
Soyez nos invités  au Salon des ETA 2021 
Rendez-vous sur le stand PÖTTINGER (n°301),  du 14 au 16 décembre à Tours 
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PÖTTINGER, un partenaire de choix pour les ETA 
Pour vous, entrepreneurs de travaux agricoles, comme pour PÖTTINGER, des clients satisfaits 
sont la clé du succès. Voilà pourquoi nous nous efforçons de vous fournir des outils performants 
qui répondent à vos attentes et à celles de vos clients.  

En 2021, l’histoire de notre entreprise a été marqué par l’arrivée d’une gamme d’entretien des  
cultures que nous sommes heureux de vous présenter. 

Nous vous donnons rendez-vous au salon des ETA à Tours, du 14 au 16 décembre 2021,  
pour découvrir ces nouveautés et partager ensemble un moment convivial ! 

Un réseau proche  
de vous
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Millions d’€



Plus de polyvalence pour une  
meilleure rentabilité avec la nouvelle  
gamme entretien des cultures

 � La nouvelle bineuse FLEXCARE vous offre la plus grande polyvalence du marché avec 
l’écartement entre-rang, la largeur de travail des éléments et la position précise des dents 
réglables sans outils. 

 � La houe rotative ROTOCARE équipée de roues YETTER assure un désherbage efficace tout en 
aérant le sol et en cassant la croute de battance. 

 � La herse étrille à pression constante TINECARE, avec son dispositif de ressort de compression 
breveté et de grandes roues de terrage, vous assure une précision chirurgicale. 

Avec les bineuses FLEXCARE :  

peu importe la culture ou l’écartement 

entre-rang, répondez à toutes les  

demandes de vos clients. 

Flexibilité et précision  

garanties ! 



Semoir pneumatique AEROSEM 6002 FDD  
et herse rotative LION 6002 C :  
précision et puissance 

 � Même avec des mélanges de semences, gardez la même précision avec la  
trémie sous pression. Au choix 1 700 ou 2 400 litres de capacité, un ou deux doseurs  
pour plus de polyvalence.  

 � La nouvelle herse LION 6002 C est conçue pour des tracteurs jusqu’à 500 ch.  
 � La tête de répartition IDS permet un écartement entre rangs de 12,5 cm, 25 cm  

ou 37,5 cm et un jalonnage sans limites. 
 � Le soc à double disques décalés DUAL DISC permet de régler simplement pression  

et profondeur de semis. 

Un étalonnage rapide et de  

multiples possibilités de mélanges :  

le meilleur outil pour répondre à toutes 

les demandes de vos clients. 

Polyvalence et simplicité ! 



AEROSEM VT : nouvelle combinaison  
de semis traînée avec préparation  
active du lit de semis 

 � La trémie double sous pression de 2 800 litres avec double distribution « Single Shoot »  
permet le semis d’éléments associés. 

 � Le semoir AEROSEM VT est très maniable, la répartition optimale du poids respecte  
au mieux la structure du sol. 

 � Le rouleau à pneus de grand diamètre réduit le tassement au sol et la résistance au roulement, 
le profil par bande spéciale assure en même temps un rappuyage optimal des rangs de semis. 

L’AEROSEM VT est un semoir de  

5 m de large, simple à dételer !  

Votre tracteur n’est plus immobilisé 

toute la saison sur un matériel.  

Confortable et maniable ! 



Une gamme complète et éprouvée  
de déchaumeurs à dents et à disques

 � Déchaumeur à dents TERRIA : déchaumez de 5 à 35 cm en continu sans descendre  
de la cabine du tracteur. Modèles de 4 à 6 mètres avec sécurité contre les pierres à  
ressorts ou hydraulique. 

 � Déchaumeur à disques TERRADISC : pénétration des disques garantie même en  
conditions sèches grâce aux bras TWIN ARM et aux disques de 580 mm. Réglage de la 
profondeur hydraulique de série sur tous les déchaumeurs à disques de 3 à 10 mètres. 

Avec le TERRIA, passez  

rapidement d’un scalpage  

superficiel à un déchaumage  

profond grâce au réglage hydraulique 

en continu de la profondeur. 

Scalper ou déchaumer ! 



Nouvelle charrue semi-portée  
SERVO T 6000, un partenaire solide pour 
des puissances jusqu’à 500 ch 

 � La nouvelle charrue de 6 à 9 corps de PÖTTINGER avec son concept de châssis  
poussé limite les efforts au travail. 

 � Les réglages sont faciles et accessibles grâce au centre de réglage SERVOMATIC. 
 � La construction robuste et la nouvelle sécurité NOVA garantissent une longévité  

exceptionnelle dans toutes les conditions.  

Années après années vous pouvez  

toujours compter sur votre charrue 

SERVO pour des labours réussis.  

Robustesse et fiabilité ! 



NOVACAT A10 CROSSFLOW et  
COLLECTOR, fauchez et groupez le  
fourrage en un seul passage 

 � La combinaison de fauche NOVACAT A10 CF est équipée d’une vis sans fin CROSSFLOW  
pour le groupage du fourrage en andains sans conditionneur. L’ouverture des capots  
autorise un épandage large. 

 � Avec la NOVACAT A10 COLLECTOR : fauchez, conditionnez et groupez en un seul passage 
grâce au groupeur d’andains COLLECTOR. Polyvalence, gain de temps et d’argent !  

 � PÖTTINGER vous propose une large gamme de faucheuses pour répondre à tous vos besoins. 

La diversité des solutions  

disponibles avec l’A10 CROSSFLOW  

ou COLLECTOR vous offre  

l’assurance de la satisfaction et de  

la fidélité de vos clients. 

Ça fait la différence ! 



ANDAINEURS TOP : pour un andainage  
respectant les fourrages délicats et sans  
incorporation de terre  

 � La roue de jauge MULTITAST positionnée devant le rotor anticipe les bosses.  
Ainsi, les dents ne grattent pas le sol, et la qualité du fourrage est préservée. 

 � Le rotor TOPTECH PLUS, avec sa came réglable de grand diamètre et la grande portée des 
paliers des bras sans entretien, assure une fiabilité pour une grande sérénité d’utilisation. 

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

Avec la roue de jauge MULTITAST –  

une exclusivité PÖTTINGER –  

offrez à vos client une qualité de  

travail inégalée.  

Vous serez récompensé par leur fidélité. 

Un fourrage propre,  

c’est une meilleure rentabilité 



NOUVEAU : IMPRESS série 3000,  
SOLO ou COMBI, une gamme de  
machines au service des professionnels 

 � PÖTTINGER conçoit et produit une large gamme de presses à balles rondes,  
pouvant répondre à des besoins variés. 

 � La barre de coupe EASY MOVE permet le changement confortable des couteaux (réversibles)  
à hauteur d’homme, en toute sécurité. 

 � Un fourrage de meilleure qualité, une moindre consommation de carburant lors de la 
distribution de la ration, c’est grâce aux 32 couteaux pour une coupe courte de 36 mm. 

 � Le liage film en option garantit une meilleure conservation et simplifie la gestion du recyclage. 

Différenciez-vous avec les 32 couteaux 

réversibles de l’IMPRESS !  

Ils assurent une  

coupe courte du fourrage.  

Optimale pour la conservation,  

le mélange et l’alimentation  

des animaux. 

Un gage de qualité ! 

Coupez court ! 



Nouvelle génération de remorques  
ensileuses JUMBO : la prochaine référence 

 � La nouvelle génération de remorques ensileuses JUMBO est totalement réinventée pour  
une préservation maximale du fourrage et une performance inégalée. 

 � Un dispositif d’entraînement innovant, par courroie et boîtier renvoi d’angle planétaire,  
assure la transmission intégrale de la puissance, le tout silencieusement et sans-à-coup. 

 � Le pick-up poussé offre une meilleure visibilité et la demande de puissance est réduite. 
 � La paroi frontale intelligente, automatisée et brevetée, permet une adaptation parfaite  

à vos conditions réelles de récolte du fourrage. 

En tant qu’ETA, votre client attend  

de vous une récolte d’un fourrage de 

qualité dans un minimum de temps. 

Grâce à la nouvelle JUMBO,  

vous pouvez le satisfaire années  

après années.

Des relations  

clients pérennes 



PÖTTINGER, l’esprit pionnier depuis 150 ans

Rendez-vous au Salon des  
ETA du 14 au 16 décembre  

Chez PÖTTINGER, depuis 1871, la première priorité est de répondre aux besoins des utilisateurs de nos solutions,  
en leur permettant de réaliser un travail de qualité avec des matériels adaptés, qui leur facilitent la tâche au quotidien. 

Les concessionnaires partenaires PÖTTINGER sont à votre écoute pour étudier tous vos projets. 

www.poettinger.fr


