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LA POWERPRESS: PLEINE
PUISSANCE POUR UNE
RENTABILITÉ BIEN SERRÉE
Les spécijlistes

des systèmes de

l'avancemcnt,

LÌ colline confort et

récolte de DEUTZ-FAHR l .luingen

pour le doublé convuyeur. Ses au-

présenteni

tres

jvec Ij

à h.iute donsité
monde,

prcniiòrcpresse
iiutomolrice

non soulemonl

vedute mondiale,

uno nnu-

m.ìib jussi

porform.mces

mondi.des.

construciion

de la

DEUTZ-FAIÌR

du
des

Avec fa

PowTKpKrss,

s'esl propose

développrr

une

compo<.ants

soni

fuurnis,

the/

DEUTZ-

comme d'haì)itude

FAHR, par des fabricants
Le pick-up

a éié con^u

réputés.
spéciale-

ment pour les exlfiences élevées de
performance de la PcìWfRpRBSS.

de

machine

qui

dopasse largement les rendvments

Une te<hnologie visanf des
periormames

retords.

débii hect.ire obtenus jusqu'ò pré-

Pick-up: lar^e de 3 m, (i.40 ou

sent

8,41) m, dispositif

pcir

les

ventionelles

presses

con-

•ìtlelécs à un

irjcteur.

Con(^'ue pour

LÌ récolte,

en un

compensation
présélecdon

pendiilaire

Canal d'atimcntation:

lourrages et de m,ìlières

vur

elle est s.ins

prrcédent.

rotatif

et

aulom. en hauteur.

lemps record, de palile, de foin, de
premières,

d'inversion,

rapide

convoyet

pré-

compressiun en paquets.
Syslème de coupé: jvec 14 cou-

Une

(onsfru<fion

aux référentes
Le lìoj.ìu

(eau\ pour une cotJ/Jc e\acte.

tonnues.

de cette nuu\e!le

Canal de pressage: avec pislon

presse

et \()!ets do serrage, la pression

.} hjuto densité est une presse qui J

étant ré}ilai)le sur irois LÓ/CVS.

été Ir^nsforméc

Liage: c/nf/ noueurs très pertor-

automotrice

en une nimichine

en t'.ìis.ìnl jppel

for/ino/otjK' des

j LÌ

moissonneuses-

baitcuse^

DEUTZ-LAIIR.

pourquni.

LÌ PowfKRi^rss i>t'!re le

meme confort

Cesi

et LÌ mènìc

por-

lììants, système Oeering.

avec

30 bobines de l'icelle.
{'>épose des bottes: sur chariot
gruupeur

de bottes ayan!

une

capacité de charme de / J boiler.

lonnance bien connu^ do- nK)/>M)n-

Le i ontròle

nruse<-h.ìtteuses

veiìlei le liai^v et la ilépose c/t'> /)o/-

DEUJZ-FAI

Ceci \.nil pour le moteur

IR.

DEUTZ,

video permei de sur-

tes par nìonileur

depuis la cabine.

i i ' ^ ? ; •• •

Pour /a depose des bottes lors du press.ìgc. pour le tninsporl des bottes et comnie
moyen de tr.msport du pick-up: Le dhihot i^roupeur et de trnnsporl
pick-up.
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