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LES SFECIALI 5TE5 DU TRACTEUR

Confort Bt présentatìon
eiaìre
pour un t3riK roisonnaMB.
FaeUitex'Uous la taehe.
A bora du DX S.
Jetez un coup d'ceil dans ce poste de travail. Il fait bon y travailler car tout se
trouve à l'endroit où les exigences de la pratique le demandent. Que ce soit le
tableau de bord ou les leviers de commande, le confort de l'habitacle et du
siège, c'est vraiment le poste de conduite idéal où vous vous sentirez tout
de suite à l'aise. Et bien entendu, nous avons également pensé à votre
sécurité. Le cadre de protectìon vous protège réellement. Et si vous le dotez
d'équipements optionnels de votre choix, il vous protègera par tous les temps.
Essayez le nouveau DX 3, la qualité compacte de sa technique et sa présentation parfaitement claire vous séduiront.
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Tabteau de hard.
pour tfotre sécurité.
Les voyants et boutons de commande ne sont pas seulement bien
placés, ils se trouvent également
dans votre champ visuel. C'est là une
garantie de sécurité supplémentaire
pour n'importe quel travail que vous
aurez à effectuer

camntande dSrecte et
rapide.
Les leviers de commande se trouvent
à la portée de votre main, ce qui
permet un passage dea vitesses
rapide et sur

Par tous les tentps,
siége grand confort,

Enclenehons le
chauffage.

Recouvert d'un tissu imperméable le
siège bascule automatiquement
lorsque vous vous levez. Il reste ainsi
toujours propre et d'accès aisé.
De plus, comme il coulisse dans une
glissière, un seul geste suffit pour le
régler en longueur et en largeur.

Le DX 3 est dote d'une climatisation
efficace tirée du moteur, avec
buses réglables vers les pieds. Bien
agrèabie par temps froid.
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Saudite intégrale:
Le DX 3 atfee cadre de protectìon.
Le DX 3 présente les avantages de la technologie de pointe DEUTZ-FAHR.
Celle-ci s'applique non seulement aux MOTEURS DIESEL DEUTZ de réputation internationale, mais aussi aux transmissions DEUTZ-FAHR aux nombreux
rapports. Le cadre de protection est aussi une construction extrémement
solide. Il est compose d'un cadre tubulaire de section carrée et répond à toutes les normes de sécurité nationales et internationales. Dono, si vous n'avez
pas besoin de cabine entièrement fermée, le DX 3 avec cadre de protection
répondra parfaitement à votre choix. Il allie, en effet, une technique compacte
à une sobriété exemplaire et vous donne la possibilité, avec un faible investissement, de piloter un tracteur moderne et puissant.

Les tracteurs DEUTZ-FAHR doivent
leur réputation justement aux
MOTEURS DIESEL DEUTZ refroldis
par air lls fonctionnent sans problème, sont infatigables et ont, en plus
de leur force musclée, d'énormes
réserves de puissance. Le MOTEUR
DIESEL DEUTZ est devenu, dans le
monde entier, synonyme de longévité, fìabilité et sobriété. II remplit donc
pleinement les conditions qu'exige
une gestion saine des tracteurs
agricoles.

ragfittentent atteinte.
Le radiateur d'eau, les flexlbles,
l'antigel etc. ont disparu du
MOTEUR DIESEL DEUTZ qui
s'échauffe plus rapidement qu'un
moteur refroidi par eau et dépasse
ainsi plus vite la phase de démarrage
à froid. Résultat: une usure des pieces nettement inféheure.

Une contbustSon san.
tiétoufLe combustible est injecté directement par un injecteur à 4 trous dans
un alvéole de forme particulière de la
tète du piston. Résultat: une combustion parfaite et en douceur, d'où
une réduction de la consommation
de combustible.

Un canal tie turiautence
pouf une bonne
combustion.
Le canal d'admission est congu
en tant que canal de turbulence
mettant l'air de combustion en rotation pendant le temps d'admission.
C'est ce qui assure un mélange
idéal du combustible et de l'air de
combustion.

