LETRACTEUR
STANDARD DE L'AVENIR

D.V1S la conjonctiirc nctuelle, les exigences des aghculteurs professionnds
pouricurs iractcurt, sont cxircmement
éievées. Ce soni Ics hii'i hnits et réels
qui impoiicni, ich quc la rcduUioii des
coùts, les performances, le conhii

de

conduitc et de piìol.ìi^e. LÌ honne visihilitc, Li sócurité d'cxploitation

ci la

reniabilité à long Icrnie.
Ava le iKìuvel ACRoSJAIi«les spécLilistes du liacteiip> de Cologne ont trouvé
la solul'nìn ideale: un nìoteur diesel
DEUT2, éconcìmiqiic puissant et souple, une baite de vitesses MULTISPELD
perhmiantr

loialmìent synchronisée

et dut('e de nomlvvux rappoUs. Avec
une nouvelle geslion autnnìdiique du
})()nl avanl (ASM), un rapporl sY)t/,s
eharge et vite^bes rampantes de sèrie.
Une répartilion oplimale f/c.s masses:
40:(ì0. Un sysiènn-- hydraulique peiiormani et une beilité de niainlenanee

t

exemplaire. Une (elle comhinaison est
unique, si l'on comjjie en plus la nierveillcuse visihililé; qui veul encorc
conduire un aulre iracteuii Monlez à
bord de lAcKoSfAK l'avenii est devant
vous.
^

La nouvelìe gamme de IracleiM's ACKOSTAR pcrhmìanLs
de 91 h 12S CH CÌIIÌC IJ vhihiìiiv pariatìc avec tous les avantages
connui c/e-s iratleurs Standard de DtUTZ-FAHK.

^

EH AVANT LA BONHE
VISIBILITE!
Qui parie de confort
d'une

voiture

cornine

de

prcnd

conduitc

I^AGROSTAR

référencc pour

un tractoun

La vue esl dégagée vers l'avanl ci de
tous les còtés, conmic

sur un aulo-

moteur Aucun moniant ne gene, c'est

j~i

non soulement agréable mais aussi

llllB

particuHcivnìcnt

^ùr

en

transporl

rapide sur roule. LÌ cabine est coiK^ue
puurdc longues journóes de Iravail^elle
est aussi silencieuse qu'une voiture de
tourisme ei en ce qui concerne le
confort, il est de beaucoup supérieura
la plupart d'entre ellos. Confoil d'assise
des plus sophistiquó gràce au siège
ACROFIT à C) positions

de réglage,

colonne de direction télescopique et
inclinable. [xcellenl

confort de pilu-

tage avec l'INFO CENTER et la rnnsole
intégrale pour une ergonomie paiiaite.
Un coup d'rril, un mouvenient

ei

vous avez toni bien en main. ISonne
visibilité ci confoit de pointe - pour^

noi voulez-vr)US conduiiv

un aulrc

tracieur^"
Secante de dt^pLiccmenl sur mute 3vec
outils attelés à f'svant. Aucufi auire lracteur standard
pi-ut vous nfihr ure aussi bonne vi!>ihi!ìtv.
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