
NOUVELLE GAMME C9300.
PLUS DE PRODUCTIVITÉ
HECTARE APRÈS HECTARE.

Plus confortable, plus technologique, plus performante.

DEUTZ-FAHR is a brand of

Avec plus de 100 ans d‘expérience dans l‘univers de la récolte,  la nouvelle gamme de moissonneuse-batteuse C9300 hérite d’un savoir-faire reconnu 
et d’une technologie de pointe disponible en quatre modèles cinq et six secoueurs : C9305 TS, C9305 TSB, C9306 TS et C9306 TSB. 
Ces machines allient une productivité maximale et une polyvalence exceptionnelle (elles sont adaptées à tous types d’applications). Un design 
élégant, un confort optimum et une fonctionnalité sans pareille le tout pour des performances au top niveau. Dotée de puissants moteurs, d’une 
consommation de carburant raisonnée, d’un coût d’utilisation au plus bas, d’une simplicité de fonctionnement et d’entretien, cette nouvelle gamme 
C9300 est remarquable. 
Caractérisitiques : 
 •  Moteur Mercedes-Benz OM936 de 7,7 l de 395 Ch
 •  Nouvelle cabine COMMANDER CAB VI
 •  Accoudoir multifonction + iMonitor 8’’ 
 •  Transmission hydrostatique à commande électrique
 •  Trémie grande capacité : 10700 L
 •  Débit de vidange de 120 litres/s
 •  Hotte arrière gros volume

Pour plus de renseignements, visitez deutz-fahr.com
Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/DeutzFahrFrance/ DEUTZ-FAHR (official)
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C’est seulement à travers l’Europe 
que la France et son agriculture 
peuvent faire entendre leur voix. 
Face aux grandes puissances que 
sont la Chine, les Etats-Unis et la 
Russie, seule, la France a peu de 
chances d’imposer ses vues. Sur 
les grands accords commerciaux 
internationaux qui se négocient 
actuellement, seule la voix de 
l’Europe pèse.
C’est pour cette raison qu’il est 
important d’aller voter.
Les Hauts-de-France sont la pre-
mière région exportatrice agricole 
française. La renationalisation de 
la politique impacterait fortement 
les agriculteurs de la région, cé-
réaliers ou éleveurs. Nous devons 
garder cette vocation exportatrice 
de notre agriculture.
C’est pour cette raison qu’il est 
important d’aller voter.
Les députés européens que nous 
allons élire écriront la prochaine 
Pac et négocieront le Brexit. Ce 
sont deux enjeux essentiels pour 
l’avenir de notre activité.  
C’est pour cette raison qu’il est 
important d’aller voter.
Le vote aux élections euro-
péennes, ce n’est pas forcément 
cautionner toutes les décisions 
qui ont été prises. C’est justement 
pour renforcer les meilleures et 
amender les plus néfastes qu’il est 
indispensable d’aller s’exprimer 
dans les urnes.

Voter, 
c’est décider !

Élections europénnes

Les programmes  
agricoles décryptés  p. 8 à 10

Dossier télescopiques   p. 18 à 22

Des chargeuses pour 
tous les goûts

Juridique  

Indivision : l’union fait 
la force   p. 32

Le nombre de constructeurs de chargeuses dédiées à l’agricole croît avec le développement de ce marché. La diversité des modèles ne facilite pas la décou-
verte de ces engins encore trop méconnus en France.
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