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Portes ouvertes et nocturnes
aux Ets Le Clerc

ENTREPRISE llll
Une nouvelle formule bien
suivie des professionnels.

llll Les Etablissements Le Clerc ont
invité leur clients à 3 jours de portes
ouvertes professionnelles. Organisées
conjointement à l'opération nationale
Deutz Fahr, destinée à promouvoir
les nouveaux tracteurs des séries 6
et 7. Les visiteurs ont pu découvrir
une belle exposition de matériels sur

un parc impeccablement agencé pour
l'occasion. Parmis tous les matériels
exposés on a remarqué entre autre…
La presse à balle ronde de chez
Pottinger. La Impress 155 V PRO à
chambre variable est dotée de
32 couteaux accéssibles puisque
placés à hauteur d'homme. Le cons-
tructeur explique que ces 32 couteaux
fournissent un fourrage haché court,
la densité s'en trouve augmentée ce
qui représente au final moins de balles
et donc un meilleur débit de chantier.
Les visiteurs ont pu profiter de la
présence des représentants des
marques et de leur conseil pour
échanger. De nombreuses promotions
sur parc mais aussi au magasin ont
participé à créer une bonne ambiance
commerciale. En soirée les visiteurs
ont été conviés vers l'atelier pour
assister à la présentation des
nouveaux tracteurs Deutz Fahr. Une
vidéo était projetée sur écran géant,
à l'issue de cette projection les
convives ont été retenus autour d'un
cocktail dréssé à leur attention. C'est
donc en toute simplicité que les
échanges ont pu se poursuivre à cette
période de l'année où l'atelier se trans-
forme en rendez vous convivial entre
professionnels.

SERVICES

La nouvelle Série 6 
• 12 modèles de 156 Ch à 226 Ch.
• Trois types de transmission : Powershift, RCshift (totalement 
robotisées) et TTV.
• Vitesse max : 40 ou 50 km/h @ Super-Eco tr/min.
• La cabine MaxiVision.
• Nouveau InfoCentrePro.
• Nouvel accoudoir avec poignée MaxCom.
• Système d'éclairage à LED 40 000 Lumen.
• Moteur Deutz 6.1 Stage 4 (Tier4 Final) à haut rendement.
• Nouveau système de refroidissement totalement en aluminium 
avec ouverture innovante.
• Nouvelle suspension innovante et adaptable.
• Système de freinage innovant avec freins montés extérieurement.
• Distributeurs à commande hydraulique proportionnels 
proportionnellement contrôlés.
• Nouveau relevage avant avec contrôle de position Nouvelle position
de relevage avant contrôlée.

La presse, Impress 155 V PRO de Pottinger est conçue pour un usage intensif. (DR)

Une belle exposition de matériels amé-
nagée pour le plaisir des visiteurs. (DR)

Warrior délivre 2 000 CV 100 % méthanol. C’est le premier tracteur pulling Deutz
conçu et réalisé par le chef d’atelier, Christophe Gabriel et le cdh pulling en 9 mois de
travail le week end. Une belle performance, validée par le titre de champion de France
emporté dès la première année. 
A suivre sur facebook ou sur www.cdhpullingteam.e-monsite.com (DR)

Capot grand ouvert ce 9340 dévoile ses 340 CV. (DR)

Plutôt « cosy » ce nouveau point d’accueil aménagé à la concession est à disposition
de la clientèle. (DR)

Une présentation simple et dynamique des nouvelles séries Deutz. (DR)

Un cocktail apprécié des convives à suivi la présentation des tracteurs des nouvelles séries 6 et 7 de Deutz Fahr. (DR)

Des moissonneuses batteuses disponibles pour la prochaine campagne. (DR)


