fabriqué
en Suisse

NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS ?
NOUS AVONS UN BON TUYAU!
Fabriqué en Suisse.

OFFRE COMBINÉE
Les machines agricoles Agrar
sont fabriquées depuis plus de
85 ans en Suisse. Nous concevons, développons, produisons et
montons nos machines dans l’est
de la Suisse. Agrar mise sur la
Suisse comme pôle économique
et soutient à 100 % l’agriculture
locale.

Photo non-contractuelle .
Prix de vente recommandé.
Valable jusqu‘au épuisement des stocks.

Agrar Swissline DF 6500
Construction robuste entièrement soudée.
Citerne en acier, galvanisée à chaud en Suisse, à l‘intérieur et à l‘extérieur et
recouverte d‘une protection à la cire.
Equipée de 3 systèmes de sécurité et d‘un raccord d‘aspiration à g. ou à dr.
Compresseur haute performance BP d‘origine avec lubrification automatique, y
compris brasseur pneumatique.
Raccord d’aspiration automatique et vanne de sortie arrière hydraulique
avec vanne industrielle 6”.
Pneus larges 600/50 R 22,5 FL-Trac pour la protection du sol.
Système d‘éclairage LED complet avec dispositif de contrôle de sécurité.
Immédiatement prêt à l‘emploi avec 1 tuyau d‘aspiration flexible et 1
tuyau d‘aspiration rigide de 3 m / diamètre 150 mm.
Système de freinage 2 conduites avec régulateur ALB via l‘indicateur de niveau à
aiguille.
Mise en route effectuée par du personnel spécialisé formé.
Le prix spécial comprend la livraison et l’expertise 40 km/h.

Fabriqué en Suisse.

Agrar
SVK-750/30

OFFRE-COMBINÉ
AGRAR DF 6500 & SVK-750/30
CHF 54‘000.00 TVA incluse, valable jusqu‘à nouvel ordre

Largeur de travail de 7,5 mètres, repliable hydrauliquement
Rampe de distribution entièrement galvanisée avec articulation pivotante graissable.
Tête de distribution Vogelsang de haute qualité avec couteau de coupe en acier spécial
Commande électrique avec 6 fonctions, y compris la commande d‘arrêt de gouttage
séparé de l’ouverture des bras latéraux.
Commande SPS avec inversion automatique de la tête de distribution.
Automatisme d‘ouverture et de fermeture du pendillard.
Les tuyaux d‘extrémité plus stables garantissent une distribution uniforme du lisier.
Le prix spécial comprend le montage du pendillard sur la citerne Agrar Swissline 6500.
Également disponible avec le cadre de montage 3 points pour une utilisation en solo.

UTILISATION CIBLÉE DES NUTRIMENTS.

VOUS
VOULEZ
RESTER
FLEXIBLE ?

FINANCEMENT ?
C‘EST POSSIBLE.
• Acompte après livraison : 30%
• Financement résiduel mensuel*
• 36 mois à 0,5% d‘intérêt
• 48 mois à 0,75% d‘intérêt

CHEZ NOUS VOUS PAYEZ
À LA RÉCOLTE!
*Les frais de dossier pour un financement
s‘élèvent généralement à 350 CHF (hors TVA)
et sont déduits de la 1ère tranche.

Agrar SVK
Pour une utilisation en solo avec un tracteur
Largeurs de travail de 5,5 à 9,0 mètres, repliables hydrauliquement.
Rampe de distribution entièrement galvanisée avec articulation pivotante graissable.
Tête de distribution Vogelsang de haute qualité avec couteau de coupe en acier spécial.
Commande électrique avec 6 fonctions, y compris la commande d‘arrêt de gouttage
séparé de l’ouverture des bras latéraux.
Commande SPS avec inversion automatique de la tête de distribution.
Automatisme d‘ouverture et fermeture du pendillard.
Les tuyaux d‘extrémité plus stables garantissent une distribution uniforme du lisier.
Avec cadre de montage 3 points prêt à l‘emploi pour atteler au tracteur.
Béquille pour la dépose du pendillard ou chariot pour le démontage du pendillard, avec
mécanisme de levage hydraulique.

Le prix spécial comprend la livraison et l’expertise 40 km/h.

AGRAR SVK-550/24 CHF 23‘500.net, TVA incluse, valable jusqu‘à nouvel ordre

Mehr als
Lösungen.
Hauptstrasse 68, CH-8362
Balterswil
Tel. +41 (0)52 631 16 00, www.agrar-landtechnik.ch

