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Les vignerons se contentent-ils vraiment de peu au point de renoncer au confort lorsqu'ils conduisent leurs tracteurs
à voie étroite?
Pourquoi renonceraient-ils délibérément à la cabine?
Ont-ils assez de temps à perdre pour ne pas vouloir
un engin plus puissant, dont la force motrice accrue
suffirait à entralner tous les accessoires?
Pour les vignerons exigeants, DEUTZ-FAHR a
mis au point une toute nouvelle sèrie de tracteurs
vignerons: plus puissants, plus maniables, plus
confortables.
DX 3,iov 34 kW (46 CH)
DX S.30 V 40 kW (54 CH)
DX 3, so y 44 kW (60 CH)
DX 3.70 V 51 kW(70CH)

Remamuable
puissance He
traction

puissance.
La puissance du moteur est transmise sans perte ni
détours aux prises de force. La prise de force arrière peut
étre commandée par te conducteur depuis son siège pour
540 ou 1000 t/min et est parfaitement accessible. La prise
de force frontale 1000 T/min est très bien protégée sous le
capot, ce qui permet d'atteler très rapidement les machines ou accessoires.
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DUAL-SPLIT
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Le moteur est un Diesel
DEUTZ nerveux à refroidissement par air. Il monte
rapidement en temperature
et fournit la pleine puissance pour une consommation des plus modeste.
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Une catégorie tSe tracteurs
uisnerons trés speciale.
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Les nouveaux tracteurs vignerons sont à voie
très étroite: 1 m de large seulement, pneus de
9,5x24. Leur rayon de braquage de 3,50 m
permet de passer sans effort ni manceuvre à
la rangée suivante.
Empattement plus
court et répartition
optimale de la
charge par essieu:
60% arrièreet
40% avant.
L'essieu avant
reste toujours
maniable et l'équilibrage de l'effort
se fait aisément.
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Le DX-V dispose de la vitesse convenant à
chaque type de travail, de 0,5 à 30 km/h.
24 rapports en marche avant et 8 rapports en
marche arrière sont entièrement synchronisés
Démultiplication renforcée par DUAL-SPLIT:
une simple pression du doigt suffit pour augmenter de 20% dans chaque palier, la puissance de traction ou la vitesse.

SurleDX-V, vousn'ètes
pasen selle, ni coincé
entre les ailes. Vous pouvez
régler à votre aise le siège
et le volant, et le circuit
hydraulique facilite la conduite. Les commandes et le
tableau de bord sont à
votre portée et les leviers
de vitesses sont situés à
droite età gauche.
Vous pouvez monter ou
descentre indifféremment
d'un coté ou de l'autre avec
la plus grande facilite.

Pulssance Inchangée tgueii
aue soient les
accessoires,
Attelage à 3 points à l'arrìère résistant à
l'usure, avec dispositif de réglage de guidage
supérieur. Attelage par l'avant particulièrement
court et sans angle. La puissance hydraulique
suffit largement méme lorsque vous avez besoin d'atteler un accessoire entre les essieux.
Circuit de direction nettement séparé du Circuit de travail. Possibilité de raccorder jusqu'à
4 commandes supplémentaires à simple ou
doublé effet Une soupape régulatrice de débit
incorporee permet de régler en continu la
puissance de toutes les machines.
1,00 m

agréaMe.

La cabine n'a pas été simplement montée sur le tracteur
mais fait partie intégrante de la structure et peut néanmoins étre enlevée en quelques minutes. Spacieuse, elle
offre une bonne visibilité et une excellente possibilité de
chauffage ou de ventilation. Pas de pénétration des produits phytosanitaires gràce aux filtres à charbon actif.
Remarquable: le faibie niveau sonore gràce à l'isolation et
à la cloison de séparation du moteur. Pour ceux qui
aiment vivre en plein air, les portes sont amovibles.

