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DEUTZ-FAHR

L’objectif de DEUTZ-FAHR est de fournir aux agriculteurs et 
aux entrepreneurs des machines agricoles facilitant le travail et 
optimisant la productivité.

La marque offre une gamme complète avec de hauts niveaux de 
confort, des moteurs modernes, puissants et des caractéristiques 
en avance sur leur temps et notamment un design moderne et 
avant-gardiste. 

En 2017, la gamme DEUTZ-FAHR, entièrement renouvellée a été 
testée et approuvée par la presse et des agriculteurs-essayeurs. 
Nous souhaitions partager avec vous les articles des principaux 
journaux spécialisés en machinisme agricole. 

L’année 2018 promet d’être tout aussi riche en actualités.
A noter dès à présent dans vos agendas, notre présence sur les 
salons suivants :
- INNOVAGRI, à Outarville (45) du 4 au 6 septembre 2018.
- SPACE, à Rennes (35) du 11 au 14 septembre 2018
- SOMMET DE L’ELEVAGE à Clermont Ferrand (63) du 3 au 5 
octobre 2018. 

Surveillez l’actualité DEUTZ-FAHR sur notre page Facebook www.
facebook.com/DeutzFahr

Rendez-vous en 2018 sur les événements DEUTZ-FAHR ! 
     
     L’équipe Marketing
     DEUTZ-FAHR

AVANCÉES TECHNOLOGIQUES ET GAMME 
COMPLÈTE POUR UNE HISTOIRE À SUCCÈS.
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DEUTZ-FAHR  LAND
NOUVELLE USINE

L‘USINE LA PLUS MODERNE D‘EUROPE
Après trois ans de construction, la nouvelle usine “DEUTZ-FAHR Land” est maintenant en fonctionnement. 
Depuis janvier, celle-ci produit des tracteurs de 130 à 340 chevaux de hautes technologies.
Aujourd’hui, sur une surface de plus de 160 000m2, DEUTZ FAHR possède à lauingen (en Allemagne) l’usine la plus mo-
derne d’Europe.  

UNE EXPERIENCE DEUTZ-FAHR
La DEUTZ-FAHR ARENA, quant à elle, propose aux visiteurs de vivre une vraie expérience DEUTZ-FAHR. 
Cet espace de plus de 3800m2 permet aux visiteurs de découvrir en détail le monde DEUTZ-FAHR à travers un musée, un 
cinéma et des espaces de réceptions (restaurant, espace enfant, boutique, salles de réunions...).

DEUTZ-FAHR LAND

Façade de l’usine Deutz-Fahr Arena
Musée Deutz-Fahr Ligne d’assemblage



DEUTZ-FAHR LAND

Le bâtiment en forme de « L » d’une surface couverte de 42 000 m² révolutionne la fabrication de tracteurs grâce à 
l’utilisation d’outils à la pointe de la technologie tout au long de l’assemblage, de la peinture ainsi que pour les tests de 
qualité. Il en résulte un nouveau standard en termes d’effi cacité, de productivité et de qualité.

Afi n de construire l’usine la plus moderne d’Europe ces agencements ont été mis en place :

Une organisation de l’approvisionnement  Un contrôle de la qualité à chaque étape 

Un aménagement des postes    La standardisation des zones d’assemblage

La structure de l’usine résulte de la conception et de l’agencement des ateliers d’assemblage et de logistique :

Assemblage avant peinture  Peinture   Assemblage après peinture    Zone de fi nition 
 Terminal de contrôle logistique

Avec cette nouvelle usine, DEUTZ-FAHR marque une étape importante dans la technologie de fabrication et 
renforce également son rôle d’acteur mondial dans la mécanisation de l’agriculture.

Rejoignez-nous sur 
www.facebook.com/DeutzFahr

deutz-fahr.com
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ESSAI Deutz-Fahr 5115

L e Deutz-Fahr 5115 est le modèle 
intermédiaire de la Série 5, 
composée de trois versions 

avec des puissances comprises 
entre 110 et 126 ch. Il reçoit un 
quatre-cylindres Deutz de 3,6 L 
développant une puissance maximale 
de 119 ch ECE R120. L’automne 
dernier, le constructeur allemand 
a mis à jour la motorisation de 
cette gamme avec l’adoption d’un 
système de réduction catalytique 
sélective (SCR) utilisant l’AdBlue en 
complément d’un catalyseur d’oxy-
dation diesel (DOC). Le tracteur 
accède également à une nouvelle 

cabine à quatre montants en lieu 
et place de la précédente qui en 
comptait six. Avec son chargeur fron-
tal FZ20 d’origine Stoll, ce tracteur 
de gabarit compact est idéal pour 
réaliser les principaux travaux d’une 
exploitation de  polyculture-élevage. 
Il a été mis entre les mains d’Arthur 
Richard lors de différents ateliers 
se déroulant en Charente-Maritime, 
près de Rochefort. L’essai, organisé 
fi n mars par la rédaction, débute par 
un passage au banc de puissance 
pour vérifi er les performances du 
quatre-cylindres de seulement 3,6 L. 
Le moteur délivre alors une puis-

sance de 105,9 ch OCDE. Le testeur 
profi te du passage au banc pour faire 
le tour des éléments de maintenance 
du tracteur. « L’ouverture du capot 
dégage un large accès au moteur. 
Cependant, un débattement plus 
important vers le haut et l’absence 
de capots latéraux seraient un plus, 
confi e l’essayeur. Le nettoyage des 
radiateurs est simple. Leurs tamis 
de protection se retirent sans diffi -
culté. L’accès aux jauges de niveaux 
d’huile moteur et de transmission est 
aisé. » Après avoir assisté à la pré-
sentation technique, Arthur Richard 
s’affaire à préparer le tracteur pour 
le test routier avec l’accrochage 
d’une remorque à double essieu 
Rolland chargée de gravier d’un 
poids total de 16,1 t. « La bonne 
visibilité sur le piton d’attelage 
facilite la manœuvre », souligne 
l’essayeur. Il s’élance ensuite sur 
la première des trois boucles du 
parcours routier d’une longueur de 
13,1 km. « Le Deutz-Fahr 5115 est 
facile à prendre en main. Seule sa 
transmission demande de l’habitude 
pour être parfaitement maîtrisée », 

explique l’agri culteur. Les différents 
changements de rythme du circuit 
permettent d’essayer la fonction 
Speed-Matching sélectionnant 
automatiquement le rapport 
powershift lors d’un changement 
de vitesse. « Cet automatisme 
simplifi e la vie du conducteur », 
complète Arthur Richard. Ce der-
nier est également séduit par le 
confort proposé par le tracteur, 
tant au niveau de l’absorption des 
irrégularités de la route que sur le 
plan de l’insonorisation. Seuls le 
freinage manquant d’agressivité et 
la diffi culté à utiliser les rétroviseurs 
en présence d’un passager lui sont 
reprochés. 

La maniabilité 
facilite le curage
Le tracteur a été plus rapide que 
l’ensemble des modèles testés pour 
boucler le parcours ainsi que pour 
gravir les 500 m de la seule vraie 
côte. Sa consommation est contenue 
dans la moyenne avec 7,2 L de GNR 
utilisés, soit 54,9 L pour 100 km. 
Malheureusement, les conditions 

Le Deutz-Fahr 5115 
fi ltre convenablement 

les irrégularités de
la route, tout en préservant

le conducteur du bruit.

La Série 5 de Deutz-Fahr a adopté l’AdBlue en 
début d’année avec le passage de son moteur à 
la norme antipollution Stage IV. Le constructeur 
a également profi té de l’occasion pour installer 
une cabine à quatre montants. Pour apprécier ces 
changements, le 5115 a été essayé, en Charente-
Maritime, par Arthur Richard lors de travaux de 
curage de la stabulation de l’exploitation familiale et 
d’un parcours routier. Texte et photos : Thomas Grégoire

Confortable
et performant

>>>>>L’essayeur

ARTHUR RICHARD a apprécié
le confort du 5115.



Matériel Agricole - N° 232 - Mai 2017 3

météorologiques ne nous ont pas 
permis d’essayer le tracteur au 
champ. Malgré tout, Arthur Richard 
a remarqué quelques équipements 
utiles pour ce type de travaux.
« Les boutons de mémorisation de 
deux régimes moteur situés près des 
commandes du relevage arrière 
paraissent pratiques », commente-
t-il. Le Deutz-Fahr 5115 se pare de 
son chargeur frontal FZ20 pour réa-
liser la dernière épreuve consistant 
à vider la fumière de l’exploitation 
familiale de l’essayeur. « L’opé-
ration d’attelage s’effectue sans 
difficulté. Le coupleur regroupant 
les raccordements hydrauliques 
et électriques rend l’opération 
rapide », explique-t-il. Pour pro-
fiter de performances optimales, 

la fonction de cumul de pompes 
du circuit hydraulique est activée, 
fournissant ainsi jusqu’à 90 L/min. 
Lors de cette épreuve, l’éleveur a 
pu tester la fonction SDD doublant 
la vitesse de braquage des roues. 
Au volant, l’activation de celle-ci 
rend la direction très réactive. Cette 

particularité est intéressante pour 
la manutention, surtout lorsqu’elle 
nécessite de nombreux changements 
de cap. Le Stop & Go, combinant 
la pédale de frein et l’embrayage, 
s’avère, pour sa part, plus difficile 
à prendre en main.
 
Des automatismes 
de manutention bienvenus
Le réflexe d’approche en agissant 
avec le pied sur la pédale d’em-
brayage est tenace. « Le toit vitré 
apporte une bonne visibilité sur 
l’outil au moment de vider dans 
la remorque, remarque l’essayeur. 
Les touches de pilotage des rap-
ports powershift sur le joy stick du 
chargeur permettent de le garder 
en permanence en main. » Après 

quelques godets, l’essayeur active 
la fonction retour à la position 
définie de l’outil. Il apprécie cet 
automatisme permettant, après 
un bennage, le retour du godet 
multifonction à la position de char-
gement en actionnant uniquement 
la descente du brancard. Une fonc-
tion dite « bennage éclair » équipe 
également le chargeur FZ20. Utili-
sable uniquement avec un godet, elle 
accélère la vitesse de bennage de 
ce dernier pour augmenter le débit 
de chantier. Le trajet retour de la 
dernière épreuve met en évidence 
le fonctionnement de la suspension 
du chargeur. « L’amortissement se 
révèle efficace. Son travail devient 
bien visible dès que la route est bos-
selée », explique Arthur Richard. 

LES MESURES LORS DES TROIS TRAJETS ROUTIERS*

Données moyennes des trois répétitions
Deutz-Fahr  

5115
Moyenne  

de la catégorie

Temps pour gravir la première côte de 500 m 1 min 20 s 1 min 31 s

Temps total 26 min 10 s 27 min 26 s

Consommation GNR totale (L) 7,2 7,3

Consommation GNR instantanée (L/h) 16,4 15,9

Consommation GNR instantanée (L/100 km) 54,9 55,4

* Parcours de 13,1 km

La remise à niveau automatique de l’outil simplifie les opérations de 
manutention. Une action sur un bouton lors de la descente du chargeur 
replace le godet pour le chargement suivant. 

Malgré les 16,1 t de poids total de la remorque Rolland, le Deutz-Fahr 
5115 a été le plus rapide à gravir la seule côte rencontrée sur le circuit. 

La visibilité procurée par le toit vitré a été appréciée par l’essayeur 
lors du remplissage de la remorque.

LE PARCOURS DE L’ESSAI

DISTANCE  PARCOURUE :  13,1 KM

LA RIGAUDIÈRE 

(22,20 m) LA RIGAUDIÈRE 

(22,20 m)

LA ROCHE 

(15,90 m)

0,50 0,59 1,82 3,52 2,04 1,45 0,681,850,59

0,06

LA BERGERIE 

(4,90 m)

FIN DE LA MONTÉE 

(23,30 m)

GAILLARD 

(23,80 m) LES GRELIERS 

(20 m)
TRIZAY 

(21,10 m) ROND-POINT 

DU MOINE-

BÉNÉDICTIN 

(11,30 m)

LA PIÈGERIE 

(20,70 m)

  FICHE TECHNIQUE  
DU DEUTZ-FAHR 5115

•  Moteur : Deutz, 4 cylindres, 3,6 L

•  Puissance maximale annoncée 
(ECE R120) : 119 ch

•  Transmission : semi-powershift  
à 3 rapports sous charge,  
30 AV/30 AR

•  Hydraulique : 2 pompes  
à engrenage de 54 + 36 L/min

•  Empattement : 2 370 mm
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ESSAI Deutz-Fahr 5115

Les mesures

L’incidence des normes
La norme ECE R120 retenue par Deutz-Fahr pour qualifier 
les performances de ses moteurs ne prend notamment 
pas en compte le rendement de la transmission, ni la 
puissance consommée par les pompes hydrauliques et le 
compresseur pneumatique, contrairement au protocole 
d’évaluation OCDE ici utilisé.

Mémo : plages constantes
Dans l’analyse des courbes du moteur, Matériel Agricole 
estime à environ 5 % de la valeur maximale le seuil en deçà 
duquel la puissance ou le couple peuvent être considérés 
comme constants.

80

100

120

60

40

20

Régime moteur (en tr.min-1)

0

PUISSANCE en ch

Plage
de puissance 

constante 
(5 % d’écart)

1370 17701570 1970 2170

1370 17701570 1970 2170

COUPLE en daN.m

Régime moteur (en tr.min-1)

0

50

20

25

30

35

40

45

10

5

15

Plage de couple
constant 

(5 % d’écart)

1370 17701570 1970 2170

CONSOMMATION SPÉCIFIQUE en g.kW-1.h-1

Régime moteur (en tr.min-1)

200

300

290

270

280

250

260

230

240

210

220

Plage d’utilisation préconisée 
par Matériel Agricole

SA PUISSANCE, SON COUPLE, 
SA CONSOMMATION

Le Deutz-Fahr 5115 a été testé au banc de performance moteur de la 
chambre régionale d’agri culture de Poitou-Charentes. Au régime normalisé 
de 1 000 tr.min-1, correspondant à un régime moteur de 1 952 tr.min-1, le 
tracteur développe une puissance maximale de 105,9 ch OCDE (77,8 kW). 
Il délivre son couple maximal de 44,6 daN.m à 1 568 tr.min-1. À ce régime, 
le tracteur fournit une puissance de 97 ch et affiche une consommation 
spécifique de 244 g.kW-1.h-1.

Commentaire

Vendu pour une puissance maximale de 119 ch ECE R120, le Deutz-
Fahr 5115 a délivré sur le banc de puissance moteur 105,9 ch selon 
le protocole de mesure OCDE. L’écart entre la valeur mesurée et celle 
annoncée s’établit à 11 %. Cette différence s’explique principalement par 
l’incidence des normes de mesure utilisées (voir encadré). Le moteur à 
quatre cylindres Deutz TCD de 3,6 L délivre une puissance considérée 
comme constante sur une plage de régime allant de 1 660 à 2 050 tr.min-1.
Dans cet intervalle, le tracteur développe en effet toujours plus de 
100 ch. La plage de couple constant se situe, pour sa part, entre 1 370 et 
1 750 tr.min-1. La consommation spécifique la plus faible du test est atteinte 
dans cette plage au régime de 1 464 tr.min-1 avec 236 g.kW-1.h-1. Le rendement 
moteur est alors de 36 %. La plage d’utilisation recommandée du Deutz-Fahr 
se situe entre 1 370 et 1 950 tr.min-1. Ce dernier régime correspond au 
régime normalisé de la prise de puissance de 1 000 tr.min-1 et à la puissance 
maximale du tracteur. La consommation augmentant fortement au-delà de 
ce stade, le conducteur n’aura aucun intérêt à le dépasser.

Le Deutz-Fahr a développé une puissance 
maximale de 105,9 ch à 1 952 tr.min-1 lors 
de son passage au banc de performance moteur.
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SON NIVEAU SONORE

Pendant les mesures des performances, le niveau de bruit a 
été relevé dans la cabine du Deutz-Fahr 5115, toutes portes et 
fenêtres fermées, climatisation et ventilation éteintes. Les valeurs 
indiquées à différents régimes du tracteur en charge intègrent le 
bruit extérieur du banc d’essai d’environ 100 dB(A).

1370 1770167015701470 19701870 21702070
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Régime moteur (en tr.min-1)

INTENSITÉ SONORE EN CABINE en dB(A)

Plage d’utilisation préconisée 
par Matériel Agricole

Rayon de giration extérieur 5,60 m
Masse totale (sans masse ni chargeur, réservoir ¾ plein) 5 080 kg
% sur l’avant 44
% sur l’arrière 56
Masse totale (avec masse et chargeur, réservoir ¾ plein) 7 020 kg
% sur l’avant 46
% sur l’arrière 54
Masse frontale 1 000 kg

Le Deutz-Fahr 5115 affiche un rapport masse/puissance (OCDE) de 
42 kg.ch-1, le situant dans les plus légers de la catégorie. Son 
empattement et son gabarit sont proches des tracteurs de 
même puissance. Sa cabine présente une largeur et une hauteur 
intérieures plus faibles que celles de ses concurrents, mais son 
plancher est situé plus bas.

A 2,71 m
B 2,21 m
C 4,28 m
D 1,71 m
E 2,37 m

F 22 cm
G n. c.
H 44 cm
I 54 cm
J 1,09 m

K 1,43 m
L 1,45 m
M 1,51 m
N 420/70 R24
O 480/70 R34

SON ENCOMBREMENT
K

B

H

D

A

L

M

C

E

I J

G F

N

O

Commentaire Avec en moyenne 67 dB(A), la cabine du Deutz-
Fahr 5115 est très bien insonorisée par rapport à celle des autres 
tracteurs essayés de la même catégorie. Les mesures révèlent 
uniquement un pic sonore de 69 dB(A) à 2 050 tr.min-1. Rappelons 
qu’une exposition prolongée à 75 dB(A) fatigue rapidement l’utili-
sateur et devient dangereuse à l’approche des 85 dB(A).

Le point technique

Quatre confi gurations
de transmissions au choix

La Série 5 de Deutz-Fahr s’équipe, pour l’heure, uniquement 
d’une transmission semi- powershift offrant quatre possibilités 

de confi guration. Les deux premières se composent de cinq 
vitesses, de deux gammes accompagnées d’un doubleur ou d’un 
tripleur, soit 20 ou 30 rapports. Les deux autres reprennent la 
même base en y ajoutant deux gammes, une rampante et une 
super rampante. La sélection des vitesses s’opère en débrayant 
la transmission avec la pédale d’embrayage ou via le Comfort 
Clutch, bouton situé sur le levier de vitesse. Depuis ce dernier, 
le conducteur choisit manuellement le rapport sous charge. Lors 
des changements de vitesse, l’automatisme Speed-Matching 
sélectionne le rapport powershift le 
mieux adapté. Le choix de la gamme 
d’avancement s’effectue depuis un 
levier dédié, placé à côté de celui des 
vitesses. L’inverseur de sens de marche, 
installé derrière le volant, intègre une 
molette de réglage de son agressivité. 
De série, la prise de force du Deutz-
Fahr 5115 accède à quatre régimes 
de rotation de 540, 540 E, 1 000 et 
1 000 E tr/min. Elle s’accompagne 
d’une fonction d’arrêt automatique en 
fonction de la position du relevage. Pour 
faciliter les opérations de manutention, 
la direction accède au système SDD 
doublant la vitesse de braquage des 
roues jusqu’à 20 km/h. La fonction 
Stop & Go améliore le confort pendant 
ces mêmes travaux en couplant l’embrayage sur la pédale de 
frein ; le chauffeur obtient ainsi un comportement proche de 
celui d’un chariot télescopique.

1-  Le levier de 
vitesse intègre 
des boutons 
de sélection du 
rapport sous 
charge, ainsi 
qu’une touche 
pour débrayer 
la transmission. 
Derrière celui-ci 
est implanté 
le sélecteur de 
gamme.

2-  Au tableau 
de bord, le 
conducteur 
dispose d’un 
affi chage du 
rapport engagé et 
du sens de marche 
sélectionné.

3-  La suspension 
de pont avant 
optionnelle, 
composée de 
deux vérins, se 
verrouille depuis la 
cabine.

•  La fonction Speed-
Matching qui 
sélectionne le rapport 
powershift idéal 
lors d’un changement 
de vitesse.

•  La possibilité d’avoir 
des gammes 
rampante et super 
rampante en option.

•  L’absence de 
changement 
automatique des 
rapports powershift.

ON A AIMÉ

ON A MOINS AIMÉ

1

3

2
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ESSAI Deutz-Fahr 5115

La cabine 
à quatre 
montants 
profi te de 
série d’une 
suspension.

La colonne de 
direction offre 
un réglage en 

inclinaison ainsi 
qu’en hauteur.

1-  Des grilles de protection sont installées devant les radiateurs pour faciliter le nettoyage.
2-  Deutz-Fahr a réalisé une découpe dans le bâti du chargeur pour libérer l’accès à la jauge 

et au bouchon d’huile moteur.

Le Deutz-Fahr 5115 est animé par un quatre-
cylindres de 3,6 L. Malgré sa faible cylin-

drée, le moteur TCD fourni par Deutz déve-
loppe une puissance maximale de 119 ch à 
la norme ECE R120. Il satisfait à la norme 
antipollution Stage IV grâce à l’utilisation d’un 
catalyseur d’oxydation diesel (DOC) accom-
pagné d’un dispositif de réduction catalytique 
sélective (SCR). Le constructeur a réussi à 
installer le DOC sous le capot, au-dessus du 
moteur, tandis que le système SCR trouve sa 
place dans l’axe du montant avant droit de la 
cabine préservant ainsi la visibilité. Le quatre-
cylindres, équipé d’un turbo avec une vanne 
de décharge Wastegate, reçoit un système 
d’injection par rampe commune à une pression 
de 1 600 bar. Le bloc de refroidissement, à 
l’accès aisé, s’équipe en option d’un ventilateur 
viscostatique, dont la vitesse de rotation s’adapte 

•  L’accès aisé au fi ltre à air et à la jauge 
d’huile du moteur.

•  L’intégration du dispositif de réduction 
catalytique sélective (SCR), peu visible 
depuis le poste de conduite malgré sa 
taille importante.

ON A AIMÉ

•  L’accès au fi ltre à huile moteur caché 
par le bâti du chargeur.

•  Le faible volume du réservoir d’AdBlue.

ON A MOINS AIMÉ

Un quatre-cylindres de 3,6 L

Le catalyseur d’oxydation diesel (DOC) prend 
place sous le capot moteur.

TROIS DÉCLINAISONS POUR LA SÉRIE 5
Modèle 5105 5115 5125

Moteur Deutz TCD, 4 cylindres, 3,6 L, Stage IV

Puissance maximale (ch ECE R120) 110 119 126

Couple maximal (daN.m) à 1 600 tr/min 44 47,6 50

Transmission
- Semi-powershift avec doubleur (20 AV/20 AR)

- Semi-powershift avec tripleur (30 AV/30 AR)

Empattement (mm) 2 370

Masse (kg) 4 600

au besoin pour diminuer la consommation de 
carburant. Les radiateurs sont protégés par des 
grilles qui retiennent les plus gros éléments. Les 
deux fi ltres à carburant et celui qui est destiné 
à l’huile moteur prennent place sur le côté droit 
du tracteur. Les deux premiers sont facilement 
accessibles après avoir retiré le panneau latéral, 
tandis que le remplacement du dernier est plus 
compliqué à cause du bâti du chargeur. La 
jauge à huile moteur et l’orifi ce de remplissage 
bénéfi cient d’une découpe dans ce même bâti 
pour faciliter l’accès quotidien. Le fi ltre à air, 
de type PowerCore, est implanté à l’avant du 
capot. Le moteur s’alimente en GNR auprès 
d’un réservoir de 135 L qui est associé à une 
réserve d’AdBlue de 8 L. En cas de pénurie 
de ce dernier, un bouton autorise 30 minutes 
de fonctionnement sans mode dégradé. Cette 
opération est renouvelable à trois reprises.
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Le frein 
de parking 
hydraulique 

est disponible 
en option.

Le toit vitré ouvrant, 
disponible en option, 
facilite les travaux 

au chargeur frontal.
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Une cabine simple avec une bonne visibilité

L’inverseur de sens de 
marche dispose d’un 
réglage d’agressivité 
selon cinq niveaux.

Les touches 
d’activation du 

Stop & Go, de la 
direction SDD et 

du nettoyage du SCR 
prennent place sur 
le tableau de bord.

De série, le Deutz-Fahr 5115 
reçoit un siège conducteur 
à suspension mécanique. 
En option, cette dernière 

devient pneumatique.

Le levier 
de pilotage 
du chargeur 

frontal intègre 
des boutons 
de sélection 
du rapport 

powershift de 
la transmission.

Des codes 
couleur identifi ent 

les principales 
fonctionnalités
du tracteur : 
orange pour 

la transmission, 
vert pour le relevage, 
bleu pour l’hydraulique 

et jaune pour 
la prise de force.

En option, le Deutz-Fahr 
5115 accède à un quatrième 

distributeur hydraulique à 
pilotage électrique.

11
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ESSAI Deutz-Fahr 5115

Trois déclinaisons de circuits hydrauliques

Des automatismes pour gagner en productivité

Le 5115 de Deutz-Fahr peut recevoir trois 
configurations hydrauliques. La première, 

montée de série, fournit un débit de 55 L/min. 
La deuxième, baptisée 60 ECO, débite 
jusqu’à 60 L/min à partir de 1 600 tr/min.  
La troisième atteint, quant à elle, jusqu’à  
90 L/min. Elle est de type « centre ouvert 
à détection de charge ». L’engagement du 

couplage des deux pompes s’effectue depuis 
un bouton en cabine. Deutz-Fahr équipe son 
tracteur de trois distributeurs mécaniques 
à double effet de série. Un quatrième dis-
tributeur est proposé en option. Il est, pour 
sa part, à pilotage électrique et commande, 
par exemple, un relevage avant, une chan-
delle ou un troisième point hydrauliques. Le 

•  La visibilité sur l’outil grâce  
à l’intégration du parallélogramme  
dans le brancard du chargeur.

•  La hauteur de levage de 3,96 m,  
à l’axe du godet, supérieure à la moyenne 
des tracteurs de même catégorie.

•  L’activation de la suspension s’effectuant 
depuis le brancard du chargeur.

ON A AIMÉ

ON A MOINS AIMÉ

L e chargeur frontal FZ20 est issu du par-
tenariat entre le groupe SDF et Stoll, 

permettant à Deutz-Fahr de proposer un 
produit sous ses couleurs. Les tracteurs 
sortent de l’usine de Treviglio avec le bâti 
et les commandes installées 
en cabine. Ce montage sur la 
chaîne d’assemblage permet 
d’installer des boutons de sélec-
tion du rapport powershift sur le 
joystick du chargeur. Ce dernier 
s’équipe du traditionnel parallé-
logramme intégré au brancard 
offrant ainsi une bonne visibi-
lité au conducteur. Les phases 
d’attelage nécessitent peu de 

•  La commande de relevage arrière  
pas à pas pour les opérations d’attelage.

•  Les trois choix de circuits hydrauliques 
disponibles.

•  L’absence de leviers de décompression  
sur les blocs hydrauliques.

ON A AIMÉ

ON A MOINS AIMÉ

manipulations avec les béquilles intégrées et 
le verrou mécanique intégré de chaque côté 
du brancard. Le multicoupleur regroupe les 
connexions hydrauliques et électriques. Le 
FZ20 s’équipe d’une suspension activable 

via un levier situé à l’avant du 
brancard. Il est doté, en option, 
de fonctions destinées à gagner 
en rendement lors de certains 
travaux. Pour le curage, l’acti-
vation de la remise à niveau 
automatique actionne le cavage 
de l’outil lorsque le conducteur 

descend le bras. La position mémoire se 
règle facilement à l’aide de la pige de niveau 
sur le brancard. L’autre fonction, appelée 
bennage éclair, s’utilise lors de chargement 
au godet. Elle accélère le basculement de 
l’outil. L’interface d’accrochage de l’acces-
soire est dotée d’un verrouillage mécanique. 
Elle intègre un coupleur hydraulique pour 
raccorder facilement les outils.

1-  De série, le 5115 s’équipe de trois distributeurs et en reçoit un quatrième en option.
2-  Le relevage arrière, de catégorie II, dispose d’une capacité de 5,4 t.

PERFORMANCES DU CHARGEUR  
DEUTZ-FAHR FZ20
Hauteur maximale de levage à l’axe 
du godet 3,96 m

Hauteur maximale de levage, godet cavé 2,92 m

Force maximale d’arrachement 2 730 daN

Temps de montée

Au ralenti 9,8 s

À 1 500 tr/min 5,3 s

Au régime maxi 3,6 s

Temps de descente

Au ralenti 6,5 s

À 1 500 tr/min 4,4 s

Au régime maxi 4 s

Temps de cavage

Au ralenti 5,6 s

À 1 500 tr/min 3,4 s

Au régime maxi 2 s

3- Le chargeur frontal FZ20 de Deutz-Fahr dispose d’un parallélogramme intégré dans le brancard.
1-  La présence d’un coupleur hydraulique sur l’outil facilite son accrochage.
2-  Le multicoupleur regroupe les branchements hydrauliques et électriques.

321

2

De chaque côté 
du relevage, les 
ailes reçoivent 
des boutons 
pour piloter la 
position des 
bras et la prise 
de force.

relevage arrière, d’une capacité de 5,4 t, se 
pilote électroniquement depuis la cabine ou 
depuis les ailes du tracteur. Des commandes 
d’approche sont présentes à l’arrière de la 
console de droite pour faciliter les opérations 
d’attelage d’un outil.

1

 Le joystick intègre le passage 
des vitesses powershift.



LES SERIES 5DS, 5DV, 5DF ET 5DF ECOLINE.
UN MAXIMUM DE CHOIX POUR

UN MAXIMUM DE PRODUCTIVITE.

Des tracteurs spécialisés avec 44 versions d‘équipements, de la version
haute technologique à l‘économique.

DEUTZ-FAHR est une marque de

Les nouveaux tracteurs spécialisés DEUTZ-FAHR révolutionnent les travaux viticoles, arboricoles et les espaces verts et répondent parfaitement 
aux attentes en termes de rentabilité  et de choix d‘équipements. L‘avant du tracteur a été entièrement revisité. Les moteurs, systèmes de ref-
roidissement et réservoirs sont désormais plus compacts sous un capot redessiné. Et ce, grâce en partie  au nouveau concept du pont avant qui 
offre un angle de braquage plus grand, atteignant les 60 degrés. Ajouté à cela, les empattements les plus courts de la catégorie, et cela fait d‘eux, 
les tracteurs les plus agiles du marché - ils sont par ailleurs les plus innovants grâce à une série d‘atouts techniques, comme la suspension in-
dépendante sur le pont avant, les moteurs FARMotion à haut rendement, la transmission PowerShift 40 km/h ECO et les différentes options 
hydrauliques. Chaque responsable d‘exploitation est sûre de trouver le tracteur spécialisé qui correspond à ses besoins et à ses exigences parmi 
les 44 modèles disponibles de 75CH (55kW) à 113CH (98kW) avec une multitudes d‘équipements haut de gamme et économiques.

Pour plus d‘information visitez deutz-fahr.com
Rejoignez-nous sur www.facebook.com/DeutzFahr/
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NOUVELLE SÉRIE 5.
LA GAMME CONFORT DU SEGMENT 

POLYCULTURE-ÉLEVAGE.

DEUTZ-FAHR La gamme la plus large pour la polyculture élevage.

Pour un travail efficace avec un tracteur polyculture-élevage, le confort et la polyvalence sont des points clés. Seul un tracteur répondant à ces 
critères sera une réussite commerciale. Les différents travaux tout au long de la journée sont variés. Avec un tracteur confortable, le chauffeur sera 
plus performant. DEUTZ-FAHR a développé la nouvelle série 5 dans cet esprit : trois modèles de 110 à 126 Ch, répondant à un niveau de confort 
jamais atteint et une technologie haut de gamme allemande, sont disponibles. La cabine très confortable est installée sur des “Hydro Silent-Blocks“, 
réduisant les vibrations et le bruit en cabine de 40%. Les commandes de vitesses ont été conçues pour rendre le passage des rapports plus souple. Le 
nouveau pont avant suspendu assure un niveau de confort et de sécurité ainsi qu‘une traction optimum dans toutes les conditions. Que demander 
de plus pour un tracteur de cette catégorie ? DEUTZ-FAHR peut répondre à toutes vos demandes. Contactez votre concessionnaire maintenant.

Pour plus d‘information connectez-vous à deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR est une marque de  

Rejoignez-nous sur 
www.facebook.com/DeutzFahrFrance/

ADV_DF_Serie_5_210x297_FR.indd   1 26/01/17   09:43
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DEUTZ FAHR 6155 TTV

LE 6155 TTV ENVOYÉ À LA MONT A

S’ÉQUIPER

Le nouveau Deutz, en version 6155 TTV, est allé montrer  
ce qu’il avait dans le ventre sur des plateaux au climat  
rude et exigeant.

A
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AGNE POUR CONVAINCRE
À l’occasion de cet essai automnal, direction le Sud-Ouest ! Le nouveau 
Deutz, en version 6155 TTV, est allé montrer ce qu’il avait dans le ventre 
sur des plateaux au climat rude et exigeant. Semis de céréales, labour, 
épandage et transport de fumier, le Deutz-Fahr n’a pas eu le temps de 
se reposer au soleil ! Les éleveurs lui ont imposé 60 heures de test, voici 
leur verdict.

Nous sommes dans le 
sud du Massif cen-
tral, à la frontière 

entre le Tarn et l’Aveyron. 
Ici, la terre est très friable 
et le relief accidenté. Seuls 
les plateaux laissent du répit 
aux conducteurs, la plaine 
est un concept étranger. 
Christophe et Guillaume 
Condomines ne sont pas 
habitués à la variation 
continue. Pour convaincre, 
le modèle d’essai devra 
être au rendez-vous sur 
deux tableaux : facilité de 
prise en main et sécurité au 
champ. Christophe compare 
la largeur du nouveau venu 
avant même qu’il soit dé-
chargé du camion : « Il est 
plus haut que nos tracteurs 
et nous avons des voies bien 
plus larges ! » Comme dans 
les massifs alpins, le châssis 
bas et la voie à 2,60 mètres 
sont une « assurance sé-
rénité » pour travailler les 
champs et les prairies en-
core mécanisables.
Après un tour en cabine et 
un inventaire des fonctions 
et boutons, le combiné de 
semis est attelé au Deutz-

Fahr 6155 TTV. Pour Chris-
tophe Condomines, éleveur 
de limousines, habitué aux 
boî tes mécaniques, les 
premiers mètres sont une 
découver te. Le freinage 
pneumatique mord et il faut 
se faire à la conduite de la 
variation continue. Pour la 
prise en main, les essayeurs 
choisissent de semer sur 
le plateau à 800 m d’alti-
tude. « Demain, on passe 
aux choses sérieuses : on 
ira dans les travers. » lance 
l’agriculteur, alors que les 
parents constatent aussi 
l’étroitesse relative du trac-
teur. Le ton est donné pour 
cet essai : Guillaume et 
Christophe Condomines 
veulent toucher les limites 
du 6155 TTV. Il va décou-
vrir les pires endroits de la 
ferme pour pouvoir dire si 
les sensations sont bonnes 
dans les fortes pentes.

Prise en main  
avec le combiné 
L’œil attentif des essayeurs, 
Guillaume et Christophe, 
révèle un premier détail au 
moment de reculer pour atte-

ler : « On ne voit pas le piton 
d’attelage. » Ce point, gom-
mé par l’usage d’une barre 
osci l lante, n’empêchera 
pas la détection, quelques 
jours plus tard du blocage 
des deux chandelles, « très 
pratique ! », pour Chris-
tophe. Arrivé au champ, 
Guillaume teste les fonctions 
hydrauliques. Il faut inverser 
des distributeurs pour avoir 
les commandes sur le levier 
MaxCom. Pour cela, pas 
besoin de descendre du 
tracteur ! En quelques pres-
sions sur le terminal iMonitor 
2.0, le changement se fait 
dans la section hydraulique. 
« C’est très simple ! » pour 
Guillaume à qui la gestion 
de la prise de force ne pose 
aucun problème. Le mode 
PTO, choisi depuis le termi-
nal tactile, assure la gestion 
intelligente de la transmission 
et du moteur. « Ce mode est 
très intéressant, explique 
Guillaume. Je bloque un ré-
gime de prise de force et je 
laisse travailler le tracteur. Il 
se régule bien ! »
Lors d’un retour à la re-
morque de semence, i l T
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S’ÉQUIPER

tente une accélération sur le 
labour et ne ralentit pas. Vu 
de l’extérieur, Christophe re-
marque un travail important 
du pont avant suspendu. En 
cabine, Guillaume fait le 
même constat. Le confort de 
conduite est un point que les 
chauffeurs et les passagers 
ont remarqué. Tout comme 
l’espace entre cabine et 
bloc-moteur, particularité 
rare sur les tracteurs du sec-
teur. 
Au deuxième jour, interrogé 
sur la fin du chantier de la 
veille, le chauffeur se livre à 
une confidence concernant 
l’éclairage : « Les feux ha-
logènes éclairent vraiment 
bien ! » Le travail de l’en-
semble va maintenant se 
compliquer : l’attelage va 
dans la pente. « Certaines 
parties des parcelles ne 
peuvent pas se travailler en 
montant ! Pendant la récolte, 
les moissonneuses-batteuses 
"lève-cul», comme on les 
appelle ici, n’arrivent pas 
à compenser. » témoigne 
Christophe Condomines. 
Capables de gommer 40 % 
de pente, ces machines 
rustiques, taillées pour les 
coteaux sont à des an-
nées-lumière du 6155 TTV 
qui officie pour ce test. 
Malgré la voie inhabituelle 

pour nos essayeurs, aucune 
crainte n’est ressentie au 
volant. Le tracteur se met 
en crabe pour les tours de 
champ où la pente est forte. 
Guillaume explique : « Ça 
dérape, comme les autres 
tracteurs mais le pont avant 
assure. » Les hectares s’en-
chaînent, la puissance se ré-
vèle en montée et le tracteur 
se régule très bien quand le 
rotalabour Maschio Cobra 
SC passe dans les pierres 
de schiste ou de la terre plus 
dure. Le mode PTO et les vi-
tesses mémorisées font bon 
ménage. 
La pluie issue des épisodes 
cévenols et méditerranéens 
de mi-octobre n’a pas épar-
gné la montagne tarnaise. 
Au troisième jour d’essai, 

impossible de mettre une 
roue dans les champs sans 
dommages ! 

Un tracteur efficace  
sur route
Le Deutz-Fahr remplace alors 
un tracteur de 145 ch pour 
tirer une benne de fumier. 
L’épreuve de force se dé-
roule sur un tracé sinueux 
et dans une côte à 8 % de 
moyenne. La transmission, 
d’origine ZF repose sur 
4 étages. Le constat de Guil-
laume Condomines est net : 
« Ce tracteur fait le job dans 
un vrai bruit de moteur mais 
qui reste assez discret. » 
Les essayeurs ont remarqué 
que les bruits hydrauliques 
étaient très bas. Pour Chris-
tophe Condomines, c’est 

L’exploitation en bref : 

Le tracteur se met en crabe 
pour les tours de champ où 

la pente est forte. Guillaume 
explique : « Ça dérape, comme 

les autres tracteurs mais le pont 
avant assure. »
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un autre monde ! « Avec 
mon tracteur, j’engage une 
vitesse et puis je mets l’accé-
lérateur à fond. Je laisse la 
pente faire baisser le régime 
moteur et monter jusqu’à 
2 700 tours s’il le peut ! » 
Guil laume Condomines 
trouve aussi des avantages 
à la transmission TTV : « Il 
y a une fonction booster, 
très pratique pour s’enga-
ger sur la grande route en 
départ arrêté. » Le bouton 
demande à la transmission 
d’aller chercher la perfor-
mance maximale pour em-
mener la benne 10 tonnes 
de l’essai. « Il finit la côte 
autour de 20 km/h après le 
passage à 11 %. » constate 
Guillaume. 
Certains lecteurs, qui ont 
suivi l’essai sur notre page 
Facebook Mach in i sme 
Emag, peuvent être rassu-
rés : il y avait 13 tonnes de 
fumier par remorque, soit 
près de 240 tonnes emme-
nées par le moteur 6,1 litres 
de la marque. La consom-
mation moyenne sur 18 al-
lers-retours et 110 km roulés 
a été mesurée par l’ordina-
teur de bord à 10,5 l/h. La 
performance est proche du 
tracteur remplacé, même si 
les normes moteur n’ont rien 
à voir. Pour ce qui est du 
confort et de la conduite, le 
verdict est net pour Chris-
tophe : « Sur la route, on di-
rait un camion : le 6155 TTV 
est confortable et vraiment 
ef ficace au transpor t ! » 
L’agriculteur a retrouvé, par 
moments, les sensations de 
la powershift : « Son très 

Malgré la voie inhabituelle pour nos essayeurs, aucune crainte n’est ressentie au volant. Le 
tracteur se met en crabe pour les tours de champ où la pente est forte. Guillaume explique : 
« Ça dérape, comme les autres tracteurs mais le pont avant assure. »

Arrivé au champ, il faut inverser des distributeurs pour avoir les commandes sur le levier 
MaxCom. Pour cela, pas besoin de descendre du tracteur ! En quelques pressions sur le 
terminal iMonitor 2.0, le changement se fait dans la section hydraulique.
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gros avantage, c’est la fonc-
tion Over-Performance. On 
descend sur le frein moteur, 
sans solliciter le freinage de 
la benne. » Par une simple 
pression sur le bouton du 
MaxCom, la boîte TTV gé-
nère un frein moteur supplé-
mentaire.

Au fumier et au 
labour, quasiment 
irréprochable
Toujours prêt à tester un nou-
veau chantier, Guillaume est 
allé prêter main-forte sur un 
chantier d’épandage. Arrivé 
sur la ferme pour remplacer 
un New Holland T6.165, 
c’est une nouvelle fois la 
voie du Deutz qui attire 
l’oeil. Après le premier tour 
dans un champ nouveau 
pour Guillaume, aucune 
crainte. Le Deutz passe bien 
dans la pente et confirme 
son bon comportement rou-

tier. Les tours d’épandeurs se 
font en 40 min comme avec 
le T6, le confort en plus. 
Suite à ce chantier, armé 
d’une Kverneland 5 corps 
à claires-voies, le 6155 
TTV a fait parler sa trans-
mission et son électronique 
pendant plus de 15 heures. 
« J’ai testé le mode PTO et 
demandé 1 600 tours/min. 
Puis je l’ai remis en auto. On 
a pu constater que le TTV 
se régulait très bien avec 
ce mode pour tirer la char-
rue », explique Guillaume. 
Une expérience qui tranche 
avec la démo d’un ancien 
Agrofarm. « À l’époque, la 
TTV réagissait très mal aux 
relances. Les progrès sont 
nets ! », explique Christophe 
qui apprécie aussi l’ergono-
mie. « On comprend bien 
le code couleur, c’est le 
même dans notre Same Vir-
tus 120. » Notre agriculteur 
essayeur a relevé un autre 

détail qui compte : « Quand 
on touche les molettes de 
relevage, on sent une résis-
tance qui nous signale que 
les vérins agissent. C’est un 
très bon point ! Le tracteur 
transmet un bon retour d’in-
formation sous les doigts. » 
Toujours dans un souci de 
sécurité, Christophe Condo-
mines pointe les effets de 
désactivation du système 
ASM (voir encadré) : « Dès 
qu’on enlève l’ASM, le pont 
avant se désactive. Dans un 
endroit périlleux, il faudra 
être vigilant. » Ce souci mis 
à part, Guillaume a appré-
cié le confort de travail et 
le comportement du tracteur 
au labour : « Je pourrai conti-
nuer des heures ! »

Un dernier tour high-
tech, et puis s’en va…
La session de test s’est ter-
minée comme elle avait 
commencé : au combiné 

Du côté de l’électronique :  
ASM & Sense Clutch 

Armé d’une Kverneland 
5 corps à claires-voies, 
le 6155 TTV a fait parler 
sa transmission et son 
électronique, pendant plus 
de 15 heures.
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de semis. L’occasion d’es-
sayer les séquences bout de 
champ. « On n’a pas osé le 
faire avant l’explication par 
le chef produit Deutz-Fahr, 
Nicolas Bédrune. Mais il 
faut noter que pour tout le 
reste, la prise en main a 
été rapide ! Les réglages 
ne sont pas un casse-tête », 
expliquent les essayeurs. 
Sept jours après la venue 
du chef produit et plus de 
50 heures travaillées, la 
mémoire de Guillaume ne 
fait pas défaut : « J’ai pris 
10 minutes pour paramé-
trer la séquence (relevage, 
inversion, vitesses de dé-
placement) et puis j’ai per-
du une minute pour trouver 
comment l’engager car j’ap-
puyais trop longtemps sur le 
bouton. » Leur avis sur l’iMo-
nitor 2.0 ? Guillaume et 
Christophe sont unanimes : 
« On n’en a pas besoin en 
élevage mais c’est bien fait. 
On peut voir toutes les infos 
avec beaucoup de détails. » 
Quelques heures avant que 
le tracteur reparte vers les 
plaines, ils livrent leur avis 
avec un dernier tour du 
Deutz 6155 TTV. Christophe 
pose le doigt à l’avant du 
capot : « Le placement des 

commandes du relevage 
avant sur le berceau : c’est 
pratique ! » Il ne trouve rien 
à redire sur les boutons des 
ailes arrières. Guillaume 
fait l’inventaire des opéra-
tions d’entretien : « La jauge 
d’huile est accessible de-
puis le marche-pied. Pour 
le soufflage des radiateurs, 
aucun problème. Et puis 
avoir un bouchon du réser-
voir à carburant de chaque 
côté, c’est très pratique ! » 
Novices en termes de trans-
mission à variation continue, 
les essayeurs admettent que 
« c’est difficile de juger le 

La consommation moyenne sur 
18 allers-retours et 110 km 

roulés a été mesurée par 
l’ordinateur de bord à 10,5 l/h. 
La performance est proche du 

tracteur remplacé, même si les 
normes moteur n’ont rien à voir.

travail du moteur. Mais on 
sait que la puissance est 
là. » Ici, la raréfaction des 
tracteurs 6 cylindres sous 
la barre des 160 ch fait 
craindre des choix corné-
liens dans le futur. Le mo-
teur Deutz et l’empattement 
du Série 6 ont en quelque 
sorte rassuré Christophe et 
Guillaume Condomines. A 
priori, les exploitations agri-
coles en zone de montagne 
n’accueilleront pas le grand-
frère de la gamme et ses 
215 ch mais le Deutz-Fahr 
6155 TTV a convaincu !

FLAVIEN ROUSSEL

De manière générale, l’ensemble 
des gens qui ont croisé la nouvelle 
série 6 de Deutz ont été séduits 
par le design du tracteur ! 
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Un reportage de Ludovic Vimond

LES CONDITIONS  
DU TEST
Du fait des aléas  
météorologiques du mois 
d’octobre en Charente- 
Maritime, le tracteur  
Deutz-Fahr 6165 TTV  
n’a été essayé  
qu’au déchaumage,  
avec un outil  
à disques indépendants 
porté repliable de  
32 disques (4 m de large),  
travaillant 35 hectares.  
Le comportement du  
tracteur a également  
été testé sur la route. AU DÉCHAUMAGE, LE DEUTZ-FAHR MONTRE UNE BONNE TRACTION, évoluant en mode Auto à 10 km/h. 

Lors du deuxième passage dans le précédent tournesol, il s’écrasait un peu, sans être ridicule  
comparativement au tracteur de 180 chevaux de l’exploitation. La gestion des séquences de bout  
de champ est simple à mettre en œuvre. La mémorisation de deux régimes moteur et la possibilité  
de régler simplement la réactivité de l’inverseur (molette 5 positions sur la palette au volant) y aident 
aussi. Le tracteur est confortable : j’apprécie particulièrement le siège à débattement latéral. Quant  
au braquage, il paraît un peu juste, mais les butées ne semblent pas réglées de manière optimale.

matériel prise en main

DEUTZ-FAHR 6165 TTV

« Un tracteur ergonomique et  
Florian Guionneau, agriculteur au Gua, en Charente-Maritime,  
a pris en main le tracteur Deutz-Fahr 6165 TTV pendant une semaine.  
Récit de ses impressions.

Au travail « Un tracteur bien équilibré »

L ’été dernier, Deutz-Fahr renou-
velait son offre de tracteurs série 
6. Celle-ci se décline désormais 
en six modèles (5 auparavant) 
de 156 à 226 ch, quatre à petit 

châssis, deux à grand châssis. Nouvelles 
optiques et calandre saillante leur 
donnent un look fonceur. Tous abritent 
un moteur Deutz 6,1 l combinant EGR, 
DOC, FAP et SCR pour satisfaire 
Tier 4f. Du côté des transmissions, ils 
reçoivent une semi-powershift à cinq 
gammes mécaniques et six rapports 
sous charge (3 en marche arrière), la 
version à gammes robotisées RCshift 
de cette transmission ou encore la 
variation continue ZF Eccom 1.5 
dans leur déclinaison TTV (S-Matic 
180 sur les 2 plus puissants), comme 

le modèle à l’essai. Avec cette trans-
mission proposant trois modes (Auto, 
PDF et Manuel), le tracteur évolue à 
40 km/h à 1 431 tr/min. En cabine, 
ces tracteurs disposent du nouveau 
terminal couleur iMonitor 2 de huit 
ou douze pouces en option. 

Une nouvelle suspension de pont  
qui améliore le confort
L’écran couleur sur le tableau de 
bord est l’apanage des versions TTV. 
Autres évolutions sur ces tracteurs, le 
relevage avant est dorénavant intégré 
et surmonte une nouvelle suspension 
de pont, améliorant le confort. À 
cela s’ajoute la cabine séparée du 
compartiment moteur pour réduire 
les vibrations.  

c
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LESTÉ D’UNE MASSE DE 900 KG, LE TRACTEUR EST BIEN ÉQUILIBRÉ,  
avec un déchaumeur qui affiche plus de 2,5 t. Les suspensions  
sont efficaces et la direction répond très bien. Si le tracteur se révèle  
nerveux en mode Auto, la transmission manque un peu de répondant  
lorsqu’on lâche la pédale d’accélérateur : dommage qu’on ne puisse pas  
conduire avec le joystick. Heureusement, les freins pneumatiques  
répondent bien.

LA MAJORITÉ DES OPTIQUES  
DU TRACTEUR SONT À LEDS. 
Lorsqu’elles sont toutes allumées,  
pendant les travaux nocturnes,  
la lumière est intense et blanche : 
c’est très appréciable. Autre éclairage 
lumineux apprécié, la led sous  
le rétroviseur gauche, qui s’allume  
automatiquement lorsqu’on coupe  
le contact, pour sortir aisément  
du tracteur de nuit. Cette led est  
activable depuis l’intérieur de  
la cabine ou depuis le marchepied.

AFFICHANT 9 T DE CAPACITÉ, LE RELEVAGE laisse de la place 
pour atteler les outils. Les boutons sur les ailes sont bien 
placés, vers l’extérieur. En plus, ils sont éclairés la nuit  
par une petite led. J’ai bien apprécié la possibilité  
de déverrouiller l’hydraulique depuis l’extérieur en appuyant 
simultanément sur les boutons montée et descente  
du relevage : cela évite de regrimper en cabine.

Visibilité
Gestion du relevage avant
Terminal
Capacité de relevage

Multiplicité des écrans
Frein moteur
Pas de conduite au joystick 

en mode Auto

+ LES PLUS

- LES MOINS

prise en main matériel

confortable » 

25
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Un reportage de Ludovic Vimond

J’AI APPRÉCIÉ LA POSSIBILITÉ DE FAIRE  
LE PLEIN DE GNR DES DEUX CÔTÉS. En ouvrant  
le capot, on accède aux principaux organes 
d’entretien, avec le filtre à air à l’avant,  
les radiateurs qui s’ouvrent en portefeuille,  
les filtres à huile et carburant très accessibles. 
S’il permet d’isoler le chauffeur des vibrations, 
l’espace de quelques centimètres entre 
la cabine et le capot moteur constitue,  
avec les connectiques à la base du poste  
de conduite, un logement pour toute sorte  
de débris. En revanche, à l’arrière, les bavettes 

au niveau des suspensions de cabine empêchent l’encrassement de ces dernières. 
Pour sortir la batterie, logée sous le marchepied droit, il faut un tournevis.  
Heureusement, les cosses sont doublées pour y brancher les pinces au besoin.

EN PRENANT LE VOLANT DU TRACTEUR, j’aurais aimé 
avoir un peu plus d’espace. Mais son capot haut et fin 
procure une bonne visibilité vers l’avant. La visibilité 
est remarquable vers l’arrière pour un tracteur de 
cette puissance. Le seul défaut de visibilité concerne 
les ailes, que j’aurais souhaitées moins hautes  
et peut-être un peu plus larges, pour mieux voir  
les extrémités de mon outil de 4 mètres. Heureuse-
ment, les rétroviseurs doubles et électriques  
pallient cet angle mort. Enfin, le toit vitré et les  
pare-soleil avant et arrière permettent de faire face  
à toutes les conditions de luminosité. J’ai bien aimé  
l’espace réfrigéré sous le siège passager, qui loge  
une bouteille de 2 litres. Il y a d’autres grands  
rangements, qui manquent un peu de profondeur.

ON RETROUVE TOUTES LES COMMANDES SUR L’ACCOUDOIR, réglable.  
Elles tombent sous la main et sont repérées par des codes couleurs  
correspondant aux familles de fonctions. Bénéficiant d’un repose-  
main, le joystick gère la transmission (en mode manuel),  
le changement de sens, les relevages (qui disposent tous les deux  
du contrôle de profondeur) et deux distributeurs. Outre le terminal  
couleur en bout d’accoudoir, un petit écran sur le tableau de bord,  
indique notamment la vitesse réelle, le compteur d’ha et la  
consommation (que je trouve sous-estimée), ainsi qu’un écran  
couleur sur le montant droit, avec les vitesses maximales paramétrées, le mode de transmission,  
la séquence de bout de champ, le paramétrage de différents distributeurs et les butées haute  
et basse du relevage. Dommage que tout ne soit pas centralisé sur un même écran.

LA NAVIGATION DANS LE TERMINAL PRINCIPAL à l’aide d’une molette 
sur l’accoudoir est d’une grande simplicité. C’est intuitif, avec  
un affichage principal et trois autres petits. Le niveau de  
personnalisation est suffisant. Les petits et grands affichages sont 
presque tous interchangeables, même si on pourrait à mon sens  
personnaliser encore davantage. D’une taille de 12 pouces, le terminal 
est un peu grand, sauf quand il est doté du guidage par GPS ou 
connecté à une ou deux caméras. Selon ses besoins, il est possible  
de le déplacer latéralement pour qu’il ne gêne pas la visibilité.

En cabine « Un espace intuitif »

Entretien « Faire le plein des deux côtés »

davantage de photos sur
machinisme.reussir.fr

matériel prise en main

MOTEUR
 Puissance nominale sans boost 
(ECE R120) : 157 ch
 Puissance maxi avec boost  
(ECE R120) : 171 ch
 Couple maxi : 739 Nm  
à 1 500 tr/min
Cylindrée : 6 057 cm3

 Norme et système de 
dépollution : Stage 4 EGR + DOC 
+ FAP Passif + SCR
 Capacité d’huile du moteur : 
15,5 l
 Intervalle de vidange : 500 h

TRANSMISSION
 Type : variation continue  
Eccom 1.5
 Régime moteur à 40 km/h : 
1 431 tr/min
 Régimes de prise de 
force et régimes moteur 
correspondants : 540/540Eco  
à 1 900/1 600 tr/min  
et 1 000/1 000Eco  
à 1 900/1 600 tr/min

CIRCUIT HYDRAULIQUE
 Type, débit, pression : load 
sensing, 120 l/min
 Volume d’huile hydraulique 
exportable : 40 l
 Nombre de distributeurs :  
5 arrière + 2 avant

RELEVAGE
 Capacité aux rotules sur toute 
la course : 9 200 kg

DIMENSIONS
 Capacité du réservoir (GNR/
AdBlue) : 280 l/35 l
 Hauteur hors tout : 2,95 m  
en moyenne
Empattement : 2 767 mm
Poids à vide : 8 290 kg
Angle de braquage : 52°
 Monte pneumatique du modèle 
essayé : 540/65R28  
et 650/65R38

PRIX CATALOGUE
 147 350 euros HT au 1er juillet 
2017 sans les options ; avec  
les options : 160 000 euros HT

FICHE TECHNIQUE
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MACHINISME Essai

Essai tracteur Deutz-Fahr 

Pour Thierry Chatellain, « cette série 6, 
c’est vraiment du beau travail ! »
Dévoilée à Dresden (Allemagne) en juillet dernier devant la presse européenne, puis à Innov-agri devant les agriculteurs 
français, la nouvelle série 6 de Deutz-Fahr illustre la volonté du constructeur de concurrencer les tracteurs haut de gamme 
du marché. À peine l’unique modèle 6185 TTV disponible débarqué en France, il est mis à l’épreuve sur l’exploitation de 
Thierry Chatellain dans le Loiret. La charrue cinq corps Varilarge Kverneland n’a pas réussi à faire transpirer les 188 ch 
de l’engin. Puissance, polyvalence, confort… Pendant les quelques jours où il est aux commandes, Thierry passe tout en 
revue. Le design italien et la technologie allemande auront-ils séduit l’agriculteur ?
Par SÉBASTIEN DUQUEF // sduquef@terre-net-media.fr

Pour Thierry Chatelain, cette nouvelle série 6 est une réussite, même si des points d’amélioration subsistent.
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Mi-novembre, les nouveautés des 
constructeurs tout juste présentées 
sur les salons de rentrée, la rédac-

tion enfile les bottes, direction le Loiret 
pour tester les derniers tracteurs lancés sur 
le marché. En ligne de mire, la nouvelle 
série 6 de Deutz-Fahr.

Pour l’essayer, rendez-vous sur l’exploi-
tation de Thierry Chatellain, agriculteur à 
Dampierre-en-Burly. Le seul exemplaire 
disponible du 6185 TTV nous y attend. 
Pour le présenter, Nicolas Bedrune, chef 
produit de la marque, nous rejoint.
D’abord, soulevons le capot. Le 6185 est 

équipé d’un moteur Deutz six cylindres 
de 6,1 l de cylindrée, développant 188 ch. 
Il répond évidemment aux exigences de 
la norme Tier 4 final, ce via la techno-
logie SCR, une vanne EGR et un filtre 
à particules (Fap) passif sans aucune in-
jection de carburant. Grâce à ce disposi-
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REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

Suivez-nous sur Facebook et restez connecté à l’actualité DEUTZ-FAHR.

Page Deutz-Fahr France 

NEWS

VIDEOS

PHOTOS

JEUX

EVENEMENTS TEMOIGNAGES

tif, le moteur est déjà prêt pour la future 
norme Stage V ! En plus, il est économe 
en carburant et ne consomme que 4 % 
d’AdBlue. L’absence de régénération ac-
tive du Fap est également un atout.

La suspension 
électronique 

« Côté transmission, le modèle à l’essai 
est muni d’une variation continue Eccom 
1.5 HD à haut rendement, sobre, simple 
d’utilisation et performante à tous les ni-
veaux », détaille Nicolas. Le confort n’est 
pas en reste. Le nouveau pont avant Dana 
a été entièrement intégré au berceau de la 
machine. Il est aussi doté d’un système 
adaptatif d’amortissement et d’un levier 
plus long. Résultat, moins d’effet ressort. 
Autre avantage : la commande électro-
nique adapte automatiquement la sus-
pension selon l’intensité de freinage et la 
vitesse d’avancement. En cas de fort coup 
de frein, le tracteur ne plonge pas. Inver-
sement, si le chauffeur accélère brusque-
ment, il se cabre moins.

Les adeptes du passage de vitesses n’ont 
pas à s’en faire ! Deutz-Fahr propose éga-
lement une boîte manuelle à cinq rapports 
mécaniques et six gammes Powershift 
en marche avant, soit au total 30 vitesses 
avant et 15 arrière (54 et 27 avec un réduc-
teur). Autre possibilité : la boîte RC Shift, 
entièrement automatique. Autrement dit, 
une Powershift mais avec passage roboti-
sé des rapports. Ainsi, de 0 à 40 km/h, les 
changements de vitesse sont confortables 
et le conducteur a le choix entre différents 
modes de conduite.

Pour Thierry , « aucun doute, la puissance 
annoncée est bien là ! » Même satisfac-
tion concernant l’adhérence. « Attelé à 
une charrue Kverneland 2500 i-Plough en 
version cinq corps Varilarge et ouverte au 
maximum (24 pouces), le tracteur se pro-
mène. Pourtant, les conditions de terrain 
sont défavorables à cause de la pluie fine 
incessante depuis deux jours. »

L’essai a permis de tester la capacité du 
relevage arrière. Là encore, l’engin n’a 
pas de quoi rougir. Même devant le poids 
de certains outils stockés dans la cour de 
la ferme. Question capacités, comptez 
5,4 t à l’avant et 9,7 à l’arrière. La pompe 
hydraulique Load Sensing débite 170 l 
d’huile par minute et alimente jusqu’à 
sept distributeurs électrohydrauliques 
(cinq à l’avant et deux à l’arrière), dont 
le débit est temporisable individuellement 
via l’écran du terminal i-Monitor 2.
Enfin, au niveau de la prise de force, le 
tracteur dispose, à l’avant, des régimes 

Sur l’aile gauche, l’agriculteur contrôle le relevage, 
la prise de force et un distributeur hydraulique.
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MACHINISME Essai

1  000 et 1 000 Éco et, à l’arrière, des tradi-
tionnels 540, 540 Éco, 1 000 et 1 000 Éco. 
Avec le Light Kit, les éleveurs peuvent 
monter les interfaces pour installer un 
chargeur frontal, directement à l'usine. 

Outre ses mensurations de rêve, le tracteur 
n’excède pas 8 t sur la balance. « Pour 
qu’il soit maniable, économe et polyva-
lent, la marque a choisi un modèle léger 
pour ce niveau de puissance, fait remar-
quer le chef produit. Pour des travaux 
nécessitant plus d’adhérence, comme le 
labour, il suffit de le lester en ajoutant du 
poids, à l’avant et dans les roues arrière. »

Deutz-Fahr équipe les nouveaux tracteurs série 6 
d’un dispositif de freinage pneumatique.

Pour améliorer la sécurité, l’essieu avant 
possède à partir du 6205 des freins à 
disques secs et à commande pneumatique. 
Idéal pour ceux qui souhaitent remorquer 

jusqu’à 40 km/h. Le frein de parking 
s’active automatiquement dès que le 
conducteur quitte le siège. Un système 
que Thierry a déjà utilisé par le passé sur 
les anciennes séries et auquel il faudrait, 
selon lui, apporter quelques évolutions. 
« Le levier de désactivation s’était cassé à 
plusieurs reprises. »

En cabine, les matériaux haut de gamme 
assurent un excellent confort et une très 
bonne insonorisation. D’où moins de 
bruit, mais aussi 
moins de vibrations 
et de chaleur. Et 
pour cause, la ca-
bine est complète-
ment indépendante 
de la partie moteur. Extérieurement, le 
designer italien Guigaro signe ce look 
moderne et agressif. « Quand la qualité 
allemande rencontre le design italien, ça 
fait des étincelles. Regardez ce capot ma-
gnifique ! », souligne le représentant, sous 
le charme de sa machine. Avec ce modèle, 
Deutz-Fahr affirme sa volonté de conqué-
rir le marché du tracteur haut de gamme ».
Des arguments que Thierry, l’agri- 
essayeur, partage visiblement : « À bord, 
on se sent bien. La suspension est effi-
cace, sur route comme au champ, quelles 
que soient les imperfections du terrain. 

Et celle du siège rend la conduite encore 
plus confortable. Avec la version cuir, on 
se croirait presque dans son canapé. »

Piloter votre tracteur 
du bout des doigts

L’accoudoir a été revisité pour une uti-
lisation plus intuitive et efficace. Les 
fonctionnalités les plus employées sont 
automatisables. Par ailleurs, le joystick 

MaxCom de l’ac-
coudoir gère la 
transmission, le ré-
gulateur de vitesse, 
les relevages avant 
et arrière ainsi que 
deux distributeurs 

hydrauliques. « Toutes les fonctions de la 
machine, ou presque, se pilotent du bout 
des doigts. C’est vraiment pratique ! »

« Mon seul regret : la touche, qui valide 
l’inversion du sens de marche, est un peu 
éloignée. Difficile de l’atteindre quand on 
a des doigts courts », précise le produc-
teur. « Hormis ce détail, les longues jour-
nées de travail à bord de cette berline ne 
sont pas du tout fatigantes ! »
L’éclairage, lui aussi, est éblouissant. Les 
40 000 lumens, fournis par 16 phares à 
Led de dernière génération, éclairent à 
360°. Une fois la nuit tombée, vous n’êtes 
pas plongé dans l’obscurité : des dispo-
sitifs de courtoisie à Led restent allumés 
pendant quelques secondes, le temps de 
retrouver votre chemin. 

“ Quand la qualité allemande
rencontre le design italien,

ça fait des étincelles „

Les rétroviseurs grand angle augmentent d'un 
cran la sécurité. Et pour le travail de nuit, l’accès 
en cabine dispose d’un éclairage de courtoisie.

Une petite caisse à outils en plastique est installée 
à gauche au-dessus du réservoir de carburant.

Le remplissage du réservoir à carburant est simple. À noter : il est muni d’une trappe à droite et à gauche ; 
par contre, pour l’AdBlue, il faut remplir obligatoirement à droite.
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MACHINISME

Jusqu’à 16 phares à Led éclairent à 360° pour travailler la nuit comme en plein jour !

Le bâti de fourche et les interfaces nécessaires à l’installation d’un chargeur frontal 
peuvent être montés directement à l’usine.

Sur route, ce tracteur peut rouler à 50 km/h dans les 
pays où cette vitesse est autorisée. En France, ce 
sera 40 km/h maximum !

Le pont avant suspendu Dana et le relevage avant ont été intégrés au châssis.

Le designer italien Guigaro signe le look trapu et agressif de la nouvelle série 6.

La transmission TTV garantit une capacité de traction importante, même en conditions difficiles.
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   LA FRANCE AGRICOLE   //   3695   //  12  MAI 2017

Agrotron 6205 RCshift :

M
onter une côte avec un

dénivelé de 7 % à

10 km/h avec une

benne TP chargée de

cailloux, ça, c’est fait ! Au volant du 

Deutz-Fahr 6205 RC Shift, nous res-

sentons sa puissance de traction. Le 

bloc Deutz Ag de 6,06 l. de 207 ch 

entraîne une transmission robotisée. 

Elle compte 30 rapports avant et 15 

arrières, répartis sur cinq gammes de 

1 à 5, et six powershifts, de A à F. 

Durant une semaine nous avons testé 

L’Agrotron au transport avec une 

benne TP Joskin Trans KTP 22/50. 

Afin d’apprécier sa puissance à la 

prise de force, nous avons broyé des 

pierres et des têtes de roche avec un 

Bugnot BPM 2450.

Avant de monter à bord, jetons un œil 

sur le design. Le long capot est réussi, 

avec des lignes très agressives. Si l’on 

s’approche un peu, on remarque que 

toute la partie noire est ajourée par 

une grille, qui laisse évacuer les calo-

ries du moteur et l’air aspiré par le ven-

tilateur. L’esthétisme des feux avant 

reprend le design automobile. Nous 

accédons en cabine à l’aide de quatre 

marchepieds sécurisés par des poi-

gnées, dont une intégrée au réservoir 

de 280 litres.  

À l’intérieur, nous nous sentons bien 

dans un Deutz-Fahr. La structure de la 

cabine est à six montants. Malgré un 

long capot, la visibilité est bonne. Par 

Intelligence
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LA FRANCE AGRICOLE  // 3695 // 12  MAI 2017 

contre au volant, nous n’apercevons 

pas la masse avant. L’agencement est 

commun aux Séries 7 et 9, avec 

l’accoudoir multifonction, le joystick 

MaxCom et le terminal tactile iMoni-

tor. Le tractoriste reste fidèle à l’ergo-

nomie par codes couleurs pour distin-

guer rapidement les fonctions du 

tracteur (orange : moteur/transmis-

sion, bleu : hydraulique, vert : relevage 

et jaune : PDF). Il est temps de tourner 

la clé et d’apprécier toutes les possibi-

lités de cette transmission. Nous choi-

sissons le sens de marche avec l’inver-

seur à gauche du volant. De la main 

droite, nous poussons le levier, ce sont 

les powershifts qui passent. En le tirant

on les descend. Avec un appui cumulé 

sur le bouton shift, situé derrière, nous 

passons une gamme en poussant, et 

on rétrograde en le tirant. Tout cela, 

sans même utiliser l’embrayage. 

Autant dire que la prise en main est 

très simple. Mais à la longue, cela 

devient pénible de jouer avec le joy-

stick pour gérer la transmission.

Sous le couvercle en cuir de l’accou-

doir se cache un bouton nommé APS. 

Un simple appui, et l’on passe du 

mode « manuel » au mode « semi auto 

», puis « full auto champ ou route ». 

Pour nous rendre à la carrière, nous 

choisissons le mode route. Le passage 

d’un mode à l’autre peut se faire en 

roulant, c’est très appréciable. Dom-

mage qu’il soit logé sous l’accoudoir. 

En full auto, le tracteur gère intégrale-

ment la transmission. Il suffit 

d’appuyer sur l’accélérateur, et le trac-

teur se débrouille. Sur la route nous 

roulons à 44 km/h à 1 200 tr/min. 

C’est très silencieux, et économique. 

Pour plus de confort, nous appuyons 

au joystick sur le bouton « Cruise » et 

mémorisons la vitesse maximale. Le 

tracteur adapte le meilleur rapport 

pour rouler à la vitesse mémorisée. Le 

passage des gammes et vitesses est 

très souple. Il y a moins d’àcoups 

qu’une full powershift, par contre au 

Contrôle 

Agencement 
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Ergonomie 

Agencement 

bruit, on entend la mécanique qui tra-

vaille. En arrivant à l’intersection, nous

ralentissons avec le frein. Le tracteur 

descend les gammes et les rapports. 

Au panneau stop, nous maintenons le 

frein pour marquer l’arrêt, sans 

débrayer, grâce à la fonction Stop&Go.

Nous relâchons le frein et le tracteur 

repart. Un appui sur «cruise» au joy-

stick, et la vitesse de croisière est 

atteinte. À tout moment, nous pou-

vons reprendre la main pour descen-

dre une gamme par exemple. Au bout 

de 4 secondes, la gestion électronique 

reprend les commandes. 

Nous quittons la carrière avec un 

ensemble de 38 tonnes. Le tracteur 

s’en sort très bien dans les côtes pour 

rejoindre la route nationale. Dans les 

descentes, la benne pousse et nous 

oblige évidement à utiliser le frein mal-

gré un frein moteur bien présent. 

Sur l’accoudoir, une molette grise con-

trôle l’agressivité de la transmission 

(Eco/Power). Elle est astucieusement 

positionnée au centre de l’accoudoir 

et tombe sous la main. Par contre elle 

est grise, et non orange. Plus elle est 

tournée sur Eco, plus le régime du pas-

sage des gammes et des powershifts 

est bas, entre 1200 et 1300 tr/min. En 

Power, les vitesses commencent à 

passer à partir de 1 600 tr/min. Sur le 

chemin en pierres de la ferme, nous 

activons le mode full auto champ. La 

gestion est identique, à la seule diffé-

rence que le niveau des régimes de 

passage est plus élevé, pour bénéficier

de la puissance moteur. Avec la 

molette tournée sur Power, les vites-

ses passent à partir de 1900 tr/min.  

Au transport, la RC shift se rapproche 

de la souplesse d’une variation conti-

nue, mais avec un rendement supé-

rieur. Le tracteur nous épate par sa 

force de traction et son frein moteur 

dans les descentes. Nous sommes 

agréablement surpris par la gestion 

entre le moteur et la transmission. 

Deutz-Fahr a fait appel à un logiciel 

issu de l’automobile, avec une logique 

adaptative. C’est le tracteur qui 

s’adapte au chauffeur, et non l’inverse. 

Le système prend en compte la posi-

tion de la pédale d’accélérateur, du 

régime moteur, du couple et de la posi-

tion de la molette Eco/Power. Le trac-

teur adapte au mieux le bon rapport. 

Pour faciliter le passage d’une gamme, 

le calculateur va jusqu’à accélérer le 

Normes
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Pilotage Complet 

Paramètres Levier 

Conception 

Cruise 

moteur pendant une fraction, comme 

nous le ferions pour faciliter la syn-

chronisation des pignons entre deux 

vitesses d’une boîte mécanique.

Nous dételons la benne pour atteler le 

broyeur à cailloux. Nous regrettons 

l’absence d’un rétroviseur sur la vitre 

arrière pour voir le piton d’attelage. 

Nous reculons vers le broyeur. Encore 

une fois la fonction Stop&Go est 

appréciable pour les phases d’appro-

che, mais par sécurité, nous jouons de 

l’embrayage. Les fonctions hydrauli-

ques et du relevage sont verrouillées 

par défaut. Un appui long de deux 

secondes les déverrouille. Le relevage 

se pilote avec deux boutons au  joy-

stick. Des commandes d’approche 

sur la console et les commandes exté-

rieures facilitent l’attelage des outils. 

Le relevage soulève aisément les 5 

tonnes du Bugnot. Nous connectons 

la prise de force et les quatre prises 

hydrauliques.

En cabine, nous sélectionnons le 

régime 1 000 tr/min à l’aide du levier 

sur la console. Nous trouvons regret-

table qu’un tracteur avec un niveau de 

finition aussi élevé ne bénéficie pas de 

sélecteur  électrique. Nous décidons 

de piloter la casquette du broyeur avec

les commandes au joystick. Le menu 

hydraulique du terminal offre une 

nouvelle interface très ergonomique 

pour choisir les affectations des distri-

buteurs. En cas d’erreur, une flèche 

donne la possibilité de revenir au para-

mètrage initial. Une fois les réglages 

terminés, nous partons broyer. Sur le 

chemin, la masse de 1 400 kg est un 

peu faible pour bien équilibrer le trac-

teur. La gestion électronique du pont 

avant suspendu veille à conserver un 

tracteur parallèle au sol lors des accé-

lérations ou des freinages. La cabine 

suspendue et le siège pneumatique 

offrent un bon confort de conduite. 

L’agressivité de démarrage de la prise 

de force se règle selon trois niveaux 

via  le terminal.  Notre tracteur est doté

des vitesses rampantes. Nous mémo-

risons le régime maximal, pour béné-
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Visibilité 

Accessibi-
lité. 

Intégrés 

Affectation

Empatte-
ment 

Rampantes

ficier des 1000 tr/min au broyeur. 

Avec la plus petite vitesse nous avan-

çons à 300 m/h.  Nous passons la 

transmission en mode semi-auto. Le 

tracteur adapte la bonne vitesse 

powershift en fonction de la charge 

moteur. La gamme reste fixe. La 

encore la gestion électronique fait le 

travail. Il faut juste bien penser à adap-

ter le mode selon le travail réalisé. Au 

broyeur de 2,45 m, l’Agrotron est à 

l’aise. Dans les coup durs, le régime 

descend à 1300 tr/min, puis le sys-

tème rétrograde une vitesse au 

besoin. Toutes les informations liées à 

la transmission sont affichées au 

tableau de bord. Les ingénieurs  l’ont 

redessiné et intégré un nouvel écran 

nommé «Info Center Pro». Il est clair 

et précis. Il affiche le rapport engagé, 

la vitesse d’avancement, la charge du 

moteur ou encore le mode de con-

duite de la RC shift. La navigation est 

contrôlée à l’aide d’une molette sur 

l’accoudoir. Il est possible de.paramé-

trer toutes les fonctions du tracteur via 

cet écran. L’iMonitor est plus convivial

mais complémentaire. Il offre une 

meilleure lisibilité que le tableau de 

bord logé derrière le volant. Il est 

adapté pour les travaux de guidage et 

les fonctions Isobus. Au broyeur, il affi-

che  des informations complémentai-

res sur la position instantanée du rele-

vage. Un graphique représente la 

position actuelle et des flèches rappel-

lent les butées haute et basse. Pour la 

transmission, on retrouve un graphi-

que qui schématise l’agressivité de 0 à 

100 % (Eco/Power). L’opérateur peut 

également choisir les rapports mini et 

maxi dans chaque mode de conduite 

ainsi que le rapport de redémarage. Le

constructeur à tout pensé pour  per-

mettre au tracteur de s’adapter au 

besoin du chauffeur, et ca marche.  La 

symbiose entre le moteur et la trans-

mission est réussie, elle devrait l’être 

avec n’importe quel chauffeur à bord. 

Henri Etignard



SERIE 6 DEUTZ-FAHR
6120-6130-6140, 4 CYLINDRES 

La nouvelle série 6, la meilleure association de technologies de sa catégorie

DEUTZ-FAHR est une marque de

DEUTZ-FAHR élargit à nouveau sa gamme Série 6 en ajoutant trois nouveaux tracteurs 4 cylindres - 120 à 140Ch - disponibles 
en transmission à variation continue (TTV) ou Powershift. Ces tracteurs, dans la lignée de leurs grands frères, sont polyvalents et 
dotés d’une technologie novatrice et permettent à présent à DEUTZ-FAHR de proposer une nouvelle association de technologies 
encore plus vaste. Les exploitations qui sont à la recherche d’un tracteur compact à grande configurabilité et avec le confort de 
la haute puissance trouveront ici à coup sûr le tracteur polyvalent qui correspond parfaitement à leur profil de travail et leurs 
exigences.

Pour toutes informations complémentaires contactez votre concessionnaire ou visitez le site deutz-fahr.com

Cabine spacieuse et 

ergonomique

Tableau de bord InfoCentrePro Pack LED phares de travail

Toutes les fonctions présentes sur le 

Joystick. 

A VOIR CHEZ VOTRE

CONCESSIONNAIRE 

Rejoignez-nous sur 
www.facebook.com/DeutzFahr
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Un reportage de Michel Portier

L e 9340 TTV est le tracteur 
le plus puissant de la gamme 
Deutz-Fahr en attendant l’arri-
vée de la série 11. Regroupant 
trois modèles de 277 à 313 

chevaux, la série 9 est motorisée 
par un bloc Deutz 7,8 litres équipé 
de deux turbos, d’un EGR, d’un 
DOC, d’un FAP et d’un SCR 
pour répondre aux normes Tier 
4f. Le pack de refroidissement 
relativement compact laisse un 
espace vide conséquent sous le 
long capot plongeant. À noter, le 
design particulièrement réussi de 
ce dernier, l’œuvre du designer 
attitré du groupe SDF, Giugiaro. La 
transmission à variation continue 

ZF Terramatic 32 reprend la même 
logique de pilotage que celle des 
autres modèles TTV du tractoriste. 
Le nouveau pont avant suspendu 
fourni par Dana bénéfi cie d’un 
contrôle de stabilité, d’une gestion 
du report de charge et en option, 
de freins à disques. La cabine 
reprend les standards apparus 
sur la série 7 TTV, notamment le 
large accoudoir multifonction en 
bout duquel trônent un joystick 
ergonomique et un grand terminal 
12,8 pouces. La série 9 se démarque 
par l’adoption d’un nouveau tableau 
de bord intégrant un écran couleur 
à l’affi chage personnalisable. 

Michel Portier

Au travail « Une gestion moteur/transmission 

LES CONDITIONS 
DU TEST
La semaine de prise 
en main s’est déroulée 
en août dernier, 
après la moisson. 
Au champ, le tracteur 
a fait ses preuves 
attelé à un cover-crop 
de 7 mètres 
à 72 disques.

« AVEC LE COVER-CROP DE 11 TONNES, le tracteur démontre toutes ses capacités. 
Dans un sol argilo-calcaire, à 5 cm de profondeur, il évolue à 1 600 tr/min, ne sollicitant 
que 80 % de la puissance. Une fois la gestion moteur/transmission facilement programmée, 
le moteur est coupleux et étonne par sa réactivité. Il travaille à bas régime dès qu’il le peut. 
L’avancement est fluide, sans bruit, ni à-coups lors du passage des 4 gammes de la transmission.
L’empattement généreux est un point fort à la traction, à condition de lester les roues arrière
pour passer toute la puissance au sol. J’ai apprécié la gestion automatique du pont 
et du différentiel qui est paramétrable, ainsi que l’efficacité de l’autoguidage GPS Agrosky. »

matériel prise en main

DEUTZ-FAHR 9340 TTV

Mathieu Ondet, agriculteur 
à Manthelan en Indre-et-Loire, 
fait le bilan d’une semaine aux 
commandes du Deutz-Fahr 9340 TTV.

« Taillé pour la traction »

RGCA0309_050_BH783710.pdf
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exemplaire »

« LA RÉACTIVITÉ DE LA GESTION MOTEUR/TRANSMISSION se règle 
rapidement, via la molette du superviseur de sur ou sous régime 
qui définit un régime haut et bas. Deux vitesses sont programmables. 
La seconde est pratique pour les manœuvres en bout de champ. 
Lorsqu’elles ne sont pas activées, on doit reprendre une conduite 
à la pédale, car le joystick ne sert qu’à la sélection des plages 
de vitesse. J’aurais apprécié de pouvoir ajuster la vitesse depuis 
le joystick, un mode de conduite avec lequel je suis plus familier. »

« L’ATTELAGE ARRIÈRE est bien configuré dans l’ensemble. 
Les stabilisateurs sont mécaniques, mais leur réglage est 
plutôt pratique. Les prises hydrauliques sont bien placées. 
Il leur manque toutefois un levier de décompression, même en 
option. Les ailes enveloppantes sont équipées de commandes 
accessibles et complètes : on pilote deux distributeurs. »

« LE COMPORTEMENT ROUTIER est appréciable du fait de la vélocité 
du moteur et de la réactivité de la transmission. Un mode spécifique 
transport, avec véhicule remorqué générant du frein moteur 
au freinage, est même disponible. Je n’ai pas eu l’occasion de le tester. 
La suspension du pont avant m’a paru plus efficace que celle de la cabine. 
Les deux poumons pneumatiques atténuent bien le roulis, mais ont 
plus de mal avec le tangage. Dommage que la suspension active 
du siège soit en option, elle aurait permis de corriger ce désagrément. »

Empattement long
Facilité de programmation
Comportement moteur
Design du capot

Taille de la cabine
 Multiplication des affichages
Accès aux filtres
Visibilité sur l’avant

+ LES PLUS

- LES MOINS

prise en main matériel

RGCA0309_051_BH783710.pdf
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Un reportage de Michel Portier

« LE CAPOT S'OUVRE ÉLECTRIQUEMENT, un système  
apparemment breveté et très utile au quotidien.  
À l’avant, il y a beaucoup d’espace pour déployer  
les radiateurs. L’accès au filtre à huile moteur nécessite 
d’ôter un panneau latéral fixé par trois boulons. Il faut 
aussi retirer trois boulons pour accéder au filtre à air.  
En revanche, la jauge à huile est facilement accessible. 
Le démontage du filtre de cabine sur le montant est  
un peu périlleux, vu la hauteur. Les points de graissage 
sont peu nombreux. L’orifice de remplissage du réservoir 
à carburant est un peu haut perché, comparé à celui 
d’AdBlue. Au niveau de l’échelle de droite, le niveau 
d’huile hydraulique est directement visible, tandis que  
la batterie est bien protégée. J’apprécie la séparation 
des circuits d’huile hydraulique et de transmission, 
limitant les risques de pollution. »

« CETTE CABINE HAUT PERCHÉE semble 
petite ramenée au gabarit du tracteur de 
plus de 300 ch. L’accès à l’habitacle n’est 
pas facilité par les imposants passages de 
roues. Une fois aux commandes, on se rend 
compte de la largeur limitée de la cabine, 
ne facilitant pas la visibilité sur l’avant.  
Le capot est massif et masque les bras du 
relevage avant. Sur les côtés, on distingue 
les roues, malgré la présence du catalyseur 
SCR d’un côté et de l’admission d’air de 
l’autre. Le toit vitré optionnel n’est pas utile. 
Il est source de chaleur et la climatisation 
est à la peine pour refroidir l’habitacle. 
L’insonorisation m’a paru correcte,  
tout comme le nombre de rangements. »

« LES COMMANDES, regroupées pour l’essentiel sur 
l’accoudoir, sont rangées par code couleur. Le joystick est 
ergonomique. Ses différentes fonctions ne sont pas toujours 
valorisées, du fait de commandes trop sensibles, comme 
celles des distributeurs. Certains réglages du relevage ne  
se font que depuis les molettes dissimulées sous l’accoudoir. 
Impossible de les ajuster depuis le terminal ! Ce tracteur  
dispose de tous les réglages nécessaires, mais leur  
disposition répond parfois à des contraintes d’un tracteur  
ne disposant pas d’écran tactile. »

« LE TERMINAL est grand, lisible et complet. La barre de leds intégrée au 
sommet de l’écran est appréciable pour le guidage. Sa taille et sa position 
non réglable masquent cependant la visibilité sur la droite.  
La navigation est intuitive. Trois petites fenêtres et une plus grande com-
posent la page de travail. Dommage que l’on ne puisse pas la moduler 
et que certains paramètres ne soient pas directement ajustables sur 
l’écran. Je ne vois pas l’intérêt d’avoir deux autres niveaux de lecture 
avec le tableau de bord et l’écran du montant droit. Si le premier peut se 
justifier avec son écran couleur très lisible et personnalisable (il affiche 

notamment les séquences de bout de champ), le second est superflu, surtout au regard de l’espace limité en 
cabine. Le supprimer permettrait d’accorder plus d’espace à des boîtiers d’outils. »

En cabine « L’habitacle manque de largeur »

Entretien « Un capot à ouverture électrique »

Reportage photos sur
grandes-cultures.reussir.fr@

matériel prise en main

MOTEUR
 Puissance au régime nominale 
(ECE R120) : 316 ch  
à 2 100 tr/min
 Puissance maxi (ECE R120) : 
336 ch à 1 900 tr/min
 Couple maxi : 1 372 Nm  
à 1 600 tr/min
Cylindrée : 7 755 cm3

 Norme et système de 
dépollution : Tier 4f avec EGR, 
DOC, FAP, SCR
 Capacité d’huile du moteur : 
38 l
 Espace entre chaque vidange : 
500 h

TRANSMISSION
Type : variation continue
 Régime moteur à 40 km/h : 
1 300 tr/min
 Régimes de prise 
de force et régimes 
moteur correspondants : 
540E/1 000/1000E à 
1 580/1 943/1 605 tr/min

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Type : load sensing
Débit : 210 l/min
 Volume d’huile hydraulique 
exportable : 70 l
 Nombre de distributeurs  
de série : 5

RELEVAGE
 Capacité aux rotules sur toute 
la course (arrière/avant) : 
11 700/5 000 kg

DIMENSIONS
 Capacité du réservoir de GNR/
AdBlue : 600/55 l
Hauteur hors tout : 3,43 m
Empattement : 3,14 m
Rayon de braquage : 4 m
 Poids à vide (réservoir plein) 
mesuré : 12 600 kg (5 860  
sur l’avant/6740 sur l’arrière)
PTAC : 18 000 kg
 Monte pneumatique du modèle 
essayé : 600/65 R34 et 710/75 
R42

PRIX CATALOGUE
249 780 euros HT au 01/01/2017

FICHE TECHNIQUE

RGCA0309_052_BH783710.pdf
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6165 DEUTZ-FAHR
OFFRE SPECIALE*
QUANTITE LIMITEE

DEUTZ-FAHR est une marque de

OFFRE SPECIALE 6165 PS

DEUTZ-FAHR vous propose une offre spéciale sur la nouvelle série 6. Cette offre exclusive, disponible en 
quantité limitée, concerne le modèle 6165 Powershift équipé d‘un pont avant suspendu, d‘un relevage 
avant (4 100 kg) et d‘une cabine suspendue. 

* Voir l‘offre complète auprès de votre des concessionnaires DEUTZ-FAHR participant à l‘opération de la 
marque jusqu‘au 30 novembre 2017. 

Pour toutes informations complémentaires contactez votre concessionnaire ou visitez le site deutz-fahr.com

PRIX IMBATTABLE

COMPAREZ VOUS-MÊME

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE

Rejoignez-nous sur 
www.facebook.com/DeutzFahr
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DESCRIPTIF

Deutz-Fahr C9206 TSB

L’originalité 
dans les gènes

A lors que le marché de la mois-
sonneuse-batteuse est désormais 
dominé par les machines non 

conventionnelles, le constructeur 
Deutz-Fahr cultive l’originalité. Les 
plus gros modèles qu’il produit au 
sein de son usine croate de Županja 
conservent des secoueurs tout en 
dissimulant des composants iné-
dits. La C9206 TSB, ici présentée, 

est la plus performante de toute la 
gamme. Elle reçoit un moteur à six 
cylindres Mercedes développant 
près de 400 ch. Au premier abord, 
elle dénote dans le paysage lorrain 
par son design moderne réalisé, à 
l’instar des tracteurs, par le célèbre 
bureau italien Giugiaro. La variante 
présentée reçoit une barre de coupe 
de 7,20 m de large. Celle-ci se dote 
d’un lamier Schumacher assurant 
une coupe de qualité tout en limitant 
son usure, d’après le constructeur. 
Pour faciliter la conduite dans les 
parcelles en dévers, l’automatisme 
de coupe Autocontrol assure le suivi 
des dénivellations du sol. Les rabat-
teurs, quant à eux, profitent d’une 
vitesse de rotation proportionnelle à 
l’avancement. Pour la récolte de colza, 
Deutz-Fahr propose une rallonge 

de coupe ainsi que des scies laté-
rales. Le raccordement des fonctions 
hydrauliques de la coupe s’opère à 
l’aide d’un multicoupleur, complété 
par un branchement électrique indé-

pendant. Cette conception limite les 
risques de pollution des fonctions 
électriques par l’huile. En entrée 
du convoyeur, le système Extra 
Feeding favorise une alimentation 

À l’occasion de  
la journée Agrosky  
(voir p. 36-37) qui  
s’est tenue fin juin  
près de Nancy, la météo 
a joué les trouble-fêtes 
en ne nous laissant 
pas la possibilité de 
prendre le volant de la 
moissonneuse-batteuse 
Deutz-Fahr C9206 TSB. 
À défaut d’avoir pu 
l’essayer, nous avons 
profité de sa présence 
pour faire le tour du 
propriétaire. Sous 
ses capots au design 
moderne, la machine 
cache des composants 
originaux. Par Thomas Grégoire

La gamme C9000 de 
Deutz-Fahr se compose  

de deux modèles,  
à cinq ou six secoueurs.

La cabine de la Deutz-Fahr C9000 dispose d’une conception relativement simple.

MATM0235_047_AO166117.pdf
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10 MOISSONNEUSES-BATTEUSES

À l’occasion du salon Agritechnica, l’allemand 
Deutz-Fahr a présenté la C9300, sa toute der-
nière moissonneuse-batteuse. « La 9300 sera une 
9200 évoluée », explique Aurélien Pichard, chef de 

produit. Quoique n’étant pas commercialisée dans l’immé-
diat puisque Deutz-Fahr devrait encore la tester durant la 
campagne 2018, elle devrait être lancée dès 2019.
Comme ses homologues des séries C9000, C7000 et 
C6000, la C9300 sera fabriquée dans l’usine croate de 
Zupanja. Elle a été dessinée par l’équipe du designer italien 
Giogetto Giugiaro dont l’entreprise appartient désormais 
au groupe Volkswagen. La C9300 vient ainsi compléter 
la gamme des C9000, C7000 et C6000 sorties progressi-

vement depuis 2013, année de sortie des C9000 qui, avec 
des modèles 5 et 6 secoueurs, comportaient les versions 
balance, extra-balance pour correction plus ou moins forte 
des devers, ainsi qu’une version standard.

Compatibilité avec les tracteurs Deutz-Fahr
Plusieurs améliorations ont été apportées à ce nouveau 
modèle. D’abord, la C9300 est équipée d’un nouvel inté-
rieur cabine avec un accoudoir inédit, intégrant des élé-
ments de commandes. L’ordinateur de bord, déjà présent 
sur les C9000, comportera de nouvelles fonctions supplé-
mentaires. On retrouve sur la C9300 l’autoguidage, ainsi 
que les capteurs de rendement et d’humidité qui transmet-
tent l’ensemble des données sur l’ordinateur de bord. Il y a 
une compatibilité du système avec celui que l’on retrouve 
sur les tracteurs de la marque, ce qui permet une interac-
tion appréciable, notamment dans le cas des modulations 
de doses fonction du rendement des parcelles, que ce soit 

pour les semis ou pour l’épandage d’en-
grais. Il suffit d’introduire les données 
récupérées sur l’ordinateur de bord de 
la moissonneuse-batteuse, via une clé 
USB, pour les entrer dans l’ordinateur 
du tracteur et permettre cette modula-
tion de dose.

Une trémie plus grande
La C9300 disposera de commandes uni-
quement hydrauliques pour les transmis-
sions, les commandes mécaniques étant 
désormais supprimées. La capacité de 
la trémie de réception a été agrandie : 
elle passe de 9 700 litres à 10 700 litres  
(+ 10,3%). La vitesse de vidange aug-
mente de 90 à 120 litres/seconde.
« La grande nouveauté de ce modèle 
concerne la hotte arrière. Les secoueurs sont d’une 
part plus longs et l’ouverture de la hotte arrière permet 
de fluidifier le flux de paille avant sa mise en andain », 
détaille Aurélien Pichard, chef produit chez Deutz-Fahr.  
«Auparavant, ce flux de paille tombait au-dessus du broyeur 
avant sa mise en andain mais il y avait une sorte de chicane 
qui ralentissait parfois le débit d’évacuation», poursuit-il.

Importance de la motorisation
La C9300 est équipée du même moteur que la C9200. 
C’est un 7,7 litres bi-turbo de 395 ch. La marque alle-
mande attache beaucoup d’importance à la motorisation. 
«C’est une des caractéristiques de la gamme Deutz-Fahr», 
assure Aurélien Pichard. Equipée jusqu’en 2016 avec les 

moteurs Deutz, la firme les a remplacés par des moteurs 
Mercedes pour s’adapter aux nouveaux impératifs de pol-
lution des normes actuelles Stage IV. Mais ce qui caracté-
rise les machines de la marque, c’est la sortie moteur des 
deux côtés de la moissonneuse-batteuse. Du côté gauche, 
sont localisés tous les organes d’avancement de la machine. 
On trouve une pompe hydrostatique directement flasquée, 
ce qui permet de supprimer les courroies d’entraînement 
de la pompe et accroît la fiabilité. Sur le côté droit du 
moteur, est regroupé l’ensemble des organes de battage.

Un nouveau système de batteur
Enfin, on retrouve également ce qui fait la typicité de la 
Deutz-Fahr, à savoir le batteur.

Un système en entonnoir permet de régler indépen-
damment l’avant ou l’arrière du contre-batteur. Bien 
sûr, cela a obligé le constructeur à équiper la machine 
d’un batteur un peu plus étroit que d’autres machines 
concurrentes, mais cette possibilité permet d’avoir un 
flux optimisé ainsi qu’une meilleure régularité de ce flux. 
Pour les machines équipées de 5 secoueurs, la largeur 
du batteur est de 1,27 m. Quant aux batteuses équi-
pées de 6 secoueurs, la largeur du batteur est de 1,52 m. 
Enfin, la C9300 possède un système de retour des ôtons 
DGR (Double Grain Return) présent de chaque coté  
de la machine.

THIERRY BECQUERIAUX

La firme allemande a apporté plusieurs modifications à la C9200. Elle est équipée notamment 
d’un nouvel intérieur cabine, de nouvelles fonctions et d’une plus grande capacité de trémie.

La C9200 de DEUTZ-FAHR se mue en C9300

FOCUS

Une commercialisation prévue  
en 2019 pour la C9300
Deutz-Fahr a lancé les premières machines de sa 
gamme C9000/9200 en 2013. Il proposait des modèles 
à 5 secoueurs (C9205) et 6 secoueurs (C9206). Ces deux 
modèles étaient proposés en version standard, équi-
pée de turbo-séparateur (9205 TS et 9206 TS), puis les 
modèles TSB en version balance. Grâce à ce système, le 
châssis de la moissonneuse-batteuse conserve son hori-
zontalité dans des dévers latéraux atteignant 20 %, 

avec une correction longitudinale allant jusqu’à 6 %. Les 
modèles TSXB sont dédiés aux versions extra-balance. 
En 2014, sont apparues les C7000 équipées de 5 ou 
6 secoueurs mais à la puissance moteur un peu plus 
faible que la C9000, un design différent et l’inversion 
de convoyeur qui est électrique au lieu d’être hydrau-
lique sur la C9000.
La C6000 a été quant à elle lancée en 2015. Elle était 
équipée des moteurs Deutz aux nouvelles normes 
d’émission Tier4. En 2017, Deutz-Fahr vient donc de 
lancer la C9300 qui devrait être testée en 2018 et com-
mercialisée en 2019.
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La C9300 est équipée d’un nouvel intérieur cabine avec un accoudoir inédit, 
intégrant des éléments de commandes.
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Présentée à l’Agritechnica, la C9300 est une évolution de la C9200. 
Elle devrait être commercialisée pour 2019. 

SERIE C9000 DEUTZ FAHR 
C9205 TS C9205 TSB C9205 TSXB C9206 TS C9206 TSB C9206 TSXB C9300

MOTEUR    >   Mercedes Benz

Cylindrée (litres) 6 cylindres 7,7 litres

Puissance (ch) 340 340 340 395 395 395 395

BATTAGE

Diamètre  (mm) 600 600 600 600 600 600 –

Largeur batteurs (mm) 1 270 1 270 1 270 1 521 1 521 1 521 –

TREMIE

Capacité (litres) 9 700 9 700 7 500 9 700 9 700 7 500 10 700

Vitesse de vidange (l/s) 90 90 90 90 90 90 120

Cahier spécial du Betteravier français n° 1066
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9340 TTV WARRIOR.
PLUS FORT QUE 

TOUS VOS TRAVAUX.

Edition limitée. Performances illimitées.
L’édition WARRIOR de DEUTZ-FAHR est destinée aux agriculteurs et entrepreneurs les plus perfectionnistes et avant-gardistes. 
Le 9340 TTV WARRIOR  (336Ch / 247kW) est le modèle le plus puissant des éditions limités WARRIOR. Ce tracteur ultra moderne 
est doté d’une grande intelligence, d’une cabine confortable MaxiVison 2, d’un système d’agriculture de précision Agrosky, d’ un 
moteur Deutz performant, d’une transmission à variation continue TTV d’ un nouveau pont avant suspendu avec freins à disques 
secs, ainsi que d’un relevage d’une capacité de 12 000kg et d’un capot à ouverture électrique au design moderne. La version en 
noir brillant, son nom, les phares à LED, le siège haut de gamme et le tapis noir font partis de tous ces détails qui font du WARRIOR 
le WARRIOR ! 

Pour plus d’information, visitez le site deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR est une marque de 

Rejoignez-nous sur 
www.facebook.com/DeutzFahr

ECONOMISEZ 

JUSQU’A 4 000L / AN*

* sur une base de 700h de travail de traction et prise de force avec une densité de GNR à 0,8 et une puissance à la prise de force de 220 KW.
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Deutz-Fahr

L’offre Agrosky regroupe 
guidage et Isobus
Courant juillet, Deutz-Fahr a convié la rédaction  
de Matériel Agricole dans l’est de la France pour 
détailler l’ensemble de l’offre Agrosky dédiée  
à l’agriculture de précision. Guidage, autoguidage, 
Isobus… les équipements du tractoriste répondent  
aux besoins nombreux et variés des exploitations.  

Par Thomas Grégoire

Le CropSpec scrute la biomasse
Deutz-Fahr et Topcon ont profité de cette journée dédiée à l’agriculture de 
précision pour présenter le capteur de biomasse CropSpec. 
Ce dernier, installé par paire sur le toit du tracteur, mesure la 
réflectivité de la culture pour apprécier la teneur en chloro-

phylle et ainsi les besoins 
en azote. Les données 
récoltées, combinées 
à un outil compatible, 
modulent en temps réel 
ou en différé les apports 
d’engrais.

L ’offre Agrosky d’agriculture de 
précision chez Deutz-Fahr est 
issue d’un partenariat avec le 

fabricant japonais Topcon. Cette 
association permet au tractoriste 
de proposer, en complément de ses 
machines, un large choix d’équipe-
ments à travers le terminal iMonitor. 
La partie guidage, déjà composée 
d’une offre Egnos, Omnistar ou 
RTK, s’enrichit d’un signal de 

correction supplémentaire avec 
l’arrivée de la technologie Topnet D. 
La précision offerte par cet équi-
pement est de l’ordre de 5 à 10 cm, 
contre 20 cm pour la solution Egnos, 
12 cm pour l’Omnistar et 2 cm en 
RTK. L’utilisation de la technologie 
Topnet D nécessite une souscription 
annuelle. Pour faciliter l’utilisation 
d’un système d’autoguidage sur ses 
tracteurs, Deutz-Fahr équipe par 

ailleurs tous ses modèles de la pré-
disposition, à partir de la série 6.4. 
Les moissonneuses-batteuses, quant 
à elles, doivent se contenter du 
montage d’un volant électrique 
dont la nouvelle génération, moins 
encombrante, s’intègre mieux en 
cabine. Le terminal iMonitor, pour 
sa part, s’utilise avec les outils 
compatibles avec la norme Isobus. 
L’afficheur profite de la certification 
de l’AEF concernant les fonctions 
de terminal universel (UT), de 
récupération des informations du 
tracteur (TECU), de commandes 
auxiliaires (Aux-IN), de contrôleur 
de tâches (TC-BAS), de modulation 
de doses (TC-GEO) et de coupure 
de sections (TC-SC). En prévision 
de nouvelles fonctionnalités, Deutz-
Fahr travaille sur le TIM qui régit 
la gestion du tracteur par l’outil, 
l’ISB agissant comme une coupure 
d’urgence et LOG correspondant à 

une sauvegarde de données, sous 
format IsoXML par exemple. 
Actuellement décliné depuis la 
console X30 de Topcon, l’iMonitor 
sera prochainement remplacé par 
une nouvelle génération provenant 
de la X35. La nouveauté offrira à 
l’utilisateur la possibilité d’affi-
cher de façon déportée le contenu 
de l’écran sur un smartphone ou 
une tablette via une connexion 
wi-fi. Cette possibilité permet au 
conducteur d’activer des fonctions 
depuis l’extérieur de la cabine pour 
s’assurer du bon fonctionnement de 
la machine. 

Le terminal iMonitor est certifié 
pour toutes les fonctions actuelles 
de l’Isobus.

Modèle 6120 TTV 6130 TTV 6140 TTV 6155.4 6165.4 6175.4

Moteur Deutz TCD, 4 cyl., 3,6 L Deutz TCD, 4 cyl., 4,1 L

Puissance maximale  
(ch ECE R120) 126 130 136 156 164 171

Puissance maximale avec 
surpuissance (ch ECE R120) / 135 143 / 171 /

Transmission Variation  
continue TTV

Semi-powershift ou RCshift robotisé,  
30 AV/15 AR ou à variation continue TTV

Hydraulique 90 L/min à centre ouvert  
(120 L/min load sensing en option)

84 L/min à centre ouvert (120, 160 ou 
170 L/min load sensing en option)

Empattement (m) 2,54 2,55 2,54

MATM0235_036_AO166858.pdf MATM0235_037_AO166858.pdf
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www.remorques-gourdon.com

FIABILITÉ – LONGÉVITÉ

GOURDON / Votre logistique Optimisée

FABRICATION
FRANÇAISE

Deutz-Fahr élargit son offre de tracteurs dotés 
d’un moteur à quatre cylindres avec l’arrivée de 
six modèles supplémentaires. Les trois modèles 
d’entrée de gamme 6120, 6130 et 6140 déve-
loppent une puissance maximale respectivement 
de 120, 130 et 136 ch ECE R120. Ils s’équipent 
d’un moteur Deutz TCD de 3,6 L conforme à la 
norme antipollution Stage IV grâce à l’utilisation 
d’un catalyseur d’oxydation diesel et d’un système 
de réduction catalytique sélective (SCR) avec 
injection d’AdBlue. Les deux plus gros tracteurs 
utilisent en complément un filtre à particules pas-
sif. Toutes les déclinaisons accèdent à un unique 
choix de transmission, à savoir celle à variation 

continue TTV. Deux circuits hydrauliques 
sont disponibles : à centre ouvert avec  
90 L/min ou load sensing de 120 L/min. Les 
trois autres modèles de la série 6.4 permettent 
au tractoriste allemand de proposer des variantes 
à quatre cylindres de même puissance que les plus 
petits six-cylindres. Les 6155.4, 6165.4 et 6175.4 
développent en effet respectivement 156, 164 et 
171 ch ECE R120. Leur moteur Deutz TCD, d’une 
cylindrée de 4,1 L, répond à la norme antipol-
lution Stage IV. Il se distingue du bloc de 3,6 L 
par l’utilisation d’une vanne EGR et d’un filtre à 
particules passif monté sur tous les modèles. 
Les tracteurs de la série 6.4 profitent d’un pont 

avant doté d’une nouvelle conception apportant 
un gain de confort. Côté transmission, l’offre est 
riche avec trois configurations proposées : une 
variation continue pour les modèles TTV, une boîte 
de vitesses powershift robotisée avec la RCshift 
et une semi-powershift avec cinq vitesses et six 
rapports sous charge. Ces tracteurs intègrent un 
circuit hydraulique à centre ouvert, de 84 L/min, 
ou load sensing, de 120 ou 160 L/min.

t 
ntees ssss sssss

6 tracteurs 4-cylindres pour la série 6

Toutes les gammes de produits 
Deutz-Fahr compatibles avec 
la technologie Agrosky étaient 
présentes pour cette journée de 
présentation dédiée à l’agriculture 
de précision.

MATM0235_037_AO166858.pdf
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Puissance Puissance Nbre de cyl.
au régime maxi cylindres
nominal* (sans/avec  et 

boost) Cylindrée

(ch) (ch) (cm3)
7AK002 Agrokid 210 39 39 4 cylindres 1500
7AK102 Agrokid 220 43 43 4 cylindres 1500
7AK202 Agrokid 230 51 51 4 cylindres 1758
7EZ202 Agroplus F 70 Keyline 65 65 3 cylindres 2887
7EZ602 Agroplus F 80 Keyline 75 75 3 cylindres 2887
7FA002 Agroplus F 80.4 Keyline 75 75 4 cylindres 3849
7BT102 5080 DV LS 75 75 3 cylindres 2887
7EA102 5090 DV LS 83 88 3 cylindres 2887
7BT902 5090.4 DV LS 84 88 4 cylindres 3849
7BT502 5100 DV LS 91 96 3 cylindres 2887
7BU302 5105 DV LS 97 102 4 cylindres 3849
7BU702 5115 DV LS 107 113 4 cylindres 3849
7BV102 5080 DV GS 75 75 3 cylindres 2887
7EA502 5090 DV GS 83 88 3 cylindres 2887
7BV902 5090.4 DV GS 84 88 4 cylindres 3849
7BV502 5100 DV GS 91 96 3 cylindres 2887
7BW302 5105 DV GS 97 102 4 cylindres 3849
7BW702 5115 DV GS 107 113 4 cylindres 3849
7BM802 5080 DS LS 75 75 3 cylindres 2887
7DZ302 5090 DS LS 83 88 3 cylindres 2887
7BN601 5090.4 DS LS 2WD 84 88 4 cylindres 3849
7BN602 5090.4 DS LS 84 88 4 cylindres 3849
7BN202 5100 DS LS 91 96 3 cylindres 2887
7BP002 5105 DS LS 97 102 4 cylindres 3849
7BP402 5115 DS LS 107 113 4 cylindres 3849
7BP802 5080 DS GS 75 75 3 cylindres 2887
7DZ702 5090 DS GS 83 88 3 cylindres 2887
7BR901 5090.4 DS GS 2WD 84 88 4 cylindres 3849
7BR902 5090.4 DS GS 84 88 4 cylindres 3849
7BR502 5100 DS GS 91 96 3 cylindres 2887
7BS302 5105 DS GS 97 102 4 cylindres 3849
7BS702 5115 DS GS 107 113 4 cylindres 3849
7EA902 5080 DF ECOLINE 4WD 75 75 3 cylindres 2887
7EB702 5080.4 DF ECOLINE 4WD 75 75 4 cylindres 3849
7EG102 5090 DF ECOLINE 4WD 83 88 3 cylindres 2887
7EC102 5090.4 DF ECOLINE 4WD 84 88 4 cylindres 3849
7EB302 5100 DF ECOLINE 4WD 91 96 3 cylindres 2887
7EC502 5105 DF ECOLINE 4WD 97 102 4 cylindres 3849
7BJ602 5080 DF LS 75 75 3 cylindres 2887
7DX702 5090 DF LS 83 88 3 cylindres 2887
7BK002 5090.4 DF LS 84 88 4 cylindres 3849
7DY102 5100 DF LS 91 96 3 cylindres 2887
7BK402 5105 DF LS 97 102 4 cylindres 3849
7BK802 5115 DF LS 107 113 4 cylindres 3849
7BL202 5080 DF GS 75 75 3 cylindres 2887
7DY502 5090 DF GS 83 88 3 cylindres 2887
7BL602 5090.4 DF GS 84 88 4 cylindres 3849
7DY902 5100 DF GS 91 96 3 cylindres 2887
7BM002 5105 DF GS 97 102 4 cylindres 3849
7BM402 5115 DF GS 107 113 4 cylindres 3849

Code produit Modèle

Puissance 
au régime 
nominal* 

(ch)

Puissance 
maxi  (ch)

Cylindres  et Cylindrée 
(cm3) Code produit Modèle

DONNEES TECHNIQUES GAMMES TRACTEURS ET MOISSONNEUSES-BATTEUSES 



Couple maxi et Débit
régime moteur hydraul.
correspondant pompe

(sans/avec principale
boost) (CO ou LS)

(Nm et trs/min) (l /min) (kg) (kg)
85 à 2000 trs/min mécanique 16/16 30 l/min CO 1200 1500
105 à 2000 trs/min mécanique 16/16 30 l/min CO 1200 1500
122 à 2000 trs/min mécanique 16/16 30 l/min CO 1200 1500
292 à 1600 trs/min mécanique 30/15 42 l/min CO 3000 2400
342 à 1600 trs/min mécanique 30/15 42 l/min CO 3000 2500
342 à 1600 trs/min mécanique 30/15 42 l/min CO 3000 2500
342 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2700
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2700
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2800
369 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2700
408 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2800
435 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2800
342 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2700
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2700
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2800
369 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2700
408 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2800
435 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2800
342 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2800
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2800
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2900
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2900
369 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2800
408 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2900
435 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2900
342 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2900
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2800
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2900
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2900
369 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2800
408 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2900
435 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2600 2900
342 à 1600 trs/min Mécanique 30/15 45 l/min CO 2600 2620
353 à 1600 trs/min Mécanique 30/15 45 l/min CO 2800 2770
354 à 1600 trs/min Mécanique 30/15 45 l/min CO 2600 2620
354 à 1600 trs/min Mécanique 30/15 45 l/min CO 2800 2770
369 à 1600 trs/min Mécanique 30/15 45 l/min CO 2600 2630
408 à 1600 trs/min Mécanique 30/15 45 l/min CO 2600 2770
342 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2800 2730
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2800 2730
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2800 2850
369 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2800 2730
408 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2800 2850
435 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2800 2850
342 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2800 2730
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2800 2730
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2800 2850
369 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2800 2730
408 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2800 2850
435 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 64 l/min CO 2800 2850

Type de transmission Nbre de 
rapports

Poids à 
vide

Capacité 
maxi de 
relevage

Couple maxi et régime 
moteur correspondant 

(sans/avec boost) (Nm et 
trs/min)

Débit hydraul. 
Pompe principale 

(CO ou LS)
 (l /min)

Capacité 
maxi de 
relevage 

(kg)

Poids à 
vide (kg)Type de transmission Nbre de 

rapports
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Puissance Puissance 
maxi*

Nbre 

au régime maxi cylindres
nominal* (sans/avec  et 

boost) Cylindrée

(ch) (ch) (cm3)
7EE601 4070 E 2WD 65 65 3 cylindres 2887
7EE602 4070 E 4WD 65 65 3 cylindres 2887
7EE701 4080 E 2WD 75 75 3 cylindres 2887
7EE702 4080 E 4WD 75 75 3 cylindres 2887
7EE802 4090E 4WD 84 88 3 cylindres 2887
7EE902 4100E 4WD 92 97 3 cylindres 2887
7DS502 5105 TB LS 97 120 4 cylindres 3849
7DS602 5115 TB LS 107 113 4 cylindres 3849
7DT302 5105 TB GS 97 120 4 cylindres 3849
7DT402 5115 TB GS 107 113 4 cylindres 3849
7BB002 5080 D ECOLINE 75 75 3 cylindres 2887
7BB802 5090.4 D ECOLINE 84 88 4 cylindres 3849
7BC202 5080 D LS 75 75 3 cylindres 2887
7BC601 5090 D LS 2RM 84 88 3 cylindres 2887
7BC602 5090 D LS 4RM 84 88 3 cylindres 2887
7BD001 5090.4 D LS 2RM 84 88 4 cylindres 3849
7BD002 5090.4 D LS 4RM 84 88 4 cylindres 3849
7BD402 5080 D GS 4WD 75 75 3 cylindres 2887
7BD801 5090 D GS 2WD 84 88 3 cylindres 2887
7BD802 5090 D GS 4WD 84 88 3 cylindres 2887
7BE201 5090.4 D GS 2WD 84 88 4 cylindres 3849
7BE202 5090.4 D GS 4WD 84 88 4 cylindres 3849
7BE602 5100 D GS 4WD 97 102 4 cylindres 3849
7DJ301 5080 G LD LS 2WD 75 75 3 cylindres 2887
7DJ302 5080 G LD LS 4WD 75 75 3 cylindres 2887
7DK501 5080 G LD GS 2WD 75 75 3 cylindres 2887
7DK502 5080 G LD GS 4WD 75 75 3 cylindres 2887
7DJ402 5090 G LD LS 4WD 84 88 3 cylindres 2887
7DK602 5090 G LD GS 4WD 84 88 3 cylindres 2887
7DL902 5090 G MD LS 4WD 84 88 3 cylindres 2887
7DN902 5090 G MD GS 4WD 84 88 3 cylindres 2887
7DM002 5100 G MD LS 4WD 92 97 4 cylindres 3849
7DP002 5100 G MD GS 4WD 92 97 4 cylindres 3849
7DM201 5110 G MD LS 2WD 101 106 4 cylindres 3849
7DM202 5110 G MD LS 4WD 101 106 4 cylindres 3849
7DP201 5110 G MD GS 2WD 101 106 4 cylindres 3849
7DP202 5110 G MD GS 4WD 101 106 4 cylindres 3849
7DE602 5110 G HD LS 4WD 101 106 4 cylindres 3849
7DE701 5120 G HD LS 2WD 110 116 4 cylindres 3849
7DE702 5120 G HD LS 4WD 110 116 4 cylindres 3849
7DF802 5110 G HD GS 4WD 110 116 4 cylindres 3849
7DF901 5120 G HD GS 2WD 110 116 4 cylindres 3849
7DF902 5120 G HD GS 4WD 110 116 4 cylindres 3849
7DC301 5105 GS 2WD 105 110 4 cylindres 3620
7DC302 5105 GS 4WD 105 110 4 cylindres 3620
7DC402 5115 GS 4WD 113 119 4 cylindres 3620
7DC501 5125 GS 2WD 120 126 4 cylindres 3620
7DC502 5125 GS 4WD 120 126 4 cylindres 3620
7CZ902 6120 4WD 110 116 4 cylindres 3620
7DA002 6130 4WD 120 126 4 cylindres 3620

Code produit Modèle
Puissance 
au régime 
nominal* 

(ch)

Puissance 
maxi  (ch)

Cylindres  et Cylindrée 
(cm3) Code produit Modèle

DONNEES TECHNIQUES GAMMES TRACTEURS ET MOISSONNEUSES-BATTEUSES 



Couple maxi et Débit

régime moteur hydraul.
correspondant pompe

(sans/avec principale
boost) (CO ou LS)

(Nm et trs/min) (l /min) (kg) (kg)
292 à 1600 trs/min Mécanique 15/15 50 l/min CO 3500 2800
292 à 1600 trs/min Mécanique 15/15 50 l/min CO 3500 3000
342 à 1600 trs/min Mécanique 15/15 50 l/min CO 3500 2800
342 à 1600 trs/min Mécanique 15/15 50 l/min CO 3500 3000
354 à 1600 trs/min Mécanique 15/15 50 l/min CO 3500 3000
365 à 1600 trs/min Mécanique 15/15 50 l/min CO 3500 3000
390 à 1600 trs/min PS Hi-Lo 40/40 55 l/min CO 4525 3500
420 à 1600 trs/min PS Hi-Lo 40/40 55 l/min CO 4525 3500
390 à 1600 trs/min PS Hi-Lo 40/40 55 l/min CO 4525 3500
420 à 1600 trs/min PS Hi-Lo 40/40 55 l/min CO 4525 3500
342 à 1600 trs/min Mécanique 30/15 42 l/min CO 3600 3200
354 à 1600 trs/min Mécanique 30/15 42 l/min CO 3600 3200
342 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 54 l/min CO 3600 3300
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 54 l/min CO 3600 3200
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 54 l/min CO 3600 3200
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 54 l/min CO 3600 3200
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 54 l/min CO 3600 3200
342 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 54 l/min CO 3600 3200
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 54 l/min CO 3600 3200
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 54 l/min CO 3600 3200
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 54 l/min CO 3600 3200
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 54 l/min CO 3600 3200
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 45/45 54 l/min CO 3600 3300
342 à 1600 trs/min PS Hi-Lo 40/40 60 l/min ECO  CO 3600 3600
343 à 1600 trs/min PS Hi-Lo 40/40 60 l/min ECO  CO 3600 3600
344 à 1600 trs/min PS Tripleur 60/60 60 l/min ECO  CO 3600 3600
345 à 1600 trs/min PS Tripleur 60/60 60 l/min ECO  CO 3600 3600
354 à 1600 trs/min PS Hi-Lo 40/40 60 l/min ECO  CO 4430 4050
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 60/60 60 l/min ECO  CO 4430 4050
354 à 1600 trs/min PS Hi-Lo 40/40 60 l/min ECO  CO 4715 4150
354 à 1600 trs/min PS Tripleur 60/60 60 l/min ECO  CO 4715 4150
386 à 1600 trs/min PS Hi-Lo 40/40 60 l/min ECO  CO 4715 4250
386 à 1600 trs/min PS Tripleur 60/60 60 l/min ECO  CO 4715 4250
424 à 1600 trs/min PS Hi-Lo 40/40 60 l/min ECO  CO 4715 3950
424 à 1600 trs/min PS Hi-Lo 40/40 60 l/min ECO  CO 4715 4250
424 à 1600 trs/min PS Tripleur 60/60 60 l/min ECO  CO 4715 4250
424 à 1600 trs/min PS Tripleur 60/60 60 l/min ECO  CO 4715 4350
424 à 1600 trs/min PS Hi-Lo 40/40 90 l/min ECO  CO 4715 4350
462 à 1600 trs/min PS Hi-Lo 40/40 90 l/min ECO  CO 5260 4300
462 à 1600 trs/min PS Hi-Lo 40/40 90 l/min ECO  CO 5260 4600
424 à 1600 trs/min PS Tripleur 60/60 90 l/min ECO  CO 5260 4500
462 à 1600 trs/min PS Tripleur 60/60 90 l/min ECO  CO 5260 4300
462 à 1600 trs/min PS Tripleur 60/60 90 l/min ECO  CO 5260 4600
440 à 1600 trs/min PS Tripleur 60/60 90 l/min ECO  CO 5400 4300
440 à 1600 trs/min PS Tripleur 60/60 90 l/min ECO  CO 5400 4600
476 à 1600 trs/min PS Tripleur 60/60 90 l/min ECO  CO 5400 4600
500 à 1600 trs/min PS Tripleur 60/60 90 l/min ECO  CO 5400 4300
500 à 1600 trs/min PS Tripleur 60/60 90 l/min ECO  CO 5400 4600
500 à 1600 trs/min PS Tripleur 120 L/min LS 7000 5300
526 à 1600 trs/min PS Tripleur 120 L/min LS 7000 5600

Type de transmission Nbre de 
rapports

Poids à 
vide

Capacité 
maxi de 
relevage

Couple maxi et régime 
moteur correspondant 

(sans/avec boost) (Nm et 
trs/min)

Débit hydraul. 
Pompe principale 

(CO ou LS)
 (l /min)

Capacité 
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(kg)
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vide (kg)Type de transmission Nbre de 

rapports
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Puissance Puissance 
maxi*

Nbre 

au régime maxi cylindres
nominal* (sans/avec  et 

boost) Cylindrée

(ch) (ch) (cm3)
7DA102 6140 4WD 129 136 4 cylindres 3620
7CZ002 6120 TTV 4WD 110 116 4 cylindres 3620
7CZ102 6130 TTV 4WD 120 126 4 cylindres 3620
7CZ202 6140 TTV 4WD 129 136 4 cylindres 3620
7BY902 6155.4 149 156 4 cylindres 4038
7BZ202 6165.4 157 164 4 cylindres 4038
7BZ502 6175.4 163 171 4 cylindres 4038
7CD802 6155.4 TTV 149 156 4 cylindres 4038
7CE002 6165.4 TTV 157 164 4 cylindres 4038
7CE202 6175.4 TTV 163 171 4 cylindres 4038
7CA402 6155 149 156 6 cylindres 6057
7CA702 6165 163 171 6 cylindres 6057
7CB002 6175 169 176 6 cylindres 6057
7CB602 6185 181 188 6 cylindres 6057
7CC202 6205 196 207 6 cylindres 6057
7CC502 6215 214 226 6 cylindres 6057
7CE602 6155 TTV 149 156 6 cylindres 6057
7CE802 6165 TTV 157 164 6 cylindres 6057
7CF002 6175 TTV 163 171 6 cylindres 6057
7CF202 6185 TTV 181 188 6 cylindres 6057
7CD002 6205 TTV 196 207 6 cylindres 6057
7CD202 6215 TTV 212 226 6 cylindres 6057
7DD702 7230 TTV 214 226 6 cylindres 6057
7DD802 7250 TTV 237 246 6 cylindres 6057
7AD902 9290 TTV 277 295 6 cylindres 7775
7AE202 9310 TTV 296 312 6 cylindres 7775
7AE502 9340 TTV 316 336 6 cylindres 7775

Code produit Modèle

Puissance 
au régime 
nominal* 

(ch)

Puissance 
maxi  (ch)

Cylindres  et Cylindrée 
(cm3) Code produit Modèle

7QD600 C 6205 230 250 6 cylindres 6057
7QD700 C 6205 TS/B 230 250 6 cylindres 6057
7QC900 C 7205 288 309 6 cylindres 7700 
7QD000 C 7205 TS/B 288 309 6 cylindres 7700 
7QF200 C 7205 TSXB 288 309 6 cylindres 7700 
7QD100 C 7206 320 340 6 cylindres 7700 
7QD200 C 7206 TS/B 320 340 6 cylindres 7700 
7QF300 C 7206 TSXB 320 340 6 cylindres 7700 
7QD300 C 9205 TS/B 320 340 6 cylindres 7700 
7QF400 C 9205 TSXB 320 340 6 cylindres 7700 
7QD400 C 9206 TS/B 363 395 6 cylindres 7700 
7QF500 C 9206 TSXB 363 395 6 cylindres 7700 
7QF000 C 9305 TS/B 320 340 6 cylindres 7700 
7QF100 C 9306 TS/B 363 395 6 cylindres 7700 

Code produit Modèle

Puissance 
au régime 
nominal* 
(ch)

Puissance  
maxi (ch)

Cylindres et Cylindrée 
(cm3)
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Couple maxi et Débit

régime moteur hydraul.
correspondant pompe

(sans/avec principale
boost) (CO ou LS)

(Nm et trs/min) (l /min) (kg) (kg)
544 à 1600 trs/min PS Tripleur 120 L/min LS 7000 5600
500 à 1600 trs/min Variation continue) 120 L/min LS 7000 5300
526 à 1600 trs/min Variation continue) 120 L/min LS 7000 5600
544 à 1600 trs/min Variation continue) 120 L/min LS 7000 5600
663 à 1600 trs/min PS ou robotisée 6 rapports 54/27 120 L/min LS 9200 7200
699 à 1600 trs/min PS ou robotisée 6 rapports 54/27 120 L/min LS 9200 7200
699 à1600  trs/min PS ou robotisée 6 rapports 54/27 120 L/min LS 9200 7200
663 à 1600 trs/min Variation continue) 170 L/min LS 9200 7600
699 à 1600 trs/min Variation continue) 170 L/min LS 9200 7600
699 à 1600  trs/min Variation continue) 170 L/min LS 9200 7600
663 à 1600 trs/min PS ou robotisée 6 rapports 54/27 120 L/min LS 9700 7300
699 à 1600 trs/min PS ou robotisée 6 rapports 54/27 120 L/min LS 9700 7300
739 à 1600 trs/min PS ou robotisée 6 rapports 54/27 120 L/min LS 9700 7300
818 à 1600 trs/min PS ou robotisée 6 rapports 54/27 120 L/min LS 9700 7300
850 à 1600 trs/min PS ou robotisée 6 rapports 54/27 120 L/min LS 9700 8000
889 à 1600 trs/min PS ou robotisée 6 rapports 54/27 120 L/min LS 9700 8000
663 à 1600 trs/min Variation continue) 170 L/min LS 9700 8000
699 à 1600 trs/min Variation continue) 170 L/min LS 9700 8000
739 à 1600 trs/min Variation continue) 170 L/min LS 9700 8000
818 à 1600 trs/min Variation continue) 170 L/min LS 9700 8000
850 à 1600 trs/min Variation continue) 170 L/min LS 10000 8600
889 à 1600 trs/min Variation continue) 170 L/min LS 10000 8600
889 à 1600 trs/min Variation continue) 160 L/min ls 10000 9000
981 à 1600 trs/min Variation continue) 160 L/min ls 10000 9000

1205 à 1600 trs/min Variation continue) 210 l/min 12000 12500
1290 à 1600 trs/min Variation continue) 210 l/min 12000 12500
1372 à 1600 trs/min Variation continue) 210 l/min 12000 12500

Type de transmission Nbre de 
rapports

Poids à 
vide

Capacité 
maxi de 
relevage

Couple maxi et régime 
moteur correspondant 

(sans/avec boost) (Nm et 
trs/min)

Débit hydraul. 
Pompe principale 

(CO ou LS)
 (l /min)

Capacité 
maxi de 
relevage 

(kg)

Poids à 
vide (kg)Type de transmission Nbre de 

rapports

4,2-6,3 5 6500
4,2-6,3 5 X 6500
4,2-7,2 5 8500
4,2-7,2 5 X 8500
4,2-7,2 5 X 7500
4,2-7,2 6 9700
4,2-7,2 6 X 9700
4,2-7,2 6 X 7500
5,4-7,2 5 X 9700
5,4-7,2 5 X 7500
5,4-9 6 X 9700
5,4-9 6 X 7500
5,4-9 6 X 10700
5,4-9 6 X 10700

Capacité de 
trémie (L)

Turbo 
séparateur

Largeur de 
coupe

Nombre de 
secoueurs
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DEUTZ-FAHR.
LA PRODUCTIVITÉ GUIDÉE 

PAR LA TECHNOLOGIE.

DEUTZ-FAHR est une marque de 

Une technologie innovante, un design attractif, confort et productivité - DEUTZ-FAHR propose un  gamme compl te de tracteurs de 35 à 340
 de moissonneuses-batteuses de 250 à 385Ch. En combinant cette gamme de produits avec  
UTZ-FAHR dispose d‘une solution technologique sur-mesure qui permet une efficacité maximale  

 
DEUTZ-FAHR est le partenaire idéal pour développer la rentabilité de toutes les activités. 

Pour en savoir plus, merci de contacter votre concessionnaire DEUTZ-FAHR ou de visiter le site deutz-fahr.com.

Tracteurs moissonneuses-batteuses . 

Rejoignez-nous sur 
www.facebook.com/DeutzFahrFrance/
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Une technologie innovante, un design attractif, confort et productivité - DEUTZ-FAHR propose un gamme compléte 
de tracteurs de 35 à 340 Ch, de moissonneuses-batteuses de 250 à 385 Ch et des outils de fenaison. En combinant 
cette gamme de produits avec des systèmes d’agriculture de précision avancés, DEUTZ-FAHR dispose d‘une solution 
technologique sur-mesure qui permet une efficacité maximalepour les travaux aux champs et sur la route.

DEUTZ-FAHR est le partenaire idéal pour développer la rentabilité de toutes les activités.

Pour en savoir plus, merci de contacter votre concessionnaire DEUTZ-FAHR ou de visiter le site deutz-fahr.com.

OFFRE COMPLÈTE : TRATEURS, MOISSONNEUSES-BATTEUSES ET AGROSKY

DEUTZ-FAHR is a brand of

Rejoignez-nous sur 
www.facebook.com/DeutzFahr


