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Los nombroux avantagos
d'un tratteur pas iommo
les autros.
Commeni DEUTZ FAHR o.f. il pu faire
pour réunir ianf d'avanfages sor
un Seul fratfeur Campati ? Eli 6ieii, te
que nos tlients ne savent pas entore,
nous allons vous le dé¥OÌIer : nous
voulions fovf simplement tonsfruire un
fratfeur Compatì ayanf hi mellleure
fethnique, et le meffre en vento sur le
marthé,,, et aussì étonomlque. Le
resultai est là: le nouvel AGROCOMPACT
5 tie DEUTZ'FAHR, Venex l'essayer pour
vous tonvaintre de ses qualités:
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Half av bruir/ La »b/ne rft l'AenoComMCT S comme teU
h du très sthatUux AOROSJAR [72 éB{AìU •it monti»
sur une suspenshn d'origino O/MGA. Elh proavo alnsl do
manièro tonvalntanto lo polnt fori do$ trattovrs Compatt
oì owro alnsl do nouvollos volos en matliro do confort
sitontieuK*

Tout pour satìsfaìro lo tondu€tour ; habltmlo purtUuIiiro'
mont spuiioux, stogo tondmtour largomont dJmonshnni
•f orgonomìiiuo lusquo dans los moindros ditatis
auoi iommando do botto laféralo pour los gummos tf
los vitossos. Uno tubino osthiflquo ot tonvMalo uvot
tbauffugo ot ¥ontllationo
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Pnssugo dos vilosses uvant ot urrtérOf un jou d'oniant i
In iommnndo do lo botto QUADRO SPLIT synihrontséo
plmóo pris du wohnt osi judhiousomont itudiio ot
pnrfaitomont ergonomiquo. D'où fmlllté do braquago ot
do pnssngo dos yitossos ovonf ef nrriiroo

Affiibngo do tous los parnmètros utilos : vitosso,
regimo motour €f régimos do prlso do torco sur étrun
digitai éloitroniquo. Lo tout graco è rAGROTRONIC L
pour transmission dos donnios oxtornos d'outih portés
awoc, on plus, possibiliti d'oxtonsion.

Ultnmaniabloo la toibniquo AGROSTM dos quatro rouos
motriios «vec ¥irln dlroitour intigri, commando contralo
ot planitalro ot dlffórontlol autobloquant OPTIBIOC
garantissont aussI, sur I'AGHOCOMPACT S, uno transmìss'
lon motriio mustlio ot uno oxploitation minagoant los
tulturoso

RetroidissemBnt dm
l'htiilt en tinvif

Diviseli r de
dibif

foni

ÌOOO fr/mn

Fu issante de
refoirfemefif a€<rvm
de 27%

Siiuriti maximalo pour montor ot doscondro, Puissamo
do froinago optimalo agissant on mimo tomps sur
los quatro rouos, quand il faut. Ce froin agissant sur los
quatros rouos (à commando bydrauliquo ot systimo
do rattrapago do l'usuro) garantit dans dos conditìons
d'utilisation oxtrimos un maximum do sicurité, do
manbo ot do conduitOo
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Priso do forco intigraloo Transmission do forco dirotto ot
rondomont maximum, voilà ce qui distinguo la priso
do torto bi' ou trirégìmo, qui sort igaìomont do priso do
torto itonomiquo. it sur simplo domando uous pou¥OX
disposor d'un tbargour frontal aux nombrousos possibi'
litis d'utilisationo
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Outil Vito on posfffon. Ùispositif d'attolago optionnol
a¥oc riglago on bautour rapido a 7 positions par
icbollo d'attolago ovec commando à un soul louior*
la tringlorio du trois poinfs ripond aux tractows
standards dos catigorios I ot IL forcos do rotovago
ilo¥Ìos garantios ot stabiliti romarquablo par bra$
infiriours rfro/fs.

Lo nou¥oau systimo bydrauliquo ot la pompe bydrauliquo
tandom ont du mustlo à ro¥ondro : puissanco do
rofoulomont attruo do 27% sur los motours à 3 tylindros
ot ploino puissanco mimo à bas rég/me. DMsour do
\
dibit ot commando à un soul lo¥Ìor sur domando,
fonttionnomont sur ot durablo grato au rofroldissomont
do rotour d'builo à ¥ontllation forciOo

Qui pout so pormottro do
faìro uno orrour?

' ^

AO

"V:

Commande en troìj à
un Seul lewier

Cxcollonto ¥lsìbillti, la nou¥ollo formo du caput ligiro'
mont aplatio offro au tonduttour do I'AGROCOMPACT S uno
¥uo digagóo vors t'a¥ant, It tous los points importants
à sur¥0Ìllor sont dans lo cbamp ¥Ìsuol du conductour.
D'où faciliti do manmuvro ot rapiditi dos tra¥aux pour
cbangor d'outil par exempfe nofommeof ovec cbnrgour
frantalo

l'ovante tethnologìque exprimée en
terme d'étonomìe par rapport aux
autres modèles agrltoles, forestiers et
tommunaux ben marthé, est rapldment
payanfe et rentable à la longue, Car
t'est surtout au niveau des tomposants
prlntlpaux que de truélles faiblesses se
font sentir. L'AGROCOMPACT S, Avet
ses nombreux organes éprouvés sur la
sèrie de Cologne, est en revanthe
synonyme de quafifé élevée,
H'hésitez plus malntenant - allez vite
tonsulter votre tontessionnairo
OiUrZ'FAHR.

