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GRANDES CULTURES

L e constructeur italo-allemand  
les avait présentés cet hiver 
sans tambour ni trompette, 

alors qu’il mettait au même 
moment sur le devant de la scène 
sa nouvelle série 6C de tracteurs. 
En fait, les nouveaux 5D Keyline 
et 4E sont des machines d’en-
trée de gamme, économiques, 
compactes et polyvalentes qui 
peuvent rendre service dans 
tout type d’exploitation agricole 
même si leur taille les destine 
à première vue aux fermes de 
polyculture-élevage. La série 5D 
Keyline réunit quatre modèles de 
65 à 102 ch et la 4E six modèles de 
66 à 102 ch animés par un trois- 
cylindres Farmotion à la norme 
européenne anti-pollution Stage 
V. Pour cela, les tracteurs d’une 
puissance inférieure à 76 ch sont 
équipés d’un recyclage des gaz 
d’échappement avec un cataly-
seur d’oxydation (Doc) et un filtre 
à particules (Fap), tandis que les 
autres machines bénéficient en 
plus des systèmes SCR (réduction 
catalytique sélective avec ajout 
d’Ad Blue) et EGR (recirculation 
des gaz). La transmission des 5D 
Keyline dispose d’un inverseur 
mécanique sur la gauche de la 

colonne de direction, avec deux 
schémas possibles de vitesses 
(15 plus 15 ou 30 plus 15) et une 
version Eco à un régime réduit du 
moteur. Deutz-Fahr précise que 
la vitesse maximale de 40 km/h 
est atteinte à 1 870 tours/min. 
Quant à la transmission de la 4 E, 
il s’agit d’une 12 plus 3 vitesses 
pour les tracteurs avec deux 
roues motrices et d’une 15 plus 
15 vitesses s’ils ont quatre roues 
motrices. Tous les 5D Keyline et 
les 4E avec quatre roues motrices 
profitent de freins à disque à bain 
d’huile sur le pont avant, dont la 
charge admissible sur l’essieu 
est de 2 300 kg. Les quatre roues 
motrices et les blocages de dif-
férentiel s’engagent électro-hy-
drauliquement. À l’arrière des 
tracteurs, l’attelage est, comme 
l’a voulu le constructeur, adapté 
à un large éventail d’applications. 
Le débit de la pompe hydrau-
lique à centre ouvert atteint  
56 litres/min et alimente jusqu’à 
trois distributeurs à double 
effet. La capacité maximale 
du relevage est de 3 500 kg. 
Trois configurations de prise 
de force sont proposées :  
540/540 Eco, proportionnelle 
et 540/540 Eco/1000. Dans la 
cabine du 5D Keyline, l’espace 
ni le confort ne fait défaut. Le 
constructeur a intégré un écran 
de bord dans la colonne de direc-
tion et installé un siège suspendu 
pour le conducteur.
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Avec les 5D Keyline et 4E, 
Deutz-Fahr dispose d’un 
tracteur passe-partout pour des 
manutentions légères et le travail 
de tous les jours à la ferme. 

 TRACTEURS 

5D Keyline et 4E  
de Deutz-Fahr

1
La série des 
5D Keyline a 
droit à plusieurs 
versions de 
toit, au choix : 
fermé, avec 
trappe de toit 
en verre ou en 
polycarbonate.

2
La plateforme du 
4E est à plan-
cher avec un 
tunnel rabaissé. 
Il est possible 
d’équiper le 
tracteur d’un 
arceau, d’une 
casquette et 
d’une protec-
tion contre les 
chutes d’objets 
(Fops) pour son 
utilisation avec 
un chargeur.
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PETITS 
DÉTAILS.

GRANDE 
INNOVATION.

Une machine pour toutes les cultures 

L’ingénierie derrière le Väderstad Proceed est le 
fruit de décennies de grandes idées et de détails
assemblés pour répondre à l’agriculture du futur. 

La capacité du Proceed à semer une gamme 
complète de cultures avec une précision exacte 
apporte des possibilités totalement nouvelles.

Ce n’est pas un nouveau produit. 
C’est une innovation.

Découvrez le Proceed sur vaderstad.com

Proceed_petits détails-grande innovation_137x350.indd   1 11/04/2022   17:07:10
BF1147-Tracteur-Deutz.indd   39BF1147-Tracteur-Deutz.indd   39 17/05/2022   11:2917/05/2022   11:29BETA1147_039_CV865194.pdf




