7250 TTV WARRIOR.
LIMITED EDITION.
UNLIMITED PERFORMANCE.

7250 TTV WARRIOR.
Sentez sa puissance. Prenez le c
Le 7250 TTV WARRIOR est une édition limitée réservée aux
entreprises agricoles qui exigent le meilleur de la technologie, de
l'esthétique et de la qualité. Il est conçu pour les applications les
plus rudes, aussi bien sur champ que sur route. C'est pourquoi le
modèle en série limitée 7250 TTV WARRIOR propose un équipement
supplémentaire exclusif, avec trois ans de garantie.

Une puissante aura qui émane du
noir brillant
La force que vous voyez, la force que vous pouvez ressentir. Avec son
design distinctif en noir brillant, rehaussé d'un pot d'échappement
avec protection en acier inoxydable, le 7250 TTV Warrior rayonne
d'une puissante aura incomparable. (Également disponible en option
en vert DEUTZ-FAHR classique.)

Plus de lumière, plus de visibilité :
Le kit d'éclairage WARRIOR
Le kit d'éclairage WARRIOR, disponible sur demande, composé de 16
phares de travail LED et gyrophare au xénon, vous permettra de venir
à bout de chaque mission, de manière aussi précise que sûre, quelles
que soient les conditions de luminosité, et même dans les pires conditions météorologiques.

La technologie supérieure de la série 7.
Vous tenez la puissance de la série 7 entre vos mains. Les légendaires
moteurs DEUTZ jusqu'à 263 ch (194 kW) confèrent au 7250 TTV
WARRIOR sa force de traction supérieure. La transmission ZF à variation continue assure une dynamique de conduite et de travail, finement dosable, sans égale – combinée à une économie de carburant
optimale.

contrôle.
Une sécurité d'utilisation
inégalée : 3 ans de garantie
Le 7250 TTV Warrior résiste à tout.
Sans réserves. Raison d’ailleurs pour laquelle
DEUTZ-FAHR propose pour la première fois une

garantie de 3 ans (max. 3 000 heures de service), sans franchise,
valable avec le contrat de maintenance obligatoire (voir conditions
au recto). Deutz-Fahr assortit ainsi le 7250 TTV Warrior d’une
sécurité d’utilisation exceptionnelle, qui va bien au-delà de toute
obligation légale.

Équipé pour un attelage parfait
Pour un attelage rapide, sûr et précis des équipements, tous les modèles 7250 TTV WARRIOR peuvent être équipés sur demande d'un
3ème point hydraulique et d'un attelage HD WALTERSCHEID.
Ils sont également équipés de sept distributeurs électriques, des raccords PowerBeyond et d'une prise signal ISOBUS.

Un élément exclusif de plus :
Le poste de commande
Et pour que vous ressentiez la puissance et la supériorité du 7250 TTV
WARRIOR même en roulant, Deuz-Fahr vous propose le siège en cuir
exclusif et le tapis de sol WARRIOR noir assorti.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

7250 TTV

MOTEUR
Type

Deutz - TCD 6.1 L06 4V Tier 4i

Injection/Pression

Deutz Common-Rail/2 000 bars

Cylindres/Cylindrée
Puissance maximale avec Boost (ECE R-120)

nbre/cm³

6/6 057

kW/ch

194/263
190/258

Puissance homologuée (2 000/25 CE)

kW/ch

Puissance maximale (ECE R-120)

kW/ch

175/238

Puissance à régime nominal (ECE R-120)

kW/ch

174/236

Régime nominal du moteur

l/min

2 100

Couple maximum (mode normal)

Nm

934

Couple maximum (mode Boost)

Nm

1 009

Capacité du réservoir de carburant

l

380

Capacité du réservoir d'AdBlue

l

50
Transmission TTV à variation continue jusqu'à 60 km/h Vitesse maximale

Vitesse maximale 40 km/h

@ 1 357/@1 760 (HD)

RELEVAGE À CONTRÔLE HYDRAULIQUE
Capacité de levage maximale (avant/arrière)
SYSTÈME HYDRAULIQUE
Circuit hydraulique Load-Sensing avec pompe à
cylindrée variable
Capacité du réservoir d'huile hydraulique (séparé)
Distributeurs hydrauliques

kg

4 500/10 000
Série

l

50

Nombre

4 (7 en option)

CABINE
Cabine MaxiVision

Série

Climatisation

Série

Climatisation automatique

Option

Accoudoir Maxi Control

Série

Interface ISOBUS (ISO 11786)

Option

iMonitor 2.0 (écran 12,8“)

Option

Work Monitor

Série

Siège passager rembourré

Série

Suspension de cabine

Type

Mécanique ou pneumatique

Comfortip Professional

Série

POIDS À VIDE
Poids total à vide minimum/maximum

kg

8 200 - 9 100

kg

13 500

POIDS MAXIMUM ADMISSIBLE À 50 KM/H
Poids maximum admissible total

Les données techniques et les illustrations sont fournies à titre indicatif. DEUTZ-FAHR s'efforce de toujours proposer des produits répondant au mieux aux exigences du client et se réserve
à ce titre le droit d'apporter à tout moment des modifications sans préavis.

Exclusivité du 7250 TTV WARRIOR
• Trois ans de garantie (max. 3 000 heures de service)
• Sans franchise
• Valable avec le contrat de maintenance obligatoire
• Valable dans toute l'Europe*
*hors Albanie, Andorre, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Serbie-Monténégro

Concessionnaire local

DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

Utilisez toujours des lubrifiants
et des pièces de rechange
d'origine.

DEUTZ-FAHR est une marque de
deutz-fahr.com
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