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Un vieux proverbe dit que ce qui
est meilleur est l'ennemi de ce qui
est bien. Mois l'amélioration d'un
progrès technique exige de vostes
connaissances, le sens du détail et
une grande expérience.
DEUTZ-FAHR o constamment améiioré
l'Agrotron sur des poìnts essentiels
sons pour celo modifier ses caractéristiques révolutionnaires telles que

[•:

lo vaste cabine
panoromique
unique en son genre offrant une
visibilité sans obstocle sur 3 2 0 °
le concepì de vue panorannique
le moleur DEUTZ économique qui
possedè une plage de puissance
constante et une remontée de couple
pouvant atteindre jusqu'ò 45%
lo boite de vitesse ZF à 4
possages sous charge avec
POVVERSHUTTLE

les 4 régimes de prise de force
l'exceptionnelle manoeuvrabilité
avec un diomètre de braquage de
seulement 1 1,0 m
a gestion du pont avant et des blocages de différentiels avec l'ASM
l'enorme puissance de levage de
9,2 t
La nouvelle generation d ' A G R O TRON à ó cylindres est aisémenf re-

Avaatages ;
Capot moteur monotjtop, permettant une
vue sans obstacle sur les outits montés à
Vaitant
Cabine spacieuse, cla'ire et parfaitement
climatisée offrant un poste de travati,
fonctlonnel et reposant
Symbiose totale entre la suspenslon du
pont avant, celle de la cabine de type
pneumatique et celle du siège
Moteur DEUT2 pulssants, économiques,
fiables et homologaés Phase ti

POWERSHUTTLE :riende plus slmple que d'awancef
Enclenchement sous charge : passage de vltesses
et de reculer. Sans amtr à débrayer. Un ayantage
slmple gràce au levler Intègre dans Vaccoudolr
décistfpour exécuter les nombreux travaux.
multlfonctlon.

Systéme d'injectlon à haute pression
attelgnant 1.400 Itar

Baite de vitesses POWERSHfFT à 4 rapports
sous charge et 6 vitesses avec
POWERSHUTTLE et vitesses rampantes
optionnelles slmple de commande
Puissant relevage arriére avec capaclté de
levage atteignaht 9,200 kp
Systéme hydraulique puissant, pression et
débit régulés, trés efficace
Gestion automatique de la traction totale
(ASim)
Capacité de levage frontale de 4.000 tip
Prise de force AV de 1.000 tr/min
Intervalles d'entretien espacés
Frais d'entretien et d'exploitation très
réduits
Version 40 ou 50 km/h

connaissable gròce à un élégant
capot en harmonie avec celui du TTV
et de la nouvelie classe haute des
2 ] 0 / 2 ó 5 . La nouvelle forme du capot
moteur qui s'ouvre d'une pièce cu
moyen de vérins ò gaz autorise une
vue excellenfe sur la zone de travail
ò l'avanl. Cinq projecteurs de trovai
soni également intégrés.
Outre les nouveaux moteurs, qui na-

turellement répondent à io législation
actuelle le sysfème de refroidissement
a élé totalemen! remonié. Gràce à
génial concept de radioteurs robattables il l'un des plus faciles d'entretien sur le marche.
Lo sèrie d'Agrotron et son èquipement standard très ètendu, so grande
Fonctionnalifè et son ergonomie continuerà de faire référence dans le

monde du fracteur.
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