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LA NOUVEUE
TECHNOLOGIE DE
DEUTZ'FAHR.

ADAPTATION
OPTIMALE.
Réglage électrique indépendont de l'entrée et de fa
sorlie du contre-batteur, ce
qui permei une adaptation
optimele à fous les lypes de
récohe.

La nouvelle g e n e r a t i o n Moisonneusesbatteuses conventionnelles de DEUTZFAHR à 6 secoueurs se distingue p a r
son d y n a m i s m e , sa rentobilité, sa
technologie de pointe et son élégance.
Les 5 6 7 0 H / H T S , 5 6 8 0 H/HTS et 5 6 9 0

TRAVAIL METICULEUX.
Le système de battage est très
performant. Il est particufièrement
efficace mèmes dans les grosses
récoltes : séparation rnaximale
du grain dès le contre-batfeur.
PERFORMANCE
MAXIMALE
QUELQUE SOIT LA
POSITION.
Le système de compensotion
de pente « balance » rend la
performance indépendonte de lo
position. Une puissonce de
bottage, le tendement e1 le confort restenl élevés dans les pentes
fotérales jusqu'à 20 %
et les pentes montantes et
descendontes josqu'à 6 %.

HTS ont été con^ues pour les Agriculteurs et les Entreprises e x i g e a n t s en
t e r m e de confort de conduite et de
rentobilité.
Les nouvelies Moissonneuses qui offrent des avontages décisifs:

TRAVAILLER EST UN PLAISIR.
Une vue optimole sur l'ovont, sur
les cótés, heaucoup plus de place,
une ergonomie ideate des éléments
de commende, soni les nouveaux
atoufs de la cabine Commonder
Cab Ili : un poste de travail confor-

Cabine CommanderCab 111 exemplaire ovec

toble.

7,20 m de largeur de trovali, pour un rende-

une plus grande surFoce vitree, une ergonomie ideale, une plus gronde liberto de mouvement, donc un poste de trovali reposant.
Barres de coupé très performantes jusqu'à
ment occru.
Convoyeur ò verrouillage centralisé, pour un
attelage plus facile de la coupé.
Battage tangentiel optimisé pour une séparation maximale des groìns, dans le contrebatte ur.
Moteurs Deutz refroidls par air développont
260 cv tondis que les 280 et 320 cv sont à
refroidissement liquide, performonts, quelque
soit l'utilisation à laquelle ils sont destinés.
Excellente accesslbilité mécanique pour les
travoux d'entretien, donc gain de temps.
Les nouvelies moissonneuses-batteuses Deutz
Fahr présentent naturellement toutes les
coractéristiques qui ont fait la renommée des
TOPLINER dans le monde, telles que système
« balance » pour tes travoux en pente, soufflerie

MAÌTRISE
ABSOLUE.
les machines possédant le système
TERIS/TCS sont dotées da prérégloge outomatique (AMVj pour
l'écariement du contre-batteur, le
regime du botteur, l^écartement du
furbo-sépQroteur, le regime de la
souffletie ainsi que l'ouverture des
grilles.

à courant transversai hautement performant ou
une trémie pouvant aftelndre 8.500 litres.
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THHNIQUIS

m

Barr§ de coup»
iorgeuf do coupé 3,60 6 7,70
m
Rùcjhcje hydrcjutique de lo hauteur
de coupé de -300 à +ì.3/0
mm
Compensation de la coupé avec ressorf régloble
Afflchage électrique de la hQute\jr de coupé
Commande de lo lame par engrenoge ptanétaire
(1220coup^/min.l
Diviseurs longs gauche et droite, rahatfables
Releveur d'épià, suivant ta largeur de coi^/je 9-23 unUés
Coffection dei dèniveltements avec régulafion aufom. de la
presiion au sol omoiiksGmeot des vìbraùoni, pré^élection
de to bauhur de coupé avec ìndicateur eledrìque
Inver&eur d'olimentotion coupé
ef convoyeur
AutoControl là partir de 4,70 m)
Régloge de l'angle de coupé

mm
mm
Nombre
1250 tr/min

Retovr d^s òfon$

•

Elevatcurs avec élèments de friction gaud^e et droite

•
9
#

Trémh
lìtres 7.500
Contenance
Vidange en toutes positions
—
Aflichage de remplissage de la Irémie, optique et acoustique
•
Eclairage intérieur
•
Prélévement d'échantillon de grain depuis la cabine
•
Couvercle de trémie
•
Extension de trémie ÌOOOI
#

•
•
•

#
t
O
O

o
o

O

o

O

o

O

600
1521
8

600
1521
8

óOO
152Ì
8

O

o

15
121
1^3

Ì5
12Ì
I.Ì3

15
121
1.13

590

590

590

775/410/ir/min
m'

O

o

24

24

24

•

•

•

-

Dhattlon
Diredion

hydrostalique

O

Jvrbo-^èparatevr (TS)
mm

•

tféìns
frein a pìed hydr utiììsoble comme frein ìndivìduel
individuel iur chaque roye, frein à main mécanique

Contre-batlffur

Diamètre
RGg:me
Surfoce de sèparotion

7.500

Mofeor DEU7Z
hF6L913Q
ócyl, 190 kW (260 CVj refroidi à l'air
fiUM IOU C fi cyf. 20ó kW (280 CV) à refrotétssement liquide
Bf6MÌOÌ3FC.8cyi.
235kW(320 CW. à rehidissemenl liquide

Avant
Arnère

Nombre
Confre-battes
Angle d'enrouleinent
degras
Surface de sóporation
m'
Boc épietreur roboftobte par le bas
Tòle a'éborbage, commonde laterale
Réglage électrique indàpcndant
entrèe/^ortie
du contte-botteo!' depuis la cabine

7.500

Bntramem^itt
Entratnement hydrostcttique avec ploge de préiélection
présélc^tiorì pour règulotion de la viiesse en continu
Vitesse
ìérekm/h
0-3,5
2mekm/h
0-3,4
3me km/h 0-25^0
Marche arriere
km/h 0-14,0

Rabat feur
Rabatteui ò 6 pcìgnei avec régloge
de hauteur hydraulique
Réglage horizontal
hydraulique
Régloge du regime électrique en contìnu
de 16 à 45
tr/min
Adapiation automatique du régìfne de^ ral^attour
ù la vites^e d'avancement
(HMW II)
Baftevr
Oianìèfre
Largeur
Bailes
Vorioteur régloble élecfriquement de 4206
Réducteui ae hotìGur
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0,97

0,97

R 32
R 20

Cabia0
CommanderCab II crvec climotìsation RI34 a. avec
coinpartintent réfi igérateur. pare brise &n verre de sécurité
feuillete. tetntèe. avec siége corìfortohle et accoudoir
CommanderStick pour commande de plusieurs hnctiom,
7 phores de travait commandos depuis la cabine
2 p'ioros de travoH arriére
Commande électrique de lo plofeforme de coupé, du mécanmme
de battage, de ta vidange de lo trémie et dv broyeur de pailk
Ecran ovec affìchage des données TERtS/TCS
O

0,97
Ùhposififi de sóiuntè
Accouplement à htction à ressortpour arbre supérieur
du convoyeur, vis d'alimentatton, rabatteur, entratnement des ^ecoueurs et vis sans fin à groins
Aqrotronic DEUTZFAHR avec inforumteur
inrormateui centi al, corìtrólc optique et acousìique
de^ fonctiom ìmportantes
Nombre
ce
Sufveillaace électronique du regime pour secoueurs
secoucurs et élévoteur^ à grains et à ótons

Se€oveur$
^lemc'^ts
Nombre
6
Cascades / avec turbo-sét^irateur
Nombre
5/4
Montage sur roulement à bilie de ìype «sans entretien>>
•
Surfoce des ^ecoueors / avec hrbo-iéparatcur 7.00/6.70 m'
•
Suilace totale de ^eparoiios} / avec ìvtho-iepQ'ofeuf 873/8,Bó m'
Toble de récupèratìon sous Ics secoueurs
•

800/75
405/70

6
3/4

6
5/4

•

Broyfiur
&ioyeij! de pailk ìntegre avec régloge de lo targevr d'épandage

•

Dimensions et polds
Longueur

Neffoyage
SouHIerie hautement performante
•
Régloge du débit deputa la cabine
•
Grille supérieure : gr/Z/es à lameìles avec
rallonge pivotonte
•
Echiroge dei grilks
%
Surfoce totale dos grilics
m^ 5,75
Gulk inlerleufe : peMet lamelle^ US grlllcs à mou^ement oppose
Compensation de pente automatiquc^ ^^ balance »
(par pivotamoiìt des réductions ptanétaires laterale^)
O

= Sèrie

Les illustrations
équipements

5,75
O O

sans barre de coupé
avec borre ée coupé ^^f?s J;vrseuf de chauine
avec remorqise de ìrompott jtfsqu o ^20m
en pos!iion de tsoni^port
Largeur
sans borre de coupé
(pneuivatiquei de sène)
Hauteur avec pneumatiques de sène
largeur de vaie avarìf
arriére
Empottement
Poids
sons borie de coupé
crfv
avec borre de coupé 4,20 m env.
avec barre de coupé 4,30 m env,
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Ì0.89

9.24
10,89
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Ì5,50

15,50
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m
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10,89
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12Ì45
12240
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= en option

de lo présente

ì
iDrocf^ure montrent

soni montés en sèrie ou disponibles

les équipements
en option,

nous engogent

en outre pas dans

réglementations

légales. Elles ne peuvent donc faire l'objet

veuillez

lo mesure où elles peuveni

le plus approprìés
consulter

ètre modifiées

de réclomalìons

pour

les utHisatìons

correspondantes.

les listes de prix de votre concessionnaire.
pour

de quelque

des raisons

techniques,

commerciales
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