
série c9000 deutz-fahr 
future génération 
de moissonneuse-batteuse.



aux points forts de la marque deutz-
fahr viennent s’ajouter le confort de la 
nouvelle cabine et la carrosserie dessinée 
« by Giugiaro » inspirés du style  des 
nouveaux tracteurs du Groupe. Quatre 
nouveaux modèles à 5 et 6 secoueurs 
apparaissent : c9205 ts, c9205 tsB, 
c9206 ts et c9206 tsB, avec des 
caractéristiques spécifiques pour une 
productivité encore plus grande, et une 
polyvalence maximale sur les grandes 
surfaces pour de plus grands débits de 
chantiers.
Le nouveau design est élégant et sobre, 
procurant une grande accessibilité aux 
différents organes de la machine grâce 
aux capots latéraux s’ouvrant en papillon 
et ceux de l’arrière coulissants, pour un 
ravitaillement plus aisé en carburant et 

NOUVELLE MOissONNEUsE-battEUsE
Série C9000 DEUtZ-FaHR.

Nouvelle CABINe
CoMMANDeR CAB v.
Le nouveau design de la cabine est parfaitement dans le style 
des nouveaux tracteurs, et invite à la conduite de la nouvelle 
série c9000 deutz-fahr. elle est spacieuse, moderne avec 
une bonne visibilité, et est notamment équipée de phares de 
travail plus nombreux, et de rétroviseurs électriques à double 
parabole. Le siège conducteur est confortable et revêtu d'un 
matériau doux au toucher non-salissant de couleur agréable qui 
permettra au chauffeur le plus exigeant de travailler dans les 
meilleures conditions. Le nouveau siège passager, encore plus 
confortable,  intègre un réfrigérateur portable de 21 l offrant 
d'excellentes performances quelque soit la temperature 
extérieure et l’endroit où on l’utilise. Nouveaux également : le 
volant et la colonne de direction, étudiés pour une meilleure 
ergonomie, et une excellente visibilité sur la coupe.   

MAXI CRoP.
de grandes performances sont atteintes avec une 
consommation réduite, grâce notamment à l'amélioration 
du système de battage « Maxi-crop » et à l'exclusif contre-
batteur à segments qui s'adapte à toutes les récoltes dans 
toutes les conditions. de plus, un accroissement de la 
aggiungere parentesi (accroissement jusqu'à 20%)  est encore 
atteint, grâce au turbo-séparateur (exclusivité deutz-fahr) 
réglable en 5 positions depuis la cabine qui permet d'en 
modifier l'efficacité en fonction du produit récolté.

C9205 C9206

Moteur DEUTZ TCD L6 T4i 7.8 l
Puissance maximale (ece r120) kW/CV 246 / 334 290 / 395

Puissance  a régime nominale  (97/68/ec) kW/CV 226 / 307 267 / 363

Largeur de coupe mm 4,80 - 7,20 5,40 - 9,00

diamètre largeur / Batteur mm 600 / 1270 600 / 1.521

turbo séparateur (ts) standard

superficie des secoueurs m2 5,60 6,70

superficie de criblage m2 5,28 6,32

réservoir carburant              l 750

réservoir adBlue®                  l 85

contenance trémie grain l 9500 
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adBlue du moteur deutz tcd L6 t4i de 7,8 l de 246 kW (334 cV) pour la c9205, et de 290 
kW (395 cV) pour la c9206. 
de l'émotion provoquée par le design de la nouvelle moissonneuse-batteuse on passe avec 
étonnement à l'efficacité des solutions pour l'entretien quotidien et saisonnier. tout a été 
conçu pour que le conducteur puisse s'assurer de l'état de la machine par un simple coup 
d’œil sous les capots avant de démarrer une journée de récolte en toute sérénité.



BARRe De CouPe.
Les nouveaux modèles sont munis de barres de coupe 
pouvant aller jusqu’à une largeur de 9 m . La structure 
monobloc, le dispositif autocontrol (suivi du terrain 
automatique) et le système schumacher easy cut 
ii (lamier hautes performances) offrent une coupe 
uniforme et sûre dans toutes les conditions, 
autres avantages : une usure moindre de la coupe, et une 
économie de carburant pour la machine.

eXtRA FeeDINg.
Les moissonneuses-batteuses série c9000 deutz-
fahr, sont dotés du nouveau système « extra feeding 
». cette évolution garantit un battage régulier et une 
alimentation constante de la machine, en réduisant 
le besoin de puissance, et de ce fait, la consommation 
de carburant.. un inverseur de coupe et de convoyeur 
hydraulique complète l’équipement. un dispositif de 
cavage hydraulique de la coupe est standard.
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systèME baLaNCE: La pENtE 
n’eSt pluS un problème.
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en pente ou sur terrain plat, le système Balance garantit le même 
rendement et la même efficacité de battage..L’inclinaison de 
la moissonneuse-batteuse est relevée par un inclinomètre 
intégré dans un boitier fixé sur l’essieu avant. L’information 
reçue est traitée par ce boitier, qui transmet les impulsions 
de commande au circuit hydraulique. Les moissonneuses-
batteuses deutz-fahr équipées du système BaLaNce 
maintiennent toujours une assiette horizontale et compensent 
le dévers jusqu'à 20% en latéral, et jusqu'à 6% en montée 
ou en descente. Le batteur, les secoueurs et le système de 
nettoyage traitent la récolte de façon uniforme, pour garantir 
une productivité maximale à la machine.
sur les versions BaLaNce, le remplissage de la trémie jusqu'à 
9500 l (sur série c9000), est optimum dans toutes les 
conditions de récolte, même les plus délicates. La répartition 
uniforme du poids sur les roues motrices confère à la machine 
une puissance optimale dans toutes les situations  La fonction 
automatique du mode BaLaNce s'active par simple pression 

d’un interrupteur en cabine, Par contre, il est possible de revenir 
au mode manuel à tout moment.  Le contrôle automatique 
de l'angle de coupe, une exclusivité deutz-fahr, assure une 
alimentation constante du convoyeur, en évitant la montée de 
terre dans la coupe. 

 

BAlANCe
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CARACtÉRIStIQueS

  Performances optimales, y compris dans les conditions les plus difficiles.  

  Compensation automatique dans les dévers.   

  Correction jusqu'à 20% en latéral et jusqu'à 6% en montée ou en descente.

  Réglage automatique de l'angle de coupe en standard

  Adaptation optimale de la coupe à la morphologie du terrain. (AutoControl) 

  Conditions constantes de battage et de séparation dans toutes les situations. 



FUtURE GÉNÉRatiON DE
moiSSonneuSe-bAtteuSe.
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HtS.
Le réglage du turbo-séparateur sur 5 positions assure 
toujours des performances de très haut niveau en 
fonction des conditions de la récolte, en préservant 
toujours au maximum la qualité de la paille.

tuRBINe De veNtIlAtIoN.
La turbine de ventilation à 44 pales (Ø 440 mm) aspire 
l'air sur toute la largeur de la moissonneuse-batteuse. La 
restitution de l’air se fait grâce à des déflecteurs, et l’air 
propulsé est réparti à la fois dans le caisson, mais aussi 
vers une cascade de pré-nettoyage, pour un grain propre 
en trémie. 
La vitesse du ventilateur est réglable électriquement. 

DeutZ-FAHR RetuRN SYSteM 
(DgR).
avec le système de récupération des otons (dGr) de 
deutz-fahr, les ôtons sont traités par 2 mini-batteurs 
latéraux indépendants, renvoyant le tout sur la table de 
préparation.  
il est possible de monter des plaques spécifiques plus ou 
moins agressives en fonction de la récolte à battre. cette 
solution évite de surcharger le batteur.

BRoYeuR De PAIlle et 
ÉPARPIlleuR De MeNueS- PAIlleS.
Le nouveau broyeur de paille à haute densité deutz-
fahr permet de laisser une parcelle nette et prête pour 
les façons culturales suivantes. il assure une dispersion 
des résidus sur toute la largeur de travail, même avec des 
barres de coupe larges. 
On active ce broyeur à l’aide d’un levier situé sur le côté de 
la machine, sans autre outil.  
L’accès aux couteaux et le réglage des contre-couteaux 
sont très facilités et réduisent ainsi les temps d'entretien et 
de réglage au minimum. 
L’éparpilleur de menues pailles à 2 turbines et 4 pales, 
distribue les résidus à la sortie des grilles sur la même 
largeur de travail que le broyeur de paille, de façon à 
obtenir un parfait mélange paille-menue paille, et favoriser 
ainsi la transformation organique successive des sols.

Nouveau convoyeur de menue paille avec glissières métalliques qui 

orientent la menue paille vers les turbines à 4 pales.

MOissON-NEUsEs-battEUsEs DEUtZ-FaHR: 
pluS de performAnCeS et polYVAlenCe.  

BARReS De CouPe.
Les nouveaux modèles sont munis de barres de coupe 
très performantes avec dimensions de 4,2 m  à  9,0 m. 
diviseur repliable et coupleur rapide de barre de coupe 
font partie de l’équipement standard (suivant modèle). 
La transmission planétaire du lamier schumacher et une 
fréquence de coupe de 1220 coups/min rendent la coupe 
toujours rapide et précise dans toutes les conditions 
de récolte. Les lames montées en alternance rèduisent 
l’usure et grantissent toujours une excellente coupe. 
La  vis dispose de grand diamètre avec de hautes spires 
et les doigts escamotables sont disposés en  spirale, 
pour une alimentation régulière de la machine. tout 
comme la série 60, la série 6040  propose suivant les 
modèles le système autOcONtrOL pour l’adaptation 
automatique de la hauteur de coupe et la compensation 
automatique du dévers, grâce à des palpeurs situés sous 
la coupe (en option). cela facilite grandement le travail 
du chauffeur.

DeS PeRFoRMANCeS MAXIMAleS 
PouR DeS CoÛtS De BAttAge 
MINIMuM.
L'efficience historique du système de battage deutz-fahr 
a atteint un niveau inégalé. en effet,  le système de battage 
Od « optimum drescher » des moissonneuses-batteuses 
deutz-fahr est robuste, fiable et  extrèmement productif.  
issu directement du concept de battage des séries 60, le 
processus de battage de la série 6040 permet d’obtenir 
une grande productivité allié à un traitement efficace et en 
douceur du grain et de la paille. Les distances entre  le contre-
batteur et le batteur en entrée et en sortie sont réglables 
indépendamment à l'avant et à l'arrière. cela signifie que 
la moissonneuse-batteuse s'adapte parfaitement aux 
différentes conditions de récolte.  

CoNtRe-BAtteuR A SegMeNtS.
Grâce  au  contre-batteur à segments proposé en option, 
la moissonneuse-batteuse s'adapte rapidement à toutes 
les cultures dans toutes les conditions de travail pendant 
la saison de récolte. de plus, le conducteur peut choisir 
l’espacement entre les fils des différents segments du 
contre-batteur, pour un battage encore plus efficient 
suivant la récolte. cette solution permet d’obtenir une plus 
grande séparation au niveau du contre-batteur, gage d’une 
haute productivité. 



deutz-fahr.com
DEUTZ-FAHR est une marque du groupe 

DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

Nous recommendons l’utilisation des lubrifiants d’origines.

sÉCURitÉ = pièCEs 
D'ORiGiNE deutZ-fAHr.

lA MAINteNANCe DeutZ-FAHR 
eSt uN gAge De FIABIlItÉ.
Beaucoup de gens sont capables de réparer beaucoup 

de choses. Mais seul le concessionnaire deutz-fahr 

connaît parfaitement votre moissonneuse-batteuse. 

Lui seul dispose d’un personnel formé régulièrement. 

il est aussi certain que seuls ces concessionnaires 

possèdent les outils spéciaux et les appareils 

de diagnostic pour assurer la sécurité de votre 

investissement.

l’utIlISAtIoN De PIÈCeS 
D’oRIgINe eSt uNe ASSuRANCe
De FIABIlItÉ.
Pour les moissonneuses, vous ne devez faire confiance 

qu’à l’original. N’utilisez donc que des pièces détachées 

d’origine. elles seules répondent au standard 

élevé de qualité de deutz-fahr et assurent un 

fonctionnement, une fiabilité sans faille. 

L’utilisation de pièces d’origine conserve la valeur de 

revente de votre moissonneuse-batteuse.

luBRIFI ANtS DeutZ-FAHR.
Nous recommandons les nouveaux lubrifiants originaux 

deutz-fahr. L’excellente qualité de la gamme de 

produits fabriquée exclusivement pour deutz-fahr 

vous garantit que votre machine disposera toujours 

exactement de ce dont elle a besoin.


