
Pour bénéficier du meilleur rapport qualité-prix 
 
En profitant des conditions morte-saison et des offres 
de financement exclusives, offrez-vous un matériel 
premium sans le payer plus cher.

Un concessionnaire partenaire PÖTTINGER est 
disponible près de chez vous 
 
Localisez le concessionnaire le plus proche en  
flashant le code avec l’appareil photo de votre 
smartphone ou entrez l’adresse  
www.poettinger.at/go/concessionnaire dans  
votre navigateur internet.

Pour avoir le choix  
 
En commandant maintenant vos matériels de 
fenaison, vous vous assurez de leur disponibilité pour 
la prochaine campagne, selon la configuration et avec 
les options que vous aurez sélectionnées.

Pour des reprises mieux valorisées 
 
Votre concessionnaire partenaire aura plus de temps 
pour revendre une éventuelle reprise avant la nouvelle 
campagne. C’est vous qui y gagnez !

Pourquoi attendre pour un meilleur service !  
 
Une relation de confiance, construite pour durer. 
PÖTTINGER s’engage avec votre concessionnaire 
partenaire pour mériter votre confiance, tout au long 
de l’année.

*Offres à durée limitée pour la morte-saison  
fenaison, détails et conditions chez votre 
concessionnaire partenaire.

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

C’est le bon moment  
pour commander !

votre matériel maintenant ! 4 bonnes raisons d’acheter

 n Profitez des offres de financement attractives, par 
exemple « 5 campagnes à 0 %, 1ère échéance à 2 
mois » (jusqu’au 20 octobre 2020).  
Rencontrons-nous pour faire avancer vos projets !

 n Une gamme large, conçue et construite par un 
spécialiste indépendant : partez gagnant avec  
les matériels PÖTTINGER.

 n Au plus près du terrain, et bénéficiant des 
formations organisées régulièrement par 
PÖTTINGER, votre interlocuteur local est à  
même de proposer toute l’expertise du 
constructeur autrichien : partez gagnant avec le 
service PÖTTINGER.

C’est le bon moment  
pour commander !

5 campagnes à taux 0*
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Qualité et confort de 
travail avec les faneuses et 
andaineurs PÖTTINGER

La rentabilité de vos 
chantiers prend une 
autre dimension avec les 
remorques PÖTTINGER

IMPRESS : un concept 
unique pour booster votre 
productivité et garantir une 
qualité maximale

 n La réputation des faucheuses PÖTTINGER 
n’est plus à faire : disponible de 2,20 à 11,20 m 
de largeur de travail, le large choix de modèles 
et d’équipements répond à chaque situation.

 n La recherche de l’excellence est notre 
quotidien, c’est pourquoi PÖTTINGER 
renouvelle sa gamme NOVADISC, améliore 
encore son bâti porteur actif ALPHA MOTION 
et est le seul constructeur à proposer une 
faucheuse conditionneuse portée de 4 m de 
large (NOVACAT 402 ED : exclusivité  
mondiale !).

 n Un fanage et un andainage propres, sans 
incorporation de terre, et respectant les 
fourrages délicats : vous aussi exigez le meilleur 
pour votre récolte et votre troupeau.

 n Des réglages rapides et précis, sans outils, sans 
perte de temps : vous aussi exigez le meilleur 
pour votre confort de travail.

 n Un grand choix de matériels adaptés à chaque 
configuration : de 4 à 16 toupies pour les 
faneuses (NOUVEAU : HIT 16.18 T) et de 1 à  
4 rotors pour les andaineurs (NOUVEAU : TOP 
632, TOP 692 et TOP 1403).

 n Plus qu’un matériel, une remorque 
autochargeuse PÖTTINGER est votre solution de 
récolte de l’herbe économique, vous permettant 
de récolter un fourrage non défibré ayant une 
longueur de coupe idéale pour les ruminants.

 n Polyvalence assurée avec la gamme  
COMBILINE : une remorque multifonction pour 
le ramassage du foin en vrac, pour l’ensilage 
d’herbe, pour l’affouragement en vert ainsi que 
pour le transport de l’herbe et du maïs. C’est 
vous qui avez les clés de votre chantier.

 n Le pick-up pendulaire exclusif vous assure  
une qualité de ramassage incomparable.

 n Que ce soit avec 8, 16 ou 32 couteaux,  
la qualité de coupe de type « ciseau » vous 
assure une conservation du fourrage inégalée.

 n Levée automatique du pick-up durant la phase 
de liage, ouverture automatique de la porte ou 
encore tiroir EASY MOVE pour un accès aisé 
aux couteaux, autant d’équipements pour vous 
permettre de travailler confortablement.

PÖTTINGER, les faucheuses 
taillées sur mesure pour un 
travail de qualité
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