
La MORTE-SAISON pour 
vos matériels de fenaison, 
c’est MAINTENANT !

Achetez maintenant et payez 
qu’à partir de juillet 2017 !*
*voir conditions au dos



Votre concessionnaire partenaire et PÖTTINGER 
se sont associés pour vous offrir des solutions de 
financement et d’escompte très attractives, valables 
uniquement pendant la période de morte-saison.

PÖTTINGER développe ses matériels au sein de son 
propre centre de recherche avec l’objectif de répondre 
toujours mieux aux besoins des agriculteurs sur le 
terrain.

L’AVENIR APPARTIENT A CEUX 

Pour des matériels de qualité au meilleur prix

Des solutions de financement attractives

Des matériels développés avec et pour les agriculteurs



PÖTTINGER place l’humain au cœur de sa stratégie 
d’entreprise et s’engage en partenariat avec votre 
concessionnaire pour mériter votre confiance.

Une éventuelle reprise sera mieux valorisée, car 
votre concessionnaire disposera de plus de temps 
pour la revendre avant la nouvelle saison.

Une relation de confiance, construite pour durer

Des reprises mieux valorisées

QUI INVESTISSENT TÔT !



FAUCHEUSES
NOVACAT, NOVADISC et 
EUROCAT

 n Une gamme complète de faucheuses, traînées 
ou portées, arrières ou frontales, à disques ou à 
tambours. À partir de 2,20 m et jusqu’à 11,20 m, 
soit la largeur de travail la plus importante du 
marché.

 n L’excellent suivi du terrain réduit au minimum la 
présence de terre dans le fourrage et préserve la 
machine.

 n La robustesse et le suivi du terrain exceptionnels 
ont propulsé les faucheuses frontales équipées 
du bâti porteur actif ALPHA MOTION en tête 
des ventes.

La MORTE-SAISON pour votre 
faucheuse, c’est MAINTENANT !



FANEUSES
HIT

 n La gamme de faneuses HIT de 4 à 12 toupies (4,40 
à 12,70 m de largeur de travail) allie haut niveau de 
rendement et technologie intelligente.

 n Le fanage est énergique et homogène dans toutes 
les conditions de travail grâce à la forme spécifique 
et exclusive des toupies DYNATECH.

 n La hauteur de transport limitée permet de se 
déplacer en toute simplicité entre les parcelles et 
facilite l’hivernage de la faneuse.

La MORTE-SAISON pour votre 
faneuse, c’est MAINTENANT !



ANDAINEURS
TOP

 n Les andaineurs TOP sont disponibles pour tous 
les types d’exploitations : du mono-rotor (largeur 
de travail 3,40 m) à l’andaineur quadri-rotors 
(12,50 m).

 n La qualité de ratissage garantit la récolte d’un 
fourrage propre, assurant la fourniture d’une ration 
de base économique et riche en énergie.

 n Adaptation optimale à toutes les conditions de 
travail avec 4 variantes d’essieux : de l’essieu 
standard à 2 ou 3 roues jusqu’à l’essieu 5 roues 
complété par une roue de jauge MULTITAST.

La MORTE-SAISON pour votre 
andaineur, c’est MAINTENANT !



REMORQUES AUTOCHARGEUSES
EUROBOSS, PRIMO, FARO, 
EUROPROFI, TORRO, JUMBO

 n Une gamme complète de remorques 
autochargeuses jusqu’à 100 m3 : il y a forcément 
une solution pour votre utilisation.

 n Remorques à foin : grand volume et faible poids 
pour une charge utile plus importante.

 n Les modèles COMBILINE permettent une 
polyvalence maximale (par exemple pour le 
transport de maïs).

 n Pick-up haute performance, aiguisage 
automatique des couteaux AUTOCUT, 
pivotement latéral de la barre de coupe EASY 
MOVE, jusqu’à 45 couteaux montés sur sécurité 
individuelle... C’est la raison pour laquelle un 
agriculteur sur deux choisit PÖTTINGER.

La MORTE-SAISON pour votre remorque 
autochargeuse, c’est MAINTENANT !



Votre partenaire PÖTTINGER :

Depuis plus de 140 ans, l’entreprise autrichienne 
PÖTTINGER est un partenaire sur lequel vous pouvez 
compter. Innovation, engagement, qualité : votre 
réussite est notre objectif !

Restez informés de l’actualité de 
PÖTTINGER en vous inscrivant à 
notre newsletter

PÖTTINGER France
129b, La Chapelle, 68650 LE BONHOMME 
Tél. 0389 47 28 30, Fax 3389 47 28 39 
france@poettinger.fr, www.poettinger.fr

Achetez maintenant et payez à 
partir de juillet 2017 !

Achetez maintenant pour profiter de nos meilleures 
offres de prix et de financement ! Et commencez à 
rembourser seulement à partir de juillet 2017. Par 
exemple un prêt de 3 campagnes à taux 0%, ou un  
prêt de 5 campagnes à 0.77%. (*) 

PÖTTINGER vous aide à réduire vos charges de 
mécanisation.
(*) voir conditions chez votre concessionnaire partenaire de l’opération


