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Avantages
Les chefs d'exploilations agricoies et les
Entrepreneurs veulenf gagner de i'orgenf.
Qui gogne de i'argent frovoille ovec
enthousiasme. Les chefs d'exploifotion
actuels sont cependant plus que de bons
agronomes : ils achèlent des mochines,
des semences, des engrcis et des produits
phytosonitoires, ils gèrent une entreprise,
du personnel et la logistique. Ils prennenl
des décisions de longue portée qui onf
une influence Immediate sur le résultot
économique
de
leurs
exploitotions
agricoies.
La prise de décision est souvent un long
processus de collecfe de données,
d'informalions de consultation entre amis,
conseillers et syndicots. Les décisions sonf
finalement foujours prises pour des raisons
de bon sens cor tous les ospects ossuront
la réussite de l'entreprise doivent étre pris
en compte.
Dans ce cos, il est bon de cnoisir une
morgue puissante possédant un concept
raisonnable de fracteur et qui se concentre
sur l'essentiel : la sotisfaction et la réussite
de ses clienfs en leur proposont une
technique moderne axée sur la protique.
DEUTZ-FAHR prouve une fois de plus par
5on Agrotron TTV que ses tracteurs sont très
performants. Une generation de tracteurs
qui esf le résulfat d'une riche ef longue
expérience de 75 ans de l'un des lecders
dans la technologie des mochines
agricoies. Une generation de tracteurs
faisant partie du peloton de téte sur le
marche, grace ò simplicité de conduite, so
rentobilité et so puissance.
Le concept, la ligne ef la cabine de
l'Agrotron TTV sont immèdiotement reconnoissables. L'Agrotron TTV en ferme de
design est un modèle dans la catégorie des
tracteurs standard et il assure productivité,
stabilite de lo valeui et réussite économique ù _.wh piopriétoire.

Capot moteur plongeant offrant une
vue satìs obstacle sur ies outìls
montés à Vavant et le fona de rate
liiyaux d'aspiratiott d'air
d'admission et d'écftappement te
long des montants avant de la
cabine
Cabine spacieuse, ctaire et parfah
tement clìmatlsée offrant un poste
de travati confortabfe
Intégratioit exemplaire de la
suspension du poni avant, de la
cabine et du siége de type
pneumatique pour les passes
fréquences
Moteurs BEUTZ puissants,
écohomigues et flables avec
régulation électronique EMC
(Blectronic Motor Control)
Transmission tiydromécanique
à varìation continue, avec 3
stratégies de conduite
Programmation personnalisée des
fonctions répétitives Confortip
permettant d'accroitre la
productivité
Système hydraulique très
performant avec une capacité de
levage atteignant 9.200 kp
Cestion automatique de la tractian
(ASM)

