
AGROTRON X.

AGROTRON X 720



AGROTRON  X 720
MOTEUR
Émissions Stage III A
Constructeur Deutz TCD 2013 L06 4V DCR
Deutz Common Rail �

Cylindres/Cylindrée nbre/cm³ 6/7146
Turbo intercooler �

Puissance maximale (2000/25/CE) kW/CH 202/275
Puissance à régime nominal (2000/25/CE) kW/CH 198/269
Couple maximal Nm 1035
Régulateur électronique �

Filtre à air avec éjecteur de poussières �

Capacité du réservoir de gazole litres 560
BOÎTE
Vitesses avec réducteur n° 40+40
Vitesses Powershift n° 4
Vitesse minimale avec réducteur km/h 0.48
Vitesse maximale km/h 50*
Automatic Powershift (APS) �

Comfort Clutch �

PDF  
PDF arrière 540ECO/1000 �

PDF avant 1000 �

Auto PDF �

PONTS ET FREINS
Pont avant suspendu �

Système ASM �

Freins arrière à bain d’huile �

Direction hydrostatique avec pompe indépendante �

SYSTÈME HYDRAULIQUE ET RELEVAGE
Relevage arrière à commande électronique �

Capacité de relevage arrière kg 10500
Capacité de relevage avant kg 5100
Débit de pompe Load Sensing l/min 120/160
Commande électrique distributeurs �

Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière n° 4
Régulateur de débit et temporisateur �

POSTE DE CONDUITE
Accoudoir multifonction �

Suspension de cabine pneumatique �

WorkMonitor �

Performance Monitor �

Comfortip �

Climatisation �

DIMENSIONS ET POIDS
Standard pneumatiques avant 600/70 R30
Standard pneumatiques arrière 710/70 R38
Empattement mm 3095
Longueur (min.-max.) mm 5209-5399
Hauteur (min.-max.) mm 3625-3270
Largeur (min.-max.) mm 2500-2749
Garde au sol (min.-max.) mm 445-625
Masse à vide totale (min.-max.) kg 8753-9995

DEUTZ-FAHR est une marque   

Pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire  
ou visitez deutz-fahr.com.

CONCESSIONNAIRE

 = de série     = en option   – = not available    * Dans les pays autorisés

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. Dans le souci d’offrir un produit toujours plus proche de vos exigences, DEUTZ-FAHR se réserve le droit d’effectuer 
des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis.
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