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Données techniques
Agrotrac

115.6 Turbo
MOTEUR
Émissions Euro II
Constructeur SDF 1000.6 WT
Cylindres/Cylindrée n°/cm³ 6/6000
Admission par Turbocompression �

Puissance maximale kW/Ch 85/115.6
Régime maximal (nominal) rpm 2350
Couple maximum Nm 477.5
Couple maximum (nominal) rpm 1400
Régulateur moteur électronique �

Préfiltre cyclonique �

Refroidissement liquide �

Pot d’échappement avec sortie latérale
Capacité du réservoir de gazole liters 180
BOÎTE MÉCANIQUE
Synchronisée �

Différentiel d'engagement hydraulique �

Nombre de vitesses n° 15+15
Nombre de vitesses avec super réducteur n° 20+20
Vitesse maximale/vit. minimale avec super réducteur km/h 1.78/0.52
Vitesse maximale km/h 40
Embrayage à commande Hydrostatique à sec, simple �

PTO ARRIÈRE
Commande électrohydraulique multi disques �

PTO 540/1000 rpm �

PONT AVANT ET ARRIÈRE
Essieu avant fixe �

Angle de rotation degrés 50
FREINS
Freins à commande hydrostatique �

Freins à disques à bain d'huile �

Frein de stationnement mécanique �

Freins aux 4 roues �

DIRECTION
Direction hydrostatique avec pompe indépendante �

RELEVAGE
Catégorie II
Relevage arrière mécanique �

Capacité de relevage arrière kg 6200
CIRCUIT HYDRAULIQUE
Débit de pompe (std) L/min 58
Circuit hydraulique à centre ouvert �

Commande mécanique distributeurs �

Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière n° 3
POSTE DE CONDUITE
Leviers de commande latéraux �

Siège conducteur suspension mécanique �

Cab ou plataforma �

DIMENSIONS ET POIDS
Pneumatiques arrière d'origine 460/85R34 (18.4 R 34)
Pneumatiques avant d'origine 420/85R24 (16.9 R 24)
Largeur mm 4108
Empattement (min.-max.) mm 2082-2304
Hauteur mm 2687
Empattement mm 2633
Voie avant (min.-max.) mm 1728-2128
Voie arrière (min.-max.) mm 1702-2102
Garde au sol mm 475
Poids avec cabine kg 4320

� STD    � OPT

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

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.

308.8159.2.4_Agrotrac_115.6_FR.indd   2 28/10/16   21:13


