l,g'cst la source d'énergic
ri Ie gagc de sécuritc
roin sur uotre exploitation.
Le D 60 06 est l'engin qui convient à votre
grosse exploitation: il mènera à bien
très rationnellement tous les travaux de vos
champs et de vos bois.

Sa prodigieuse puissance

lMoteur F 4L

912

Plate-forme de pilotage

Les moteurs diesel DEUTZ sont mondialement réputés. lls sont puissants et durent
longtemps. Le F4L 912 qui équipe le D 6006
est utilisé avec succès sur des camions,
des machines de travaux publics et des
moissonneuses-batteuses. Le ref roid issement par air et l'injection directe si
économique, font de ce 4 cylindres si facile
à entretenir, une source puissante et
f idèle d'énergie. Ce moteur possède
d'énormes réserves auxquelles il vous est
toujours possible de faire appel aux
instants où un gros effort s'avère nécessaire à la prise de force ou à la traction,
tant pour I'outil traîné à l'attelage
pendulaire que pour celui dont est chargé
le relevage "3 points".
Toujours et sans fatigue, ce tracteur vient
à bout du travail intensif. Ainsi, ayant
produit un travail intense sans diminuer la
vitesse d'exécution, vous aurez
- et
grâce à votre D 6006
augmenté
la rentabilité de votre entreprise.

Son confort élément d'un
rendement amélioré

Attelage trois points

Télécommande hydrâulique

Le D 60 06 est facile à conduire. Le siège
confort (et rabattable) se règle selon
le poids et la taille de l'utilisateur. Sa suspension est hydraulique, c'est la meilleure
que vous pouviez souhaiter; elle vous
assure le bien-être et ménage votre santé.
Celui qui est assis au poste de conduite
tient toujours bien en mains toute la puissance du tracteur D 6006.
Un seul levier commande le relevage
DEUTZ.TRANSFERMATIC SYSTEM. EN
crabotant le blocage de différentiel vous
pouvez sortir le tracteur des situations
difficiles dans les terres boueuses ou maréca-

geuses ainsi que sur la neige et la glace.
Des distributeurs supplémentaires vous

permettent d'utiliser la force hydraulique de
votre DEUTZ pour actionner différents
outils ou accessoires indépendamment les
uns des autres. N'oubliez pas l'intérêt
que présente l'efficace organisation DEUIZ
du Service Après Vente et des Services
Pièces de Rechange.
Le D 6006, est le robuste compagnon de
travail de l'agriculteur avisé, votre DEUTZ
sur lequel vous pouvez toujours compter.
Pédale des gaz, pédale de verroulllage du difTérentiel

