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Mug Ecriture
à la Craie
Deutz-Fahr Agrokid
sans pédales

Ecrivez à la craie sur votre mug !
300 ml. Norme EN12875-1.
Passe au lave-vaisselle.

Dim. 610 x 300 x 410 mm.
De 1 an 1/2 à 4 ans (Taille de
l'enfant : 68 à 104 cm).

Réf K14-122

4,50€ HT

Réf K14-110

43,00€ HT

Echelle 1:16. Plastique
haute qualité.

*

5,40 TTC
€

*

Réf K14-109

*

51,60€ TTC *

Deutz-Fahr
Agrostar 6.38
Echelle 1:32. Métal.
Réf K14-121

55,00€ HT

*

66,00 TTC *

25,00€ HT
30,00 TTC
€

Réf K14-124

119,00€ HT
142,80 TTC

Echelle 1:32. Métal.

Série 6. Dim. : 20x18x15

Réf K14-118

Réf K14-115

60,00€ HT

18,00€ HT

*

*

Echelle 1:32. Pratiquement
tout en métal.
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Deutz-Fahr Agrotron
6190 C Shift

Réf K14-116

65,00

€

Echelle 1:32. Métal.

HT
78,00€ TTC *

Dim. 860 x 550 x 500 mm. 2-5 ans.
Réf K14-111

99,00€ HT

08

MOISSONNEUSE
BATTEUSE

Deutz-Fahr
6140 TTV

21,60€ TTC *

72,00€ TTC *

*
*

Tracteur à Pédales
Deutz-Fahr 5120

€

Tracteur peluche
Deutz-Fahr

NOUVELLE
SÉRIE 8

H : 600 mm / L : 530 mm / Poids : 9,3 kg. Siège
réglable. De 3-8 ans (Taille enfant : 104-152 cm).

€

Deutz-Fahr
6185 TTV

06

Deutz-Fahr
Agrotron X720

*

Réf K14-119

52,00€ HT

118,80€ TTC *

AUTOMNE 2020
Deutz-Fahr Agrotron + Pöttinger

Deutz-Fahr Combine C9206
Echelle 1:32. De nombreuses pièces
peuvent bouger ou être ouvertes ! Métal.
Réf K14-120

90,00€ HT

*

108,00€ TTC *

Réf K14-113

Echelle 1:32. Métal
qualité supérieure

73,00

7,00

€

HT 8,40 TTC
€

*

*

HT
87,60 TTC *

*

NOUVELLE SÉRIE 8
p. 6 et 7

PIÈCES DE RECHANGE DEUTZ-FAHR :

OPTIMISEZ LE POTENTIEL DE VOTRE TRACTEUR
PAGES 4 & 5
OPTEZ POUR LA QUALITÉ D’ORIGINE !

www.sdfgroup.com

Deutz Intrac
2003A Vert

Réf K14-112

€

Société éditrice :
SDF France
101, Avenue de Barbezieux
16100 CHATEAUBERNARD

Echelle 1:87. Métal.

Deutz-Fahr
9.340 TTV

#AlwaysOnTractor

*

62,40€ TTC *

*

#AlwaysOnTractor

Tél. 05 45 36 70 00

Echelle 1:32. Métal.

€

Réf K14-114

69,00€ HT

Directeur de la publication
Thierry Chabirand

*

82,80 TTC *
€

Deutz-Fahr 7250
TTV WARRIOR

Deutz-Fahr Agrotron
7250 TTV T4f

Echelle 1:32. Métal

Echelle 1:32. Métal.

Ballon de Foot Deutz Fahr

Réf K14-108

Réf K14-117

Double couche 32 panneaux. Taille 4.
Conforme à la norme EN71.

59,00€ HT

*

70,80€ TTC *

68,97€ HT

*

74,27€ TTC *

Réf K14-123

20,00

€

HT
24,00 TTC *
*

€
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JUSQU'À

10% DE REMISE
auprès de vos concessionnaires participants
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RÉVISION TRACTEURS

5

PIÈCES D'ORIGINE

POUR TRAVAILLER DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS, NE RENONCEZ PAS À
LA QUALITÉ DES PIÈCES DE RECHANGE
D'ORIGINE DEUTZ-FAHR
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ALTERNATEURS

DÉMARREURS

ATTELAGE

Alternateur
14 V / 95 A

Alternateur
14 V / 200 A

Démarreur
12 V / 3,5 kW

Démarreur
12 V / 4 kW

Pour : Agrofarm,
Agroplus, Agroprima,
Agrostar, Agrotron K,
Agrotron MkI, MkII,
MkIII, New, TTV1130,
TTV1145, TTV1160, DX
4, DX 6, DX 7, D06, D07

Pour : Agrotron
M, Agrotron TTV,
Agrotron X, Série
6 Agrotron, Série 7
Agrotron,

Pour : Agrofarm,
Agrofarm T, Agrofarm
TB, Agrolux, Agroplus,
Agroplus F, Agroplus S,
Agroplus V, Série 5 D,
Série 5 DF, Série 5 DS,
Série 5 DV, Série 5 G

Pour : Agrotron K,
Agrotron New,
Agrotron M, Agrotron
TTV, Agrotron L,
Agrotron X

252,19€ HT

439,29€ HT

303,00 TTC

527,00 TTC

€

€

265,33€ HT

3e point
mécanique
à crochet
et rotule,
Cat. 2/2
Longueur mini
625  mm, longueur
maxi 865 mm

173,57€ HT

396,00€ HT

318,00 TTC

208,00€ TTC

475,00 TTC

€

3e point
mécanique
à rotule,
Cat. 2/2

€

Longueur mini
580 mm, longueur
maxi 820 mm

134,82€ HT

162,00€ TTC

3e point
mécanique
à crochet et
charnière,
Cat. 3/3
Longueur mini
688  mm, longueur
maxi 922 mm

240,75€ HT

289,00€ TTC

SIÈGES
Kit de réparation
de crochet Cat. 2

10%

RE M IS E

Exemples de produits en promotion* : filtres, alternateurs,
démarreurs, troisièmes points et pièces de rechange pour attelages
trois-points, phares de travail, gyrophares et plus encore.

3e point
hydraulique
à crochet
et rotule,
Cat. 2/2

3e point
hydraulique
avec crochet
et charnière,
Cat 3/3

Longueur mini
625  mm, longueur
maxi 865 mm

Longueur mini
630  mm, longueur
maxi 855 mm

678,86 HT
815,00€ TTC

925,71 HT
1111,00€ TTC

€

Opter pour des pièces de rechange et accessoires d'origine est un investissement à long
terme. Seuls ces derniers sont conçus pour s'intégrer parfaitement à votre DEUTZ-FAHR et
garantir une efﬁcacité et un rendement durable. Proﬁtez dès maintenant de la PROMOTION
D'AUTOMNE sur les pièces de rechange proposées à prix spécial.

* Offre valable du 12 octobre
au 11 décembre 2020 uniquement
auprès des concessionnaires
participant à l'initiative.

DEUTZ-FAHR est une marque
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52,86

€

HT
€
63,00 TTC

B=35, D=56, L=130

81,00€ HT

Siège Pneumatique

97,00€ TTC

Velours, 2 accoudoirs.
Course suspension 100 mm.
Réglage du poids automatique.
Largeur de l'assise 490 mm.
Pour : Agrotron MkI, MkII, MkIII,
Agrotron New, Agrotron TTV

Crochet à Souder
Waltersheid Cat.3
B=38, D=64, L=134

146,95€ HT

1149,00€ HT 1378,80

176,00€ TTC

Spray Noir
Graphite

Spray Vert

Moteur et transmission

Jantes, jusqu'à 2008

18,00€ HT

15,00€ HT

22,00€ TTC

18,00€ TTC

TTC

Tissu. Pré-équipement accoudoir
multifonctions. Course suspension
100 mm. Réglage automatique du
poids. Climatisé/chauffé. Support
lombaire pneumatique.
Pré-équipé suspension latérale.
Largeur d'assise 530 mm.
Pour : Série 6, Série 7, Série 9

Spray Gris
Métallisé

Carrosserie, à
partir de 2002

€

Siège Pneumatique
Basse Fréquence

SPRAYS

18,00€ TTC

Suivez-nous sur facebook.com/DeutzFahr

Kit de réparation
de crochet Cat. 3

€

15,00€ HT

Pour plus d'informations, contactez votre concessionnaire
DEUTZ-FAHR ou visitez le site web : deutz-fahr.com

44,29 HT
53,00€ TTC
€

Crochet à souder
CBM Cat.2

1990,00€ HT 2388,00

€

TTC

BATTERIES
Batterie
Capacité 100 Ah
/ CCA 1000 A

Batterie
Capacité 180 Ah
/ CCA 1200 A

Batterie
Capacité 135 Ah
/ CCA 1000 A

123,00€ HT

193,00€ HT

153,00€ HT

148,00€ TTC

232,00€ TTC

184,00€ TTC

Batterie
Capacité 70 Ah /
CCA 640 A

85,00€ HT

102,00€ TTC

EN CE MOMENT CHEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE, DEUTZ-FAHR
GARANTIT DES PRIX COMPÉTITIFS SUR
LES PIÈCES QUEL QUE SOIT LE MODÈLE
DE VOTRE TRACTEUR

Offres valables du 12 octobre au 11 décembre 2020 chez les concessionnaires participant à l’opération. Prix et photographies non contractuels. Taux de TVA en vigueur 20%. Offres et prix dans la limite des stocks disponibles.
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LE FUTUR PORTE
UN NOM : 8280 TTV

DEUTZ-FAHR LANCE DE NOUVEAUX
SERVICES NUMÉRIQUES ASSOCIÉS
AU 8280 TTV POUR ACCROÎTRE LA
PRODUCTIVITÉ DES AGRICULTEURS
ET DES ENTREPRENEURS.

DÉCOUVREZ VOTRE
#ALWAYSONTRACTOR
Plus qu’heureux, Deutz-Fahr est fier de l'introduction du nouveau
8280 TTV au sein de sa gamme de tracteurs de forte puissance.
Positionné entre le Série 7 et la Série 9 avec son fer de lance culminant
à 340 Chevaux, la Série 8 complète l'offre Deutz-Fahr.
Avec cette nouvelle gamme série 8, Deutz-Fahr se positionne avec un
produit répondant à toutes les exigences des grosses exploitations,
des CUMA, des ETA ou même encore des entreprises de TP :
maniabilité, confort, polyvalence, puissance mais surtout rentabilité !
Le 8280 TTV est équipé du tout dernier moteur Deutz 6.1 litres à
bi-turbo, développant 287 chevaux, lui permettant d'atteindre des
performances uniques et de répondre à tout type d'utilisation sur
une large plage de régime moteur. Son système de dépollution
ne contraint en rien ses performances, grâce au FAP Passif ne nécessitant pas d'injection de
carburant, limitant ainsi sa consommation. Le tout est couronné par un système de refroidissement
exclusif, 100% aluminium, et d'un filtre à air haut de gamme PowerCore pour gérer au mieux le
comportement du tracteur.
Deutz-Fahr passe un cap dans les tracteurs de forte puissance en équipant le 8280 de sa propre
transmission à variation continue TTV : la T7780, fruit de nombreuses années de développement.
Sa conception adaptative offre une souplesse de conduite époustouflante à faible vitesse tout en
conservant un fort rendement mécanique, synonyme incontestable de rentabilité.
Et parce que souplesse et polyvalence sont les maîtres-mots du 8280TTV, la cabine MaxiVision²
permet d'atteindre un niveau d'exigence élevé. Equipé d'un accoudoir multifonction MaxCom, de
l'iMonitor 3 de 12'' gérant l'intégralité du tracteur, d'un tableau de bord de dernière génération
InfocenterPro et de tout un système d'autoguidage, les longues heures de travail se transforment
en un réel plaisir. Accompagné d'un système radio/Bluetooth intégré à l'écran 5'', de l'InfocenterPro
pour plus d'ergonomie d'utilisation et d'un système d'éclairage full LED, les longues nuits se
transforment en bonheur à l'état pur.

Le développement des tracteurs Deutz-Fahr est certes axé sur le confort mais également sur les
performances. Avec un relevage arrière d'une capacité de 11.100 Kg, un relevage avant de 5.450
Kg, deux régimes de PDF à l'avant et trois à l'arrière, plus rien ne repousse le Série 8. Pas même
la législation avec un PTAC de 16 000 Kg, l'autorisant à circuler avec les plus gros outils pour sa
catégorie. L'hydraulique n'est pas en reste, avec un débit de 160 l/mn LS alimentant jusqu'à 8
distributeurs, et une pompe de direction indépendante.
Le 8280 TTV est par nature polyvalent, et son pont avant suspendu lui confère à lui seul cette
caractéristique. Grâce à une technologie et un logiciel électronique dédié, la suspension est
totalement adaptative au terrain, au conducteur et aux conditions. En effet, il se rigidifie et
s'assouplit en fonction de l'accélération et du freinage et peut être ajusté selon les exigences de
chacun via l'InfocenterPro.
Un autre des piliers des tracteurs de plus de 200 chevaux réside dans la connectivité et dans ce
domaine, le Série 8 marche en tête. En effet, cette gamme est née entièrement connectée et
produite avec le Connected Farming System : les dernières technologies en terme d'agriculture 4.0
(ISOBUS, TIM, télémétrie, autoguidage...). Votre tracteur s'adapte à vous et non plus le contraire.
Le lancement du 8280TTV représente pour Deutz-Fahr un aboutissement en termes de technologie
4.0, de transmission à variation continue et de conception de tracteurs à forte puissance. Ses
performances s'adressent à de nombreuses exploitations. Dans son style, Deutz- Fahr présente un
tracteur au design unique, à couper le souffle, produit dans son usine ultra moderne de Lauingen en
Allemagne : Deutz-Fahr Land. Ce
nouveau modèle de 287 chevaux
est disponible dès aujourd'hui
et sort déjà de la chaine de
production de Lauingen.

PASSEZ UN CAP
EN MATIÈRE
DE MACHINES
AGRICOLES ET
APPELEZ DÉSORMAIS
LE TRACTEUR DU
FUTUR : SÉRIE 8.
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LE SÉRIE 8, UN TRACTEUR
NÉ CONNECTÉ
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Grâce au série 8, un tracteur connecté avec les nouveaux systèmes
Connected Farming, DEUTZ-FAHR facilite aux agriculteurs et aux
entrepreneurs l’accès à l’Agriculture 4.0 en offrant une gamme de
services et de composants numériques interconnectés, laissant aux
clients la maîtrise totale de leurs données. La nouvelle offre comprend
trois domaines : l’exploitation du tracteur ou de la moissonneusebatteuse, la communication depuis et vers l’outil ainsi que la collecte,
la gestion et l’évaluation des données qui peuvent être gérées
directement depuis les machines, via un logiciel de bureau dédié ou
les nouvelles applications de la marque telles que MyDEUTZ-FAHR.
Les agriculteurs peuvent décider du degré de numérisation de leur
exploitation en utilisant différents modules. L’utilisation des tracteurs
et des moissonneuses-batteuses devient plus souple et le travail plus
facile, plus rapide et plus efficace.

POUR RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTS BESOINS DE SES
CLIENTS, SDF PROPOSE DEUX NIVEAUX DE SERVICES :
					

: GESTION DES DONNÉES SDF

Les systèmes SDF Connected Farming offrent des solutions de gestion des données personnalisées pour les
agriculteurs et les entrepreneurs. Il est particulièrement important de travailler avec des formats de fichiers
standards. Grand avantage pour les agriculteurs et les entrepreneurs : l’échange d’informations notamment
sur les données principales, les travaux, les cartes d’application, les tracés et les limites des champs entre
différents points est considérablement facilité.
Les systèmes SDF Connected Farming fonctionnent exclusivement avec des formats de fichiers ouverts et
standardisés qui garantissent un échange de données sécurisé. Le format ISO-XML crée une compatibilité avec
d’autres constructeurs travaillant également avec cette norme. Cela permet d’assurer les transferts entre la
machine et le bureau ainsi qu’entre les machines elles-mêmes. (Dans le cadre de l’offre SDF Data Management,
SDF confirme son engagement sur Agrirouter)
Agrirouter, un développement conjoint entre SDF et de nombreux
constructeurs d’outils renommés – est une plateforme d’échange de
données universelle qui permet aux agriculteurs et aux entrepreneurs
d’échanger des données entre les machines et les applications logicielles
agricoles d’un grand nombre de fabricants. Avec le compte Agrirouter, toutes les machines SDF peuvent être
connectées à toutes les applications et machines des partenaires Agrirouter.

: UN TRAVAIL DE PRÉCISION AU CENTIMÈTRE
CONTRÔLEZ VOTRE FLOTTE
La gestion d’une entreprise exige souvent
des actions complexes. SDF veut ainsi aider
les agriculteurs à optimiser leurs opérations
et à accroître leur efficacité. Les solutions
de connectivité de SDF permettent aux
agriculteurs de rester connectés et toujours au centre de l’action.
La connexion numérique entre les différents points permet
d’augmenter considérablement la productivité. Relier machines,
bureau et toute autre source externe simplifie les processus de
travail et permet une gestion facile des données. Les systèmes SDF
Connected Farming proposent à cet effet le Module CTM à carte
e-SIM intégrée pour une connexion instantanée et permanente à
Internet. Cette solution équipe le 8280 TTV
de série.
La connectivité permet de surveiller les
données de télémétrie et de transférer d’autres
informations importantes, notamment les
données de tâches depuis l’iMonitor, vers votre
bureau.

Les systèmes de guidage sont de plus en plus répandus sur les tracteurs et les moissonneuses-batteuses dans
de nombreuses exploitations agricoles. Pour répondre à cette demande, ils sont intégrés d’usine sur le série
8. Les avantages sont évidents : économie, confort et productivité accrus ainsi que fiabilité et répétabilité de
la précision. L’agriculteur peut compter sur une extrême précision même en conditions de travail difficiles.
De nombreuses applications de Precision Farming (agriculture de précision) sont
basées sur la navigation par satellite. Les antennes SDF utilisent des signaux gratuits,
disponibles dans le monde entier, qui offrent des niveaux de précision différents
selon le service de correction et le modèle d’antenne.
Avec trois types de récepteurs différents, chaque agriculteur peut décider du
système répondant le mieux à ses besoins. Les antennes GNSS de SDF sont
régulièrement adaptées aux nouvelles situations grâce à des mises à jour régulières.

DEMI TOUR AUTOMATIQUE & XTEND
Cette fonction permet aux tracteurs ou moissonneuses-batteuses d’effectuer
des demi-tours automatiques en tournière. Bien que toutes les fonctions
soient déjà clairement affichées sur l’iMonitor, certaines tâches telles que
l’opération avec plusieurs fonctions d’un outil ISOBUS exigent que l’outil soit
contrôlé simultanément. Comme alternative à un second écran, la fonction
XTend peut être utilisée pour connecter facilement des appareils externes
tels que les tablettes à l’iMonitor à travers une connexion WLAN. L’appli
XTend peut être utilisée pour afficher l’application de guidage ou pour le
contrôle complet de toutes les fonctions ISOBUS-UT. Autre avantage : la
connexion WLAN permet de porter la tablette à l’extérieur de la cabine, par
exemple pour effectuer un essai d’étalonnage sur un semoir.

Offres valables du 12 octobre au 11 décembre 2020 chez les concessionnaires participant à l’opération. Prix et photographies non contractuels. Taux de TVA en vigueur 20%. Offres et prix dans la limite des stocks disponibles.
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MOISSONNEUSE BATTEUSE
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ÉQUIPEMENTS
TRACTEURS
À LA UNE

PNEUMATIQUES

RÉVISION HIVERNALE :

NE PASSEZ PAS À CÔTÉ

BKT 909 6/0 - Profil AW, 6 Trous
La référence du marché.

Réf K14-25
RC 11.5 / 80 X 15.3 / 14 BKT

Réf K14-26
RC 12.5 / 80 X 15.3 / 14 BKT

Flotation Radial FL630
Un profil mixte champs/route.

Un pneu radial idéal pour la route.

Réf K14-27
RC 13.0 / 65 X 18 / 16 BKT

Réf K14-24

730,00

€

130,00€ HT 156,00

€

TTC *

155,00€ HT 186,00

€

TTC *

232,00€ HT 278,40

€

TTC *

*

*

*

159 A8

Une gomme spéciale agro
industrielle pour usage sur
engin téléscopique.
Réf K14-28

410,00€ HT

HT
876,00€ TTC *

492,00 TTC

*

€

*

*
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12.4-28 8PR MRT329
TT Marque MRL

TR110 Marque
STARMAXX

8 PR

Pneu radial marque Starmaxx.
Excellent rapport qualité/prix.

Pneu diagonal marque MRL. Le
pneu budget de référence

Garantie PROTEC

Réf K14-47

190,00€ HT

Réf K14-45
420/85R34 142-A8
€

580,00

ROIES
COUR

DENTS

... ET

L’expertise de ses techniciens et l’utilisation exclusive de pièces de rechange
d’origine conservent les organes de votre moissonneuse-batteuse comme
neufs et pleinement opérationnels.

| AUTOMNE 2020 |

BIEN

228,00€ TTC *

460/70R24 159 A8 GRIPTRAC375
Marque MRL

13.6-28 8PR MRT329
TT Marque MRL

159A8

8 PR
Réf K14-46
340/85R24 125-A8

320,00

€

PLUS

ENC

ORE

!

Ne vous contentez pas de
produits « adaptables » :
choisissez la qualité d’origine.
Contactez dès aujourd’hui votre
concessionnaire DEUTZ-FAHR !

DEUTZ-FAHR est une marque
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215,00

€

HT 258,00 TTC
*

GAMME MICHELIN BIBLOAD

En exclusivité chez EUROMASTER : le meilleur
rapport Qualité/Prix.

Réduction des vibrations.

Permettent une conduite souple, de bonnes
capacités autonettoyantes et une traction accrue.

Excellente résistance aux agressions.

La carcasse renforcée permet un ajustement
parfait sur la jante = rigidité du flanc.

À PARTIR DE

312,00 TTC

Réf K14-102

600,00 TTC

*

*

*

399,00€ HT
478,80 TTC

Barrettes massives = Excellente traction et
résistance à l'arrachement.

3 nappes sommets métalliques = résistance optimale.

Nouvelle Technologie Multi-Strates : Chaque
crampon se compose de deux couches à angles
différents : Lorsque la couche supérieure est usée
(après 40% d'usure), la couche inférieure entre en
action.
Réf K14-106
CONTACTEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE !

Garantit une longévité et des performances
supérieures sur le terrain ainsi qu’une traction
élevée dans les champs.
Le profil de l’AGRI STAR II évolue en fonction de
son niveau d’usure et son efficacité reste optimum

Flancs renforcés = meilleure longévité.

Angle de barrette pour assurer une traction
constante. Efficace sur sols lourds et argileux.

Des nappes sommet acier assurent le confort
de conduite et la forte capacité de charge.

Rigidité des flancs contre la déformation du pneu =
meilleure précision lors des actions de levage.

Réf K14-103

HT 600,00 TTC
*

*

*

CONÇU POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN

*

Confort et précision de chargement.

€

Lancement gamme ALLIANCE
AGRISTAR II Série 85 / 70

*

GAMME MICHELIN XMCL

Grande stabilité lors des manœuvres.

500,00

500,00€ HT
€

GAMME KLEBER LUGKER

€

€

Usage prolongé sur sols agressifs.

260,00€ HT
€

Réf K14-104 À PARTIR DE

Réf K14-49

Réf K14-48

*

GAMME EVEREST

Réf K14-105 À PARTIR DE

Pneu diagonal marque MRL.
Le pneu budget de référence

Pneu diagonal marque MRL.
Le pneu budget de référence

HT
384,00€ TTC *

Conservez votre machine en parfait état de marche en la faisant réviser
chez votre concessionnaire DEUTZ-FAHR agréé, seul garant d’un entretien
répondant à toutes les exigences !

Suivez-nous sur facebook.com/DeutzFahr

HT *
€
696,00 TTC *

*

€

À PARTIR DE
*

400,00€ HT
480,00 TTC
€

*

*

POUR TOUT ACHAT
DE 4 RM AGRICOLES
MICHELIN OU KLEBER, UNE
COMBINAISON OFFERTE

MERCI DE VOUS ADRESSER À VOTRE INTERLOCUTEUR EUROMASTER CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LE PLUS PROCHE.

Offres valables du 12 octobre au 11 décembre 2020 chez les concessionnaires participant à l’opération. Prix et photographies non contractuels. Taux de TVA en vigueur 20%. Offres et prix dans la limite des stocks disponibles.
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LE 6145.4

11

Barre de guidage X23

ÉQUIPEMENTS
TRACTEURS

La console tactile X23 offre une interface utilisateur
simple et configurable avec une gamme complète
de modèles de guidage (incluant les limites de
parcelles et la reconnaissance de demi-tour).

Écran 8,4'' (20 cm de diamètre)

CAMÉRAS

Réf. K14-38

Caméra ID.CAM

Caméra couleur filaire de recul de taille compacte avec optique
SONY, angle de vision de 120° ajustable, finition noire, aide à la
vison, aide à la vision nocturne grâce à 18 leds IR. Caméra étanche
norme IP68 avec microphone intégré, résolution 648x488 pixels.

La X23 est la console idéale pour les applications simples en guidage
manuel. En option, elle permet la coupure automatique de tronçons et la
modulation de dose avec des outils Isobus ou non-Isobus.

Compatibilité Isobus

2600€ HT

*

3120€ TTC *

Evolutif vers Autoguidage
* Frais de livraison, montage
et formation inclus.

87,50€ HT

105,00€ TTC

Réf. K14-64*

Kit faisceau + 1 caméra ID.CAM
pour compléter l'installation sur
I-Monitor 2 AGROSKY cf Séries
TTV 6, 7 et 9

LE 6145.4 FAIT SON APPARITION
DANS LA GAMME 4 CYLINDRES
UN 4 CYLINDRES AUX CAPACITÉS
D’UN 6 CYLINDRES !
DEUTZ-FAHR lance le 6145.4.
Positionné entre le 6140 et le 6155.4, ce nouveau modèle allie les qualités et les performances de la
série 6.4 et la maniabilité de la série 6120-6140.
Ce nouveau tracteur équipé de la boîte robotisée RCShift est disponible en 2 versions : la version
standard et la version incluant le « ReadyKit » et le chargeur FZ.50 à contrôle électronique monté
d’usine. Le « ReadyKit » pour chargeur frontal en combinaison avec la RCShift font du 6145.4 un
tracteur polyvalent, pour les éleveurs à la recherche de confort et de fiabilité.
Le nouveau modèle dispose des fonctionnalités haute technologie « made in Germany».
Alimentée par les nouveaux moteurs TCD Deutz 4.1 litres, la nouvelle série 6145.4 délivre une
puissance maximale de 144ch.
Deux pompes à injection haute pression lubrifiées par l’huile
moteur alimentent le système Common rail intégré au carter
moteur : hautes performances et faibles nuisances sonores.
Le système de dépollution EAT se compose d'un ensemble
compact et complet de traitement des gaz optimisé (EGR +
DOC + DPF passif + SCR), assurant une efficacité totale du
système et des coûts d'exploitation minimisés.

Le comportement adaptatif dépend de la position de l’accélérateur, de la charge de travail et de la
position du potentiomètre ECO-POWER. Cette transmission dispose de 5 gammes robotisées et de
6 powershift pour un total de 54+27 vitesses avec réducteur.
La RCShift peut atteindre 50 km/h à 1447 tr/min ou 40 km/h à 1158 tr/min.
Le système Stop&Go offre la solution parfaite pour les applications au
chargeur : désengager progressivement et en douceur les embrayages
de l’inverseur hydraulique lorsque le chauffeur appuie sur les pédales
de frein et les réengager progressivement et en douceur lorsque qu'il
les relâche.

Kit Moniteur 7"+ caméra ID.CAM.

Kit Moniteur 7"+ caméra ID.CAM.

Caméra couleur (réf. K14-64*) de taille compacte avec optique
SONY, angle de vision de 120°, aide à la vision nocturne grâce
à 18 leds IR. Caméra étanche norme IP68 avec microphone
intégré, résolution 648x488 pixels.

Caméra couleur (réf. K14-64*) de taille compacte avec optique
SONY, angle de vision de 120°, aide à la vision nocturne grâce à
18 leds IR. Caméra étanche norme IP68 avec microphone intégré,
résolution 648x488 pixels. Visière amovible, vision en alternance.

Réf. K14-62

149,99

€

Le chargeur FZ 50.1 qui vient équiper le 6145.4 est monté d’usine avec
le « ready kit ». Il est équipé du parallélogramme, et peut atteindre une
hauteur maximale de 4620mm. Sa puissance lui permet de lever les
charges les plus lourdes : jusqu’à 2.750 kg !
L’attelage tracteur chargeur est facile et rapide à réaliser grâce au
coupleur rapide. Il est également équipé de la 3ème fonction qui
permettra d’utiliser un godet à griffes ou une pince à enrubannage. La
suspension Comfort Drive absorbe les chocs subis par le chargeur et permet d'améliorer le confort
pour l’utilisateur. Le chargeur est conçu pour une adaptation intégrale au 6145.4.

Réf. K14-68

Livré avec 15 mètres de câble et télécommande.

HT 179,99 TTC
€

Réf. K14-63

199,99€ HT 239,99

€

TTC

582,50€ HT

*

699,00€ TTC *

NOU VE AUT ÉS ANALOGIC HIGH DEFINIT ION

Kit Moniteur 9'' + caméra ID.CAM filaire en AHD
Moniteur 9'' AHD 12-24V, écran 3 entrées caméras avec vision en alternance,
résolution 1024x600 px, visière pare-soleil + 1 caméra AHD (réf. K14-67**) optique
CMOS F23 1/3, résolution 1080P (1920x1080 px), angle de vision de 100°, finition
noire, aide à la vision nocturne grâce à 18 leds IR. Caméra couleur, étanche norme
IP69K. Livré avec câble de raccordement 15 m et télécommande.
Possibilité de brancher une IDCAM réf. K14-64* (648x488 px) sur ce moniteur, mais
pour une qualité d’image moindre qu’avec une IDCAM réf. K14-67**.

Réf. K14-65

256,00€ HT 307,20

Une suspension de pont avant High-Tech avec une grande
course de 120mm pour un amortissement optimal est
incluse de série. Sa gestion électronique avec contrôle
adaptatif, intégrant l’anti-plongée et l’anti-cabrage, gère
automatiquement la suspension.

Kit Moniteur 9'' Quad + caméra de recul ID.CAM
filaire en AHD

Caméra seule complémentaire
pour les kits ID.CAM en AHD

Moniteur 9'' AHD 10-30V, 4 entrées caméras avec écran partagé possible jusqu’à
4 caméras, résolution 1024x600 px, visière pare-soleil + 1 Caméra AHD (réf. K1467**) optique CMOS F23 1/3, résolution 1080P (1920x1080 px), angle de vision
de 100°, finition noire, aide à la vision nocturne grâce à 18 leds IR. Caméra couleur,
étanche norme IP69K. Livré avec câble de raccordement 15 m et télécommande.

Caméra de recul filaire AHD, optique CMOS F23 1/3,
résolution 1080P (1920x1080 px), angle de vision de
100°, finition noire.

Possibilité de brancher une IDCAM réf. K14-64* (648x488 px) sur ce moniteur,
mais pour une qualité d’image moindre qu’avec une IDCAM réf. K14-67**.

Possibilité de brancher ces 2 types de caméras en mixte sur le même moniteur.

Le 6145.4 est équipé d'un pont avant entièrement
intégré.

Possibilité de brancher ces 2 types de caméras en mixte sur le même moniteur.

€

TTC

Réf. K14-66

345,60€ HT 414,72

Housse sur mesure spécifique à chaque
type de siège ! Matelassée en partie
centrale pour un confort d'assise
maximum. Tissu de qualité supérieure
pour une excellente tenue dans le temps.
Lavable en machine à 30°C. Garantie 2
ans. Disponible pour tous les modèles de
siège de la gamme.

Le nouveau 6145.4 se place donc non seulement au cœur du segment de puissance le plus vendu sur
le marché français, mais également au cœur de l’offre 4 cylindres DEUTZ-FAHR, composée du 6120
Powershift, 6130 TTV, 6145.4 RCShift, 6165.4 RCShift et du 6165.4 TTV.

Elle permet à la transmission de s’adapter au chauffeur et
non l’inverse.

Offres valables du 12 octobre au 11 décembre 2020 chez les concessionnaires participant à l’opération. Prix et photographies non contractuels. Taux de TVA en vigueur 20%. Offres et prix dans la limite des stocks disponibles.

Réf. K14-50

76,65€ HT 91,98

€

TTC *

€

TTC

Aide à la vision nocturne grâce à 18 leds IR.
Caméra couleur, étanche norme IP69K.
Livrée avec câble de raccordement 15 m

Réf. K14-67**

102,40€ HT 122,88

Tapis sur mesure
DEUTZ-FAHR série 6
T4F, série 6 TTV,
Série 7 et Série 9 Caoutchouc

Housse tissu Brodée
DEUTZ FAHR - Siège
Grammer mécanique

Elle est conçue pour être toujours active, au champ comme
sur la route.
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Faisceau avec sortie 2 caméras.

On retrouve 4 distributeurs proportionnels à commandes mécaniques ainsi qu’un joystick électronique
avec le « Ready kit » et le chargeur. Le 6145.4 se voit également doté d’un relevage arrière d’une
capacité de 9.700 kg.

Grâce à cette technologie, le moteur est certifié Stage V.

La transmission RCShift full robotisée (gestion entièrement
automatique) s’adapte aux besoins et à la conduite de
l’utilisateur grâce à ses 4 modes de conduite  : manuel, semiauto, full auto road et field.

Résolution 648x488 pixels, aide à la vision
nocturne grâce à 18 leds IR, caméra étanche
norme IP68 avec microphone intégré, câble de
raccordement de 15m.

Moniteur 7’’ écran couleur, 10-32V, résolution 800x480 pixels. 3
entrées caméras et caméra de recul filaire.

Moniteur 7’’ plat 12-24V 800x480 menu OSD, avec vision en
alternance et caméra de recul filaire 2 entrées. Livré avec 15
mètres de câble et télécommande.

On retrouve également le Sense Clutch qui permet d’ajuster 5 réglages de réactivité de l’inverseur de
sens de marche, technologie pratique pour adapter sa conduite au chargeur.
Le 6145.4 est doté d’un système hydraulique haute capacité de 120 L/min LS et d’une pompe de direction
additionnelle de 42 L/min. Il lui permet de répondre à toutes les attentes d’un tracteur chargeur.

Caméra couleur ID.CAM K14-64* avec optique
SONY, angle de vision de 120° ajustable, finition
noire.

Réf. K14-51

71€ HT

85,20€ TTC *

Tapis de sol Caoutchouc sur
mesure. Prise en compte de la
forme et des caractéristiques de
la cabine. Coloris noir. Garantie 1
an. Tapis disponible pour différents
modèles de tracteurs.

Offres valables du 12 octobre au 11 décembre 2020 chez les concessionnaires participant à l’opération. Prix et photographies non contractuels. Taux de TVA en vigueur 20%. Offres et prix dans la limite des stocks disponibles.

€

TTC

+ de Protection :
Protège des salissures
et des frottements,
pour les matériels
neufs ou d'occasions.
+ de Personnalisation :
Personnalisation
DEUTZ FAHR
+ d'Économie :
Préserve la valeur
du siège et du
matériel neuf

| AUTOMNE 2020 |
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ÉQUIPEMENTS
TRACTEURS

15

KIT LAME À NEIGE POUR PLUS D'EFFICACITÉ ET DE CONFORT.
SUPPRESSION DES TÉLÉFLEXIBLES EN CABINE, SIMPLE D'UTILISATION ET
MONTAGE FACILE.

DISTRIBUTION POUR
LAMES À NEIGE

KIT LAME À NEIGE 12V PILOTAGE PAR BOITIER

KIT LAME À NEIGE 12V PILOTAGE PAR JOYSTICK

Kit distribution hydraulique à commande électrique.Commande tout ou rien avec
boîtier en cabine. Compatible centre ouvert / centre à suivre.

Kit distribution hydraulique à commande électrique. Commande tout ou rien avec boîtier en
cabine. Compatible centre ouvert / centre à suivre.

Embase sans limiteur de pression. 2 électro-distributeurs 12Vcc dont une avec une
position flottante. Un boîtier câblé avec petits interrupteurs - câble 7,5m.

Embase sans limiteur de pression. 2 électro-distributeurs 12Vcc dont une avec une position
flottante. Un boîtier câblé avec Joystick - câble 7,5m.

Débit max. : 40 l/min. Pression max. : 200 bar. Orifices pression et retour en 1/2" BSP.
Orifice A et B en 3/8" BSP.

Débit max. : 40 l/min. Pression max. : 200 bar. Orifices pression et retour en 1/2" BSP. Orifice A
et B en 3/8" BSP.

2 Fonctions dont 1 Float

3 fonctions tout ou rien
(simple effet et double effet)

2 fonctions tout ou rien (une
simple effet et une double effet),
dont une flottante.

3 fonctions tout ou rien
(simple effet et double effet),
dont une flottante

Réf K14-20

Réf K14-21

Réf K14-22

Réf K14-23

1222,10€ HT

1466,52 TTC
€

1349,03€ HT

*

1618,84 TTC
€

*

1617,61€ HT

*

1941,13 TTC
€

*

2007,95€ HT

*

2409,54 TTC
€

*

*

L(mm) HT
fermée

Croisillon

Profil
Tube

Dimension
Tube
Intérieur

Dimension Tube
Extérieur

Puissance CV
max 540tr/
mm

Puissance CV max
1000tr/mm

Protection

Cannelure
côté tracteur

Cannelure
côté machine

K14-79

1200
1200
1200
1200

22X54
23,8X61,2
27X74,5
30,1X92

triangle
triangle
triangle
triangle

26x3,5
29x3,5
36x4,5
45x4

33x2,6
36x3,4
43x3
54x4

15
21
36
64

23
33
56
99

P10100
P40100
P40100
P60100

1'3/8 6c
1'3/8 6c
1'3/8 6c
1'3/8 6c

1'3/8 6c
1'3/8 6c
1'3/8 6c
1'3/8 6c

105,84
119,52
142,02
179,46

K14-80

1200

36X89

étoile

37x51

47x61

80

124

P60100

1'3/8 6c

1'3/8 6c

296,46 215,00 €

K14-76
K14-77
K14-78

PRIX HT

79,00 €
89,00 €
105,00 €
129,00 €

RÉF.

L(mm) HT
fermée

Croisillon

Profil
Tube

Dimension
Tube
Intérieur

Dimension
Tube
Extérieur

Puissance CV
max 540tr/
mm

Puissance CV
max 1000tr/
mm

Protection

Cannelure côté
tracteur

Cannelure côté
machine

PRIX HT

K14-81
K14-82

1400
1400

23,8-27/27x74,5
27-32/32x76

citron
citron

34x40x4
39,5x49x4,5

41x48x3
48x57,5x4

44
52

67
82

P40100+BPH29
P60100+BPH300

1'3/8 6c
1'3/8 6c

1'3/8 6c
1'3/8 6c

467,64 339,00 €
549,00 399,00 €

K14-83

1400

32-36/36x89

étoile

37x51

47x61

80

124

P60100+BPH31

1'3/8 6c

1'3/8 6c

640,80 585,00 €

RÉF.

K14-84
K14-85
K14-86
RÉF.
K14-87
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L(mm) HT
fermée

Croisillon

Profil
Tube

Dimension Tube
Intérieur

Dimension Tube
Extérieur

Protection

Cannelure côté
tracteur

Cannelure côté
machine

Couple débrayage
sécurité

PRIX HT

1200
1200
1200HT
L(mm)

27X74,5
30,1X92
30,1X92

triangle
triangle
triangle
Profil

36x4,5
45x4
45x4 Tube
Dimension

43x3
54x4
54x4 Tube
Dimension

P40100
P60100
P60100

1'3/8 6c
1'3/8 6c
1'3/8 6ccôté
Cannelure

1'3/8 6c
1'3/8 6c
1'3/8 6ccôté
Cannelure

1600 NM
2920 NM
1250
NM
Couple
débrayage

190,08 139,00 €
258,66 187,00 €
301,13 219,00 €

sécurité
1500
NM

526,56 380,00 €

fermée
1200

Croisillon

36X89

Tube
étoile

Intérieur
37x51

Extérieur
47x61

Protection

P60100

tracteur
1'3/8 6c

machine
1'3/4 6c

PRIX TTC

K14-88
K14-89

1200
1200

36X89
36X89

étoile
étoile

37x51
37x51

47x61
47x61

P60100
P60100

1'3/8 6c
1'3/8 6c

1'3/4 6c
1'3/4 6c

1650 NM
2100 NM

862,27 623,00 €
862,27 623,00 €

K14-90

1200

36X89

étoile

37x51

47x61

P60100

1'3/8 6c

1'3/4 6c

2500 NM

862,27 623,00 €

K14-88

K14-90

K14-86

K14-87

K14-84

K14-85

1'3/4 6C
1650 NM

1'3/4 6c
2100 NM

1'3/4 6c
2500 NM

CROISILLON 36X89

K14-91

K14-94

K14-97

CROISILLON 35x94

K14-92

K14-95

K14-98

CROISILLON 35x106,4

K14-93

K14-96

K14-99

1'3/8 6C
2000 NM

CROISILLON 32x76

K14-100

CROISILLON 30x92

K14-101

Un confort de conduite :

NAISSANCE DU DEUTZ-FAHR SÉRIE 3 :
UN CONCENTRÉ DE PRODUCTIVITÉ

*

TRANSMISSIONS
RÉF.

NOUVELLE SÉRIE 3

PRIX HT

674,97
439,00 €

Offres valables du 12 octobre au 11 décembre 2020 chez les concessionnaires participant à l’opération. Prix et photographies non contractuels. Taux de TVA en vigueur 20%. Offres et prix dans la limite des stocks disponibles.

Une transmission à 12 rapports tant
en marche avant qu'en marche arrière
(passant à 16 +16 avec le superréducteur), robuste, fiable et entièrement
synchronisée permet aux DEUTZ-FAHR
Série 3 d'exprimer les performances
maximales dans toutes les situations.
Les leviers de la boîte de vitesses sont
positionnés de manière ergonomique
sous le volant. La vitesse maximale de
30 km/h, atteinte à régime moteur
réduit, permet une conduite confortable
lors des déplacements et des transports
sur route  : à l'opposé, grâce au superréducteur, il est possible de travailler
avec le moteur à régime maximal, à
seulement 260 m/h.

Idéal pour l'agriculture ainsi que pour les travaux municipaux et l'entretien des espaces verts, le DEUTZFAHR Série 3 s'avère être le véhicule idéal pour toutes les situations où la compacité est fondamentale,
sans pour autant renoncer aux équipements et au confort. Grâce à ses faibles coûts d'entretien et à son
extrême facilité d'utilisation, il constitue un excellent choix aussi bien pour les particuliers que pour les
professionnels.
Des caractéristiques uniques :
Disponible en version « plateforme » avec arceau de sécurité
rabattable à deux montants avant, ou version cabine confortable
à 4 montants haute visibilité, le DEUTZ-FAHR SÉRIE 3 est
également proposé en version rabaissée (BASSO) avec des pneus
arrières de seulement 20", pour une maniabilité accrue lors des
travaux sous les arbres. Grâce à la forte capacité de traction et
aux options de configuration extrêmement larges, le DEUTZFAHR Série 3 n'est petit qu'en apparence  : les caractéristiques
techniques, les équipements mécaniques et les performances
n'ont rien à envier à ses « grands frères ». En effet, le Série 3
assure la plus large gamme d'utilisation. Grâce au meilleur
rapport poids/puissance, le 3060 est la meilleure solution
lorsqu'il est nécessaire de réduire au minimum le compactage
du terrain. Les vibrations réduites au minimum, le faible niveau
sonore et la judicieuse conception de l'habitacle, assurent un
travail confortable à tout moment. Le poste de conduite et le
puissant système de climatisation contribuent à accroître le
confort de conduite, tandis que son nouveau design satisfait
même l'œil le plus exigeant.

De la puissance hydraulique disponible en toute situation :

Un moteur compact à fortes capacités :

Des options supplémentaires :

Les DEUTZ-FAHR Série 3 sont équipés d'un nouveau moteur
extrêmement compact à forte cylindrée, équipé d’un système
d'injection à rampe commune à commande électronique
délivrant 51 chevaux sur les 3050, et 59 chevaux sur les 3060.
La conformité à la norme Stage V, obtenue grâce à l'adoption
d'un catalyseur DOC et d'un filtre à particules passif FAP (tous
deux dépourvus d'entretien), assure la protection attentive de
l'environnement, sans coûts supplémentaires lors de l'utilisation
de la machine.

Diverses configurations sont disponibles pour la PDF arrière, avec la possibilité
de sélectionner différents régimes grâce à une commande dédiée sur le poste de
conduite. La disponibilité du relevage avant de 600 kg, pouvant être associé à la PDF
à engagement à commande électrohydraulique, et à la PDF ventrale de 2.000 tr/min
élargit et complète la polyvalence de ce tracteur, petit mais inégalable.

En vertu d'un équipement de première classe, les Série 3 peuvent travailler de manière
rentable avec un grand nombre d'outils hydrauliques. La version de base comprend
une pompe de 30 l/min dédiée au relevage arrière d'une capacité de 1.200 kg et aux
distributeurs (jusqu'à 6 voies), tandis qu'un second système indépendant de 15 l/
min pour la direction hydrostatique garantit la maniabilité de la machine, même à
bas régime et avec de lourdes charges. Le relevage arrière avec contrôle d'effort et de
position permet l'exécution des travaux les plus exigeants avec un maximum de fluidité.

Offres valables du 12 octobre au 11 décembre 2020 chez les concessionnaires participant à l’opération. Prix et photographies non contractuels. Taux de TVA en vigueur 20%. Offres et prix dans la limite des stocks disponibles.
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ATELIER

16

17

SOUDURE

POSTES CASTOARC

Poste Arc160 160A

Technologie Inverter. Alimentation monophasée (V) : 230V (+/- 10%).
Protection : IP 21S. Dim. (cm) : 15,4l x 29,3h x 39,4L. Avec masque à cristaux
liquides, paire de gants, boîte d'électrodes, marteau à piquer et brosse métal.

Facteur de marche à 60% : 95A

Réglage du courant de soudage (A) : 20 - 160. Facteur de marche à 60% : 90A. Tous
types d'électrodes. Diam. 2,5 en continu.

431,00€ HT

*

NETTOYAGE GAMME
PROFESSIONNELLE

Tous types d'électrodes. Diamètre
2,5 en continu.

Poste CastoArc 160A
Réf K14-01

ATELIER

Nettoyeur Haute Pression XR TRI eau
froide 200B
Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450 tr/min.
Châssis tubulaire, capot en acier peint et roues pleines.
Débit : 15L/min. Lance simple réglable. 10 m de flexible
renforcé (1 tresse). Dim. : 69 x 53 x 102 cm. Pour un usage
professionnel. 4h/jour maximum.

Réf K14-04

219,00€ HT

517,20€ TTC *

262,80 TTC
€

*

*

Poste CastoArc 180A

Réf K14-09

Réglage du courant de soudage (A) : 20 - 180. Facteur de marche à 60% : 105A. Tous
types d'électrodes. Diam. 3,2 en continu.
Réf K14-02

556,00€ HT

*

Grand champ de vision : 100x41mm. Réglage de la
teinte à l'extérieur de la cagoule. Temps de réaction :
0,1ms. Pour tous types de procédés de soudage :
Electrodes, MIG/MAG, TIG

667,20€ TTC *

Poste CastoArc 200A
Réglage du courant de soudage (A) : 20 - 200. Facteur de marche à 60% : 130A. Tous
types d'électrodes. Diam. 4,0 en continu.
€
€
*
*
Réf K14-03

NOU VE AUT ÉS

639,00

1089,00€ HT

Masque électrique solaire T9 à 13

1306,80€ TTC *

Nettoyeur Haute Pression NT 40/1 AP L
Eau&poussières certifié classe L. 74 l/s - cuve 40 L - 1380
W - 254 mBar. Décolmatage du filtre plissé plat. Tête plate
compatible avec les mallettes SORTIMO L-Boxx.

Réf K14-05
€

86,00

Réf K14-73

HT *
€
103,20 TTC *

HT 766,80 TTC

*

369,00

€

HT 442,80 TTC
€

*

*

Arctik Protect

Gel Microbilles Mains

Anti rongeurs

Antigel pulvérisateur végétal. Protection
supérieure à -25°. Dilution : 40/60. 10 L.

Sans solvant. Enlève facilement huiles, graisses,
bitumes, liquides de frein, cambouis, encre, rouille.
Action mécanique renforcée des microbilles de
polyéthylène. 4,5 L. Idéal pour les garages, ateliers,
industries, l'agriculture, les travaux publics…

Répulsif olfactif éloignant les rongeurs.

Découvrez VITE
cette offre chez votre
concessionnaire

Réf K14-17

Dégrippant

*

24,54 € TTC *l'unité

ANNIVERSAIRE

Réf K14-10

Réf K14-12

€

1619,00

Réf K14-19

Réf K14-75

Pompe radiale, moteur 1450 tr/min et
chaudière 74kW.Panneau de contrôle
analogique avec thermostat. TOTAL STOP
Temporisé. Débit : 15L/min. Lance double
avec 10m de flexible renforcé. Dim. : 94 x
65 x 90 cm.

€

HT
12,90 TTC *l'unité
*

€

Jeu de 6 clés
mixtes sur rack

6,54 € TTC *l'unité

*

Clé mixte série 1062 : la
longueur de la traditionnelle
clé 1060 combinée au design
breveté de la clé 1061 !
10, 11, 13, 14, 17 et 19mm.

Servante d'atelier 7 tiroirs

Réf K14-42

Fermeture magnétique des tiroirs.

23,00

€

HT
27,60 TTC *l'unité

Compartiment latéral supplémentaire.

*

€

Plan de travail multifonction.

519,00 HT
622,80€ TTC *
€

Graisse Lithium-Calcium. Réf K14-34

L'UNITÉ PAR 96
€
*

3,39

HT
4,07€ TTC *

Décrassage puissant.
Rinçage facile.

*

11,62 HT
13,94 € TTC *

L'UNITÉ PAR 2
€
*

97,18

HT
116,61 TTC *
€

Réf K14-14

155,00€ HT

L'UNITÉ PAR 3
€

*

131,79€ TTC *

Livrée avec ses accessoires.
*

598,80€ TTC *l'unité

Jeu de 6 clé mixtes
à cliquet sur rack

Caisse à outils 88 pièces
Caisse à outils :

359,00

€

Plateau EVAWAVE de douilles
et accessoires métriques
1/4" et 1/2" - 30 pièces.

Réf K14-43

Plateau EVAWAVE de clés mâles,
embouts et accessoires - 43 pièces.

103,20€ TTC *l'unité

86,00€ HT

*

*

Réf K14-41

319,00

€

*

Hauteur : 2210 mm

*

Offres valables du 12 octobre au 11 décembre 2020 chez les concessionnaires participant à l’opération. Prix et photographies non contractuels. Taux de TVA en vigueur 20%. Offres et prix dans la limite des stocks disponibles.

L'UNITÉ PAR 12
€
*

8,34

HT
10,01€ TTC *

Capacité utile : 1425 L.
Dimensions A : 1720 mm.
Réf K14-07

1299,00

€

HT
1558,80 TTC *
€

*

1209,00

Dimensions B : 770 mm.

€

HT
1450,80 TTC *
€

*

1678,80 TTC
€

*

*

Nettoyeur
Haute Pression HD
10/25-4SX+

Nettoyeur Haute
Pression HDS 10/204MX

Eau froide triphasé Intensiv. 250
bar 1000 l/h 9200 W. Flexible
20 m sur enrouleur. Pour les
utilisations les plus exigeantes.

Eau chaude triphasé 80-155°
Intensiv. 200 bar 1000 l/h 7800
W. Mode Eco!Efficiency.Flexible
HP 20m.

Offre différée à
consulter sur notre site :
www.kaercher.com

Offre différée à
consulter sur notre site :
www.kaercher.com

Réf K14-71

Réf K14-72

4099,00€ HT

€

HT *
2278,80 TTC *

*

4918,80€ TTC *

€

Lubrifiant hautes performances 100% synthétique au PTFE. Buse
double position rétractable. Réf K14-37

L'UNITÉ PAR 24
€
*

7,59

HT
9,11€ TTC *

Pompe à fuel 230V 50L/min. Filtration à cartouche. 6
m de flexible de refoulement à raccords sertis. Pistolet
automatique avec raccords tournants et compteur
digital. Réservoir en PEHD double parois garanti 10
ans. Traitement anti UV et anti odeurs. Contrôle
optique des fuites. Jauge graduée. Renforts latéraux
métalliques.

Diamètre : 1790 mm

1399,00€ HT

*

9,83 HT
11,80€ TTC *

Cuve de stockage fuel PEHD 1500L

Capacité d'absorption maxi : 5000L.

Réf K14-70

€

*

L'UNITÉ

18,80

€

HT
22,56 TTC *
€

N O U V E AU T É

Cuve de stockage eau
verticale EN PE 5000L

Réf K14-06

Réf K14-69

1899,00

L'UNITÉ PAR 6
€
*

CUVES DE STOCKAGE

Poids : 108 kg
€

Offre différée à
consulter sur notre site :
www.kaercher.com

Lubrifiant HHS 5000 COBRA - 500 ML

HT
12,90 TTC *

Trou d'Homme : 400 mm

HT 382,80 TTC l'unité
*

Offre différée à
consulter sur notre site :
www.kaercher.com

Lubrifie, nettoie et entretient. Elimine la rouille et protège contre la
corrosion. Buse double position rétractable. Réf K14-36

10,75

Réservoirs autoportants ne nécessitant
aucune installation spécifique et livrés
prêts à l'emploi.

Jeu de clés mixtes en étui - 6 pièces.

HT 430,80 TTC l'unité
*

8, 10, 11, 13, 17 et 19mm

Plateau EVAWAVE de pinces - 3 pièces.

Carter de protection orientable rapidement sans
outil. Bouton de blocage de l'arbre pour changer
facilement le disque. Poignée 2 positions. Bouton
marche/arrêt avec choix entre marche continue
ou marche par à-coups. Consommables non livrés
avec l'outil (Disque à meuler de �125 mm).

€

Clés mixtes à cliquet avec
jonc de retenue en étui.

Plateau EVAWAVE de tournevis à
fente et PHILLIPS® - 6 pièces.

M7 - Disqueuse d'angle 20V avec
chargeur et 2 batteries 5Ah

Réf K14-39

*

Eau froide triphasé Intensiv.
200  bar, 900 l/h. 7000 W.
Poignée pistolet Easy-Force
-Dosage détergents 2 voies.

Lubrifiant multi 5 en 1 COBRA - 400 ML
L'UNITÉ PAR 6
€

*

Réf K14-40
*

3,22 HT
3,86 € TTC *

Pour tous types de contacts. Vaste gamme d'applications. Base
chimique : huile minérale. Réf K14-35

109,83€ HT

Pompe à graisse
électrique 14,4V
LI-ION - Cartouche
standard

L'UNITÉ PAR 240
€
*

Spray de contact désoxydant - 200 ML

Réf K14-33

€

499,00€ HT

*

Graisse agri multi EP2 LUBE SHUTTLE - 400 G

L'UNITÉ

186,00 TTC

Fermeture latérale centralisée par clé.

3310,80 TTC
€

Nettoyant
gros
travaux bidon 25 L

Adapté aux tonnelets de 50 kg.
Réf K14-13

€

2759,00€ HT

CONSOMMABLES

Kit de graissage
mobile 50/60kg
Flexible 10m +
épurateur air

35,70 HT
42,84 € TTC *l'unité
€

OUTILLAGE

Réf K14-11

598,80€ TTC *

Eau froide monophasé Médium.
150 bar, 560 l/h. 3100 W. Version
MXA avec flexible 15m sur
enrouleur automatique.

HT
1198,80 TTC *

Souffleur de feuilles sans fil - 930 m³/h.
Batterie lithium-ion 36 V. Elimine rapidement
et silencieusement les feuilles ou autres
saletés, sans émissions de gaz. Harnais de
sécurité. Jusqu’à 80 % de vibrations en moins.

*

Nettoyeur
Haute Pression HD
9/20-4M+

€

*

Destiné à protéger les éléments
susceptibles d'être déteriorés
par les rongeurs (câbles, durites,
gaines, etc…). 300ML

499,00€ HT

Nettoyeur Haute
Pression HD 6/15
MXA+

999,00

€

HT
1942,80€ TTC *

*

Nettoyeur Haute Pression
TEC-1 TRI eau chaude 150B

10,75

OUTILLAGE
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Pompe radiale et moteur à rotation
lente 1450 tr/min.Châssis tubulaire,
capot inox et roues gonflables.
Débit : 900 L/h, soit 15L/min. Lance
double réglable. 20m de flexible
renforcé (2 tresses) avec enrouleur.
Dim. : 85 x 65x 80 cm. 4h/jour
maximum.

Souffleur de feuilles LB
930/36 BP Pack

Désinfectant
concentré spécial
matériel. 5 L
Réf K14-18

Protection de stockage des pièces métalliques.
Protège contre de nouvelles corrosions.
Apporte une lubrification longue durée
grâce au bisulfure de mobyldène. 500 ML
*

20,45€ HT

Désinfectant
AB400

Dégrippant, lubrifiant, anti-corrosion. Protection
contre l'humidité. Laisse un film gras hydrofuge.

5,45€ HT

Pompe axiale à pistons acier
et culasse laiton. Lance simple
réglable et turbobuse. 8m
de flexible renforcé avec
enrouleur. Bac détergent 1,2l
et Total Stop. Dim. (Lxlxh) :
38x33x84cm. Débit 10l/min.
1h/jour maximum

HT
646,80€ TTC *

Matières sans risques pour l'environnement.
Biodégradable - Végétal - Naturel.

Réf K14-16

Nettoyeur Haute
Pression SILVER TRI
eau froide 200B TS +
Enrouleur

539,00

CONSOMMABLES

Réf K14-15

Nettoyeur Haute
Pression R700
monophasé eau
froide 160B

Dimensions C : 1720 mm.

*

L'UNITÉ PAR 12
€
*

16,33

HT
19,60€ TTC *

L'UNITÉ PAR 24
€
*

14,43 HT
17,32€ TTC *

Cuve stockage fuel
PEMD 5000L
Réservoir en PEMD doubles parois, traité anti
UV. Remplissage par raccord pompier DN50
avec limiteur de sur-remplissage. Indicateur
de niveau de cuve électronique. Bouchon
évent. Station de distribution monophasée
230V intégrée dans une armoire avec double
fermeture à clé. Filtration à cartouche. 6 m
de flexible de refoulement à raccords sertis.
Pistolet automatique avec raccord tournant.
Dim. : 2720 x 2360 x 2083 mm
Réf K14-08

Idéal pour les petits espaces.

Offres valables du 12 octobre au 11 décembre 2020 chez les concessionnaires participant à l’opération. Prix et photographies non contractuels. Taux de TVA en vigueur 20%. Offres et prix dans la limite des stocks disponibles.

3889,00€ HT *
4666,80€ TTC *
| AUTOMNE 2020 |
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Euromasse
Lestagri

ÉQUIPEMENTS

Masses fonte et acier, monoblocs et évolutives
de 250 kg à 2850 kg et bien plus !

BROYEURS
Broyeur grande culture universel repliable hydrauliquement pour tracteurs de 90 à 250 CV.
Indiqué pour broyer les jachères, l’herbe, les tiges de maïs et de céréales, les tournesols, les
légumes, pour le renouvellement des pâturages...
Complet de cardan 80/1000 et des roues directrices.

Sans aucun effort physique,
sans descendre du tracteur

é dE
AvEc cAiSSoN iNtéGr
0 kg

Broyeur réversible pour tracteurs de 70 à 120 CV.

évolutive à 800 kg et 110
/ Bumper
Avec ou sans pare-chocs
livrée complète

Indiqué pour broyer l’herbe, les buissons, les tiges de maïs, de
céréales, les tournesols et les sarments jusqu’à Ø 4-5 cm.
Idéal pour les nettoyages généraux des cultures en
champs ouverts, des espaces verts, du sous-bois, des
parcs et des jardins ou pour des applications similaires.

Réf K14-29

 évolutivES

G
NouvEAu : MASSE 500 K125 l

Broyeur DUAL 250

Broyeur TSB/P 600

 SécuritAirES

Axe en chape pour un max de
fiabilité, avec ou sans BUMPER

 FiABlES
 PrAtiQuES

Complet de déport hydraulique et
cardan 80/1000.

En acier et fonte

Réf K14-30

Herse rotative ANTARTICO 400

Selon modèle, 2 hauteurs d’attelage
+ caisson de rangement

Broyeur TFB/Y 200

Herse rotative à plusieurs vitesses pour tracteurs entre 100 et 180 CV.

 ESthétiQuES

Broyeur à vignoble et verger indiqué pour broyer
l’herbe, les buissons, les sarments et les tiges allant
jusqu’à 8 cm de diamètre.

Équipement robuste, indiqué pour travailler le sol afin de préparer les terrains pour
l’ensemencement dans le domaine de l’agriculture
professionnelle.

En harmonie avec les tracteurs

Pour les tracteurs de 40 à 110 CV.

Complet de rouleau version PACKER et
cardan limiteur à sécurité boulon attelage
(1 3/8” Z=6 coté tracteur).

Largeur : de 100 à 250 cm.

Masses acier MONOBLOc
250 kg / 400 kg

Disponible en option : déport hydraulique.
Réf K14-32

Réf K14-31

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
MERCI DE VOUS RAPPROCHER DE VOTRE CONCESSIONNAIRE.

PriX sur Devis

Masses acier évOLutives
600 kg / 900 kg / 1200 kg / 1400 kg

à Partir De :

évolutives à 1000 kg / 1200 kg / 1500 kg
1700 kg / 1800 kg / 2000 kg

660,00 € ttc

PLus D’iNFOrMatiONs cHeZ vOtre cONcessiONNaire

550,00 € Ht

euromasse.com / lestagri.fr

MOTOPOMPES
GROUPES ÉLECTROGÈNES

Groupe Électrogène PX5000

POWERMATE WMP

POWERMATE TMP

La gamme de motopompes Powermate WMP apporte une solution idéale pour les
transferts ou la gestion du traitement des eaux claires.

La gamme de motopompes Powermate TMP apporte une solution idéale pour le transfert des eaux claires à semi-chargées. La série TMP est conçue pour travailler dans des
conditions difficiles en garantissant des performances élevées pour les travaux boueux.

Ces pompes à amorçage automatique sont équipées d’un corps de pompe qui ne nécessite pas le remplissage de liquide au démarrage, même si cela contribue à accélérer
la vitesse de travail.
Protégées par un châssis robuste, elles sont très faciles d’entretien.

Ces pompes auto-amorçantes sont équipées d’un corps de pompe qui ne nécessite
pas le remplissage de liquide au démarrage, même si cela contribue à accélérer la
vitesse de travail.
Protégées par un châssis robuste, elles sont très faciles d’entretien.

MOTOPOMPE WMP62-3

MOTOPOMPE TMP32-2

MOTOPOMPE TMP65-3

Moteur Powermate OHV Essence

Moteur Powermate OHV Essence

Moteur Powermate OHV Essence

Moteur Powermate OHV Essence

Pompe Eau Claire

Pompe Eau Claire

Pompe Eau Semi-Trash

Pompe Eau Semi-Trash

Hauteur max. d'aspiration 7m

Hauteur max. d'aspiration 7m

Hauteur max. d'aspiration 7m

Hauteur max. d'aspiration 7m

Hauteur max. de refoulement 32m

Hauteur max. de refoulement 29m

Hauteur max. de refoulement 29m

Delivery Volume 1030L/min

Delivery Volume 530L/min

Delivery Volume 1080L/min

Diamètre du tuyau d'aspiration 3''

Diamètre du tuyau d'aspiration 2''

Diamètre du tuyau d'aspiration 3''

Delivery Volume 530L/min
Diamètre du tuyau d'aspiration 2''

Diamètre du tuyau de refoulement 3''

Diamètre du tuyau de
refoulement 2''
Réf K14-58

219,00€ HT

262,8 € TTC *
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*

Réf K14-59

239,00€ HT

286,80€ TTC *

*

Diamètre du tuyau de refoulement 3''

Granulométrie maximale 10mm

Granulométrie maximale 20mm

299,00€ HT

358,80€ TTC *

*

Réf K14-61

319,00€ HT

Moteur POWERMATE OHV Essence

Tension : monophasé / Puissance max 3600 watts

Tension : monophasé / Puissance max 5400 watts

Tension : monophasé / Puissance max 2950 watts

AVR de série

AVR de série

AVR de série / Kit outils + bouteille d'huile inclus

Structure robuste avec kit brouette intégré

Structure robuste avec kit brouette intégré

Structure robuste avec kit brouette intégré

Démarrage manuel / Grand réservoir 25L

Démarrage manuel / Grand réservoir 25L

Conçus et destinés aux applications intensives, ces groupes
électrogènes combinent résistance et fonctionnalité, tout
en étant peu encombrant, efficace et fiable.

Conçus et destinés aux applications intensives, ces groupes
électrogènes combinent résistance et fonctionnalité, tout
en étant peu encombrant, efficace et fiable.

Réf K14-52

Réf K14-53

629,00€ HT

Moteur à essence 196 cm3.

*

74900€ HT

754,80€ TTC *

*

Démarrage manuel / Grand réservoir 17L
Une gamme complète pour répondre à
tous vos besoins d'alimentation.
Réf K14-54

339,00€ HT

898,80€ TTC *

*

406,80€ TTC *

Niveau d'aspiration max 7 m.
Solide châssis tubulaire en acier.
Réf K14-74

Diamètre du tuyau de refoulement 2''

Réf K14-60

Motopompe pour eaux chargées
jusqu’à 30 mm.

Groupe Électrogène WX3200

Moteur PRAMAC OHV Essence

Débit 45 m³/h.

MOTOPOMPE WMP32-2

Hauteur max. de refoulement
30m

MOTOPOMPE WWP 45

Groupe Électrogène PX8000

Moteur PRAMAC OHV Essence

389,00 HT
466,80€ TTC *
€

Groupe Agricole
TG27/15 AVR

*

*

382,80€ TTC *

Offres valables du 12 octobre au 11 décembre 2020 chez les concessionnaires participant à l’opération. Prix et photographies non contractuels. Taux de TVA en vigueur 20%. Offres et prix dans la limite des stocks disponibles.

Puissance 27 KVA

Puissance 30 KVA

Tension : triphasé / AVR de
série

Réf K14-55

MANUTENTION

Groupe Agricole
TG30/15 AVR
Tension : triphasé / AVR de
série

Voltmètre / Fréquencemètre

Voltmètre / Fréquencemètre

Structure robuste avec châssis
tubulaire

Structure robuste avec châssis
tubulaire

Le groupe électrogène de la
série TG peut produire une
puissance de haute qualité pour
tout type d'utilisation agricole

Le groupe électrogène de la
série TG peut produire une
puissance de haute qualité pour
tout type d'utilisation agricole

2149,00€ HT

2578,80€ TTC *

*

Réf K14-56

2399,00€ HT
2878,80€ TTC *

*

Transpalette Manuel
GS BASIC
Capacité 2,2 tonnes
Fourches 1150x525mm
Pompe en fonte monobloc
résistante et fiable
Soupape de protection
Roue directrice Bandage
Poly/nylon 45
Boggies Nylon

Le transpalette GS Basic est le modèle entrée de
gamme de la gamme de transpalettes manuels Lifter,
offrant fiabilité et solidité à des prix compétitifs.
Réf K14-57

294,00€ HT

Offres valables du 12 octobre au 11 décembre 2020 chez les concessionnaires participant à l’opération. Prix et photographies non contractuels. Taux de TVA en vigueur 20%. Offres et prix dans la limite des stocks disponibles.

*

352,80€ TTC *
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AUJOURD’HUI C’EST VOTRE
JOUR DE CHANCE !

LA PRESSE
EN PARLE :
WEB-AGRI

4 000 €
pour vous* !
Somme versée sous forme de remise
immédiate pour l’achat d’un 4 cylindres
DEUTZ-FAHR ci-dessous.

A L'AISE QUELLE QUE
SOIT SA TÂCHE !
Manutention à la ferme, fenaison, paillage... Sous le capot, son moteur FarMotion lui permet
de rester à l'aise quelle que soit la tâche à accomplir.

GAMME
5D KEYLINE

Sa courbe de puissance et de couple sont spécialement étudiés pour les applications
agricoles, générant une baisse de consommation de carburant !

Pour accroître les capacités de sa gamme de tracteurs 5D Keyline, Deutz-Fahr propose
d'installer le chargeur frontal dès l'usine.
Deutz-Fahr décline désormais sa gamme de tracteurs 5D Keyline lancée il y a un an en version
équipée d'un chargeur frontal installé d'usine.
De 80 à 100 ch de puissance, les tracteurs gagnent en polyvalence et répondent désormais
aux besoins des éleveurs comme à ceux des collectivités.
Ainsi, grâce à sa boîte de vitesses 30+15, ses trois distributeurs, ses quatre régimes de prise de
force et sa cabine spacieuse, l'engin remplit pleinement son rôle de valet de ferme !

De plus, afin de se conformer à la norme d'émissions polluantes, le constructeur n'installe
ni filtre à particules, ni technologie SCR, ni AdBlue. Là encore, des économies
devraient en découler.
Deutz-Fahr choisit de ne pas annoncer de prix net sur une gamme de tracteurs dénudés,
bien souvent inutilisables en France dans leur configuration de base.

NOUVEAU !

L'idée est plutôt d'accompagner les agriculteurs en proposant un prix sur un tracteur complet,
déjà équipé du chargeur et du godet, pour faciliter le renouvellement du parc vers du matériel
neuf plutôt que de l'occasion.

6165.4 RCshift / TTV

6130 TTV

6120 PowerShift

6145.4 RCshift

à partir de

33 990€ ht*

5080 D KEYLINE équipé usine avec un chargeur et un godet :

PDF 540 – 540 ECO 1000 tr/min,
Boîte de vitesse 30AV/15AV,

Freinage hydraulique de remorque,
Chargeur monté d’usine avec godet.

* Voir conditions en concession. Prix sans frais de préparation et transport.
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4 modèles, 4 cylindres, 4 configurations et 4 000 € pour vous !
4 000 € de remise immédiate valable pour toute commande d’un 6145.4 RCSHIFT ou 6165.4 RCSHIFT/TTV ou 6130 TTV ou 6120 PS DEUTZ-FAHR
avec les configurations à découvrir chez les concessionnaires participant à l’opération de la marque.
Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours.

*

Rejoignez-nous sur

www.deutz-fahr.com/fr

DEUTZ-FAHR est une marque de

Offres valables du 12 octobre au 11 décembre 2020 chez les concessionnaires participant à l’opération. Prix et photographies non contractuels. Taux de TVA en vigueur 20%. Offres et prix dans la limite des stocks disponibles.
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22 GREENLINE

WWW.DEUTZ-FAHRCOLLECTION.COM

LIFESTYLE
Lampe de Travail
Livrée avec 3 piles AAA

Sac de Voyage
Deutz-Fahr Noir

Réf K14-146

Réf K14-148

5,50€ HT

20,00€ HT

*

6,60 TTC
€

24,00 TTC

*

€

Mug Isotherme

4 GB. Soft PVC.
Réf K14-149

Réf K14-147

*

13,00

€

11,00€ HT

HT
15,60 TTC *

*

13,20 TTC *

Veste à Capuche
Energy Farming Noire

Polaire ACTIVE
Grise

Veste Polaire
Grise Chinée

Du S au XL. 80% coton / 20%
polyester

S, L et M. 65 % polyester
/ 35 % coton.

T-Shirt Bleu Deutz-Fahr

Réf K14-127

Réf K14-128

Réf K14-129

Réf K14-130

55,00€ HT

66,00 TTC
€

53,00€ HT

*

63,60 TTC
€

*

Du S au 2XL. Jersey simple 95 %
coton bio filé et 5 % élasthanne

20,00

Du S au 2XL.
100% polyester

€

59,00€ HT

HT *
24,00 TTC *

*

€

*

*

€

*

€

FEMME

PRENEZ-SOIN DE VOTRE TRANSMISSION !

Clé USB
9340 TTV

400ml. Hauteur : 220mm.
Diam. 83mm. Acrylique
sans bisphénol A.

SEUL VOTRE CONCESSIONNAIRE VOUS
PROPOSE LA GAMME DE LUBRIFIANTS AUX
NORMES EXIGÉES PAR VOTRE TRACTEUR

*

70,80 TTC *
€

HOMME
Veste de Travail
Du XS au 5XL. Polyester.
Réf K14-145

38,00€ HT
45,60 TTC
€

*
*

T-Shirt gris 9340 TTV
Du XS au 3XL. Tricot jersey
simple 100 %. Coton peigné
filé 160 g/m².

Combinaison
de travail

Réf K14-140

Du S au 5XL. 65%
polyester, 35%
coton, 280 g/m².

19,90€ HT

*

23,88 TTC
€

*

T-Shirt Noir
9340 TTV

Polo Tricolore

Du S au 3XL.
100 % Coton

Du S au 3XL. Maille
piquée 100 % coton,
240 g/m

Réf K14-139

Réf K14-138

19,00€ HT

22,80 TTC
€

*
*

T-Shirt Bleu
Deutz-Fahr

Du S au 3XL. Maille simple
100 % coton, 200 g/m
Réf K14-137

20,00€ HT
24,00 TTC
€

*
*

15,00€ HT

*

18,00 TTC *
€

Protéger de l’usure et de la corrosion

Réf K14-143

62,00€ HT
74,40 TTC
€

*
*

Nettoyer, disperser, protéger, étanchéifier
Pantalon
de Travail

T-Shirt Vert
Deutz-Fahr

Réf K14-144

Réf K14-136

Du S au 5XL.
Polyester.

38,00€ HT

Du S au 3XL. Maille simple
100 % coton, 185 g/m

15,00€ HT

*

18,00 TTC
€

45,60€ TTC *

*
*

T-Shirt Gris

Du S au 3XL. Maille simple
100 % coton, 200 g/m

Tailles S, M et L. 90%
polyester / 10% élasthane
Réf K14-131

Réf K14-134

15,00

Veste SoftShell

€

HT
18,00€ TTC *
*

49,90€ HT

Sweat à Capuche
Energy Farming
Gris Anthracite. 80%
coton / 20% polyester
Réf K14-133

*

55,00€ HT

59,88€ TTC *

*

66,00 TTC *
€

ENFANT
Combinaison
de travail

T-Shirt vert clair
Tracteur Série 7

Du 2 au 16 ans

4, 8 et 12 ans

Réf K14-125

Réf K14-126

49,00€ HT

*

58,40€ TTC *

17,00€ HT

Résister aux pressions
Chaussettes
courtes

*

20,40€ TTC *

Grand confort.
T: 39/42 et 43/46
Réf K14-141

4,00

€

HT
4,80 TTC *
€
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*

Chaussures de
sécurité Deutz-Fahr

Grand confort. Du 39 au 46
Réf K14-142

79,95€ HT

*

95,94 TTC *
€
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LUBRIFIANTS DEUTZ-FAHR,
NE LAISSEZ PAS LE HASARD
GUIDER VOTRE CHOIX
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