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Pourquoi les tracteurs ne seraient-ils que fonctionnels? Pourquoi le conducteur ne
jouirait-il pas du mème confort que sur les tracteurs agricoles modernes? Pourquoi
accepterait-il d'ètre coincé »sur sa selle», leviers de vitesse entre les jambes?
Il n'y a évidement aucune raison. C'est pourquoi DEUTZ-FAHR a mis au point un
nouveau type de tracteurs de plantations aussi confortable que fonctionnel.
Remarquablement dimensionné à empattement plus court et répartition optimale de la
charge par essieu: 60% à l'arrière, 40% à l'avant.

Le conducteur mentre et
descend sans se contorsionner, s'installer confortablement sans ètra gène
par les ailes. Toutes les
commandes soni à la portée
de la main et le tableau de
bord dans le champ visuel.
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Dans eifaegue catégorie
En awant toutef
Possibilité de choix entre 4 types de 40 kW (54 CV) jusqu'à 55 kW (75 CV). Moteur diesel DEUTZ économique,
regime stable et grande pulssance d'entralnement. Concu
pour sa longévité.
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DUAL-SPLIT B - N
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30

Surtous les types DX-F l'entraìnement prend sa source
au milieu de la botte et assure une transmission de puissance sans pertes, grande liberté pendulaire, qui favorise
le balancement de l'essieu avant sans que la marche du
tracteur en soit affectée, importante garde au sol. Le différentiel à auto-blocage automatique OPTIBLOC évite le
patinage. Il maintient rigoureusement le DX-F sur sa
trajectoire, mème dans des conditions de travail particulièrement critiques.
Le dispositif de direction synchrone intègre permet de
manceuvrer à droite et à gauche avec le mème nombre de
tours du volant, les virages se prennent à 50°. Rayon de
braquage: 3,50 m.
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A chaegue

iyiontage d'une cabine eonfoi^ai$ie
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Sans cabine, le DX-F est un engin puissant et compact,
mais mème avec elle, il ne dépasse pas 2,07 m de hauteur. La cabine se monte en quelques minutes et assure
un confort parfait: visibilité excellente, tiabitacle spacieux,
atmosphère agréable. insonorisation et protection optimales contre les pulvérisations et les vibrations. Dècuple
le plaisir du travail.

travaii

0,5 à 30 km/h. Nombreux
paliers jusqu'à 14 vitesses
au dessous de 6 km/h.
Passage de vitesse facile
gràce à la synchronisation
de tous les rapports. Possibilités encore amèliorées
par le DUAL-SPLIT. Une
pression du doigt suffit
pour augmenterde 20% la
force de traction ou passer
à la vitesse supérieure.
Réaction instantanée lorsque vous avez besoin
d'une pointe de puissance.

