
Venez nous rencontrer pour partager vos projets, 
ensemble avec nos concessionnaires, nous sommes 
à votre disposition pour étudier vos besoins.

Venez découvrir les nouveautés PÖTTINGER

Rendez-vous à  
INNOV’AGRI stand D11

Du 6 au 8 septembre 2016
à Outarville (45) 



Combiné de semis

 n LION : herse rotative qui depuis 20 ans démontre 
sa robustesse, de 3 à 6 m de large

 n VITASEM : semoir mécanique de 3 et 4 m, porté 
ou intégré

 n Rampe de semis à socs, monodique ou double 
disques pour toutes les conditions

 n AEROSEM : semoir pneumatique de 3 m, 3.5 m 
et 4 m 

 n Option PCS pour le semis de maïs. C’est à 
découvrir !

 n Réglages simples, précis et en toute facilité 
et sécurité

LION AEROSEM /  
VITASEM



Presse à balles rondes

 n Un concentré de technologies nouvelles

 n Exclusif : Perfect Flow : pick-up et rotor tournent 
dans le même sens : meilleur démarrage, plus de 
densité et forme cylindrique des balles

 n Exclusif : 32 couteaux, sécurité individuelle, 
couteaux réversibles

 n Exclusif : barre de coupe EASY MOVE,  
pour vous simplifier la vie

 n Essieu simple ou balancier

 n Pick-up Superlarge jusqu’à 2.30 m

 n Chambre variable ou fixe

 n A venir découvrir absolument !
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Charrue

 n Charrues portées de 2 à 6 corps (50 à 350 ch),  
ou semi-portées mono-roue jusqu’à 9 corps  
(200 à 360 ch)

 n Système SERVOMATIC : réglages simples, 
rapides et précis

 n Sécurité boulon ou non-stop hydraulique 

 n Largeur de travail réglable mécaniquement ou 
hydrauliquement (varilarge)

 n Grande variété de corps de labour, de rasettes 
et de roues pour garantir la meilleure adaptation 
aux particularités de chaque exploitation

SERVO



Semoir universel

 n Semoir universel pour techniques culturales 
classiques (TCC), techniques culturales simplifées 
(TCS) et semis direct pour semis de céréales et 
de maïs.

 n Exclusif : le suivi du sol en 3D garantit une 
pression au sol identique sur toute la largeur 
de travail

 n Demande de traction réduite, décrottage efficace 
des roues et effet tandem des essieux grâce à la 
position offset des roues

 n Version fertilizer pour l’incorporation d’engrais

 n Largeur de travail de 3 à 9 m

TERRASEM



Déchaumeur à dents

 n L’outil polyvalent pour travail léger ou profond

 n Réglage de la profondeur de travail simple et 
très accessible

 n Sécurité boulon ou non-stop , force de 
déclenchement élevée

 n Nivellement parfait en toutes conditions par 
disques crénelés

 n Travail sans billon (ados) grâce aux tôles de 
bordure réglables

 n Nouveau : socs DURASTAR PLUS pour une 
longévité très supérieure

 n Nouveau : semoir pour couverts végétaux 
TEGOSEM

 n Largeur de travail de 3 à 6 m

SYNKRO



Déchaumeur à disques

 n Qualité de travail très élevée et constante 
quelles que soient les conditions et profondeurs 
de travail

 n Réglage hydraulique en continu de la profondeur 
de travail depuis le siège du tracteur

 n Aucun risque de bourrage grâce au grand 
dégagement entre les rangées de disques 

 n Fiabilité et sécurité garanties grâce à la sécurité 
par boudin élastomère (Ø 40 mm), sécurités et 
paliers de disques sans entretien

 n Nouveau : semoir pour couverts végétaux 
TEGOSEM

 n Largeur de travail de 3 à 6 m

TERRADISC



SAV PÖTTINGER – un savoir-faire unique

 n 120 concessionnaires qualifiés à votre service 
dans toute la France

 n Soutien technique grâce à notre permanence SAV

 n Mise en route assurée

DURASTAR – la gamme de pièces d’usure 
premium 

 n Matériaux et traitements de haute qualité 

 n Durée de vie prolongée 

 n Disponibilité assurée et livraison rapide 

PÖTTINGER France  
129B, La Chapelle, 68650 LE BONHOMME, Tél. 03 89 47 28 30 
france@poettinger.at, www.poettinger.fr

Achetez maintenant et payez à partir de 
juillet 2017 !

Pour profiter de nos meilleurs prix et de financement 
et ne rembourser qu’à partir de juillet 2017. 

Voir conditions chez votre concessionnaire 
PÖTTINGER.


