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VOTRE MOISSON. 
VOTRE TECHNOLOGIE.
VOTRE SUCCES.

NOUVEAUX HORIZONS ÉVOLUTIFS, ÉVOLUER AVEC INTELLIGENCE .

02-03
C6000

La gamme DEUTZ-FAHR franchit un nouveau cap dans son histoire 
au service de l’agriculteur. La C6205 complète la gamme de moisson-
neuses-batteuses par un nouveau design, des solutions techniques 
innovantes pour le confort du conducteur et des systèmes avancés 
pour réduire les émissions polluantes. Un joyau dans la catégorie 
des 5 secoueurs qui incarne bien la technologie et la philosophie  
DEUTZ-FAHR, déjà connues par les utilisateurs 

des séries C7000 et C9000. L’expérience sur le terrain et l’écoute 
des fidèles clients DEUTZ-FAHR sont à la base de la C6205,  
destinée particulièrement aux exploitations agricoles qui veulent 
devenir indépendantes en ajoutant à leur parc de machines, une 
moissonneuse-batteuse fiable et compacte, garante de grande  
productivité dans toutes les catégories de récolte. 
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QUI COMMENCE BIEN, 
AVANCE BIEN.

Les coupes DEUTZ-FAHR sont synonymes de précision, fiabilité, 
robustesse et polyvalence. La gamme comprend des barres de coupe 
pour céréales avec des kits spéciaux adaptés à la récolte de tournesols 
et de colza, ainsi que des versions avec plate-forme de coupe exten-
sible VARICROP, disponibles en 3 largeurs (5, 5,5 et 6,5 m). Les barres 
VARICROP extensibles jusqu’à 70 cm de profondeur, s’actionnent  
hydrauliquement directement depuis la cabine, tout comme le réglage 
de la position et de la hauteur du rabatteur muni de solides dents. 

LA BARRE DE COUPE DEUTZ-FAHR.

04-05
SYSTÈME DE COUPE

Barre de coupe VARICROP : Polyvalence et performances maximales.
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LA COMBINAISON OPTIMALE.

Palpeurs de grande dimension assurant un parfait suivi de terrain. 

Les barres standards sont disponibles dans différentes largeurs :  
4,20 m, 4,80 m, 5,40 m et 6,30 m. Chacune est équipée d’une trans-
mission planétaire, qui garantit une coupe précise et rapide grâce à sa 
fréquence de 1220 coups/mn. La lame incorpore le double système de 
coupe breveté Schumacher Easy cut II, constitué de dents solides  
montées sur une glissière qui oscille latéralement de 85 mm,  
assurantefficience et efficacité. Les dents du lamier fixes au-dessus et 
vissées en-dessous s’occupent de nettoyer et de protéger les couteaux. 
Des rouleaux guide-lames et des rouleaux de guidage en option aident 
à assurer l’efficience du système et à réduire les vibrations en permet-
tant une utilisation plus intensive de la barre de coupe. 

La vis d’alimentation d’un diamètre de 610 mm, dotée de doigts  
d’introduction à disposition hélicoïdale sur toute la largeur, garantit 
une alimentation et un transfert continu du produit vers le convoyeur. 
Le rabatteur, complétement réglable depuis la cabine augmente la 

performance des barres de coupe DEUTZ-FAHR.. La vitesse de rotation 
est synchronisée avec celle d’avancement de la moissonneuse- 
batteuse afin d’optimiser au maximum l’alimentation du système de 
coupe, et, par conséquent, celle du convoyeur et des organes de  
battage. L’inclinaison des dents en plastique flexible disposées sur 6 
rangées est réglable.

Une rallonge de coupe et deux lames latérales sont disponibles pour la 
la récolte du colza garantissant une alimentation toujours régulière et 
optimale. L’équipement tournesol comporte des diviseurs spéciaux et 
un rouleau convoyeur permettant de recueillir uniquement les  
capitules afin d’optimiser les performances de battage.

Entraînement par train planétaire pour une haute fréquence de 
coupe. 

Système breveté SCHUMACHER EASY CUT II.

Vis d’alimentation avec doights disposés en spirale pour une  
alimentation plus homogène . 

06-07
SYSTÈME DE COUPE
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TABELLELE FLUX D‘ALIMENTATION.
Le convoyeur d’alimentation de la C6205 est la garantie que le pro-
duit moissonné soit traité avec soin et convoyé à la juste vitesse vers 
les organes de battage. Les barres occupent toute la largeur du 
convoyeur et sont fixées sur 3 chaînes portantes et renforcées. Un 
puissant inverseur électrique permet de supprimer toute surcharge du 
convoyeur d’alimentation. Le convoyeur élévateur gère aussi les 
barres plus lourdes, notamment celles des cueilleurs à maïs, où la 

puissance est toujours transmise avec la sécurité maximale. La ma-
chine est équipée de série de 2 vérins de levage, tandis qu’un troisième 
est disponible pour les applications avec des barres particulièrement 
lourdes. Pour une coupe encore plus précise, le dispositif AUTO-
CONTROL, qui en compensant le déport latéral des barres permet de 
travailler encore plus précisément, surtout avec des largeurs de coupe 
plus grandes. 

08-09
BATTAGE
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LA MARQUE DE FABRIQUE 
DEUTZ-FAHR.

10-11
BATTAGE

Contre-batteur réglable à l’avant et à l’arrière pour une plus grande surface de 

battage.

Contre-batteur à segments, simple et efficace..

Un Turboséparateur ajustable en hauteur.

OPTIMUM DRESHER 
Aucun compromis avec DEUTZ-FAHR ! Le système de battage, efficace 
et reconnu, est reproposé tel quel sur la C6205, et permet d’obtenir 
une grande productivité alliée à un traitement efficace et en douceur 
du grain et de la paille. Le batteur, d’un diamètre de 600 mm, est 
constitué de 8 battes solides boulonnées sur 5 supports pour faciliter 
l’entretien et le remplacement. La vitesse de rotation est comprise 
entre 420 et 1 250 tr/min, indice de hautes performances. De plus, le 
montage d’un réducteur de régime sur l’arbre du batteur permet, par 
de simples gestes, d’abaisser le régime de moitié environ. 

CONTRE BATTEUR  
Le contre-batteur de la C6205 a un angle d’enveloppement de 121°, 
avec une importante surface de séparation. La version en un seul bloc 
est disponible avec plusieurs choix d’espaces entre les fils, de 11 à 14 
mm, chacun dédié à une culture différente. La véritable originalité du 
système de battage DEUTZ-FAHR est le système à segments transver-
saux (option) qui permet non seulement de modifier rapidement la 
moissonneuse-batteuse en fonction de la récolte, mais aussi de  
personnaliser le battage/séparation.

En fait, grâce à cette solution, le conducteur peut choisir l’espace, entre 
les fils des différents segments, le plus afapté en fonction des  

 
conditions de la récolte. Il peut donc accentuer le battage à l’entrée et 
la séparation à la sortie, en réduisant ainsi la charge aux secoueurs tout 
en diminuant au maximum la quantité de paille courte tombant sur les 
grilles de séparation. Cette solution permet d’obtenir une séparation 
supérieure à 90% déjà sur le batteur, ce qui est garant de grande  
productivité et de qualité. En cas de récoltes demandant un traitement 
plus délicat, un tire-paille synchronisé avec le batteur est disponible en 
option. 

TURBO-SÉPARATEUR
Le système de battage de la C6205 TS s’enrichit d’un troisième tam-
bour situé immédiatement après le tire-paille et avant les secoueurs : 
le turbo-séparateur. Ce dispositif va augmenter la capacité de battage 
de la moissonneuse-batteuse d’environ 20% en assurant ainsi le ren-
dement optimum, même en cas de moissons abondantes et de pro-
duits difficiles, comme la paille encore verte ou pleins de mauvaises 
herbes. Le turbo-séparateur a un diamètre de 590 mm et 10 barrettes 
dentées, le tambour est réglable en 5 positions, de façon à intervenir 
plus ou moins fortement sur le produit, voire à désactiver le turbo  
séparateur, le cas échéant. plus ou moins fortement sur le produit, 
voire à désactiver le turbo séparateur, le cas échéant.
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DOUBLE CHUTE VENTILÉE : 
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE 
DANS UN CORPS COMPACT. 
CROSS-FLOW.

CROSS-FLOW
Puissance et délicatesse de la C6205. Grâce aux organes de nettoyage, la 
marque de fabrique des moissonneuses-batteuses DEUTZ-FAHR, le  
rendement est maximal et la qualité est garantie. Des secoueurs, la récolte 
passe à la table de préparation qui, en bougeant dans le sens opposé, distri-
bue le produit uniformément. Avant d‘atteindre la grille supérieure, la  
récolte passe par une double chute, qui ralentit le produit et représente un 
élément essentiel de pré-nettoyage, avant le nettoyage réel dans le cais-
son. La C6205 dispose de deux grilles superposées pour une surface totale 
de 5.28 m2. De multiples combinaisons de grilles sont disponibles avec des 
ouvertures différentes à diamètre fixe ou réglable, qui assurent le maxi-
mum de polyvalence en fonction du type de récolte et des conditions de 
travail. L’efficience du nettoyage n’est pas seulement assurée par la double 
chute et les grilles, mais aussi par le système de ventilation avec turbine 
“cross flow’’. Malgré ses dimensions compactes, la C6205 est équipée en 
série d’une turbine de grand diamètre (400 mm) avec 44 pales de la même 
longueur que le rotor, qui couvrent toute la largeur de la moisson-
neuse-batteuse, sans laisser de zones mortes où le produit ne serait pas traité. 

SECOUEURS 
Les longs secoueurs de type fermé assurent une séparation de qualité en 
toute situation, que la paille soit humide ou même particulièrement  
chargée de « liserons ». Leur structure, leur inclinaison étudiée et leur 
mouvement issus de l’expérience mûrie sur le terrain permettent d’assurer  

une éjection optimale de la paille à l‘arrière de la moissonneuse-batteuse. 
En cas de pailles particulièrement abondantes, des crêtes de coq peuvent 
être montées pour mieux aérer la matière. Les secoueurs montés sur 
coussinets assurent un fonctionnement silencieux et réduisent  
considérablement l’absorption de puissance. .

DGR
Autre exclusivité DEUTZ-FAHR, le système à double circuit de retour des 
ôtons est un véritable coup de génie qui améliore les performances de la 
moissonneuse-batteuse, l’efficience des organes de battage et réduit les 
pertes. Il s’agit en effet d’un système de récupération des épis non battus 
qui les prélèvent d’une table sous les grilles et les acheminent vers la 
table de préparation à travers deux canaux de relevage situés de chaque 
côté de la machine. Les canaux de relevage logent deux rebatteurs qui 
égrènent les épis le temps qu’ils sont prélevés du fond du caisson et  
acheminés vers la table de préparation. Selon la céréale à traiter, on peut 
choisir entre deux types de plaques de friction à monter sur les batteurs, 
ou désactiver la récupération, le cas échéant. Le DGR n’est pas seulement 
très performant, mais aussi technologiquement avancé ; il est muni de 
capteurs spéciaux qui surveillent les opérations et se déclenchent pour 
garantir une sécurité totale et prévenir les cassures ou les imprévus. 

DGR : système exclusif de retour des ôtons sur les deux côtés de la machine.

Turbine CROSS-FLOW.

12-13
NETTOYAGE  
ET VIDAGE



22-23
AXLES & BRAKES

TABELLE

   

Grande Trémie jusqu’à 7000 litres. Vidange de trémie possible pendant le travail dans toutes les 
positions et même avec les remorques les plus hautes.

GRANDS VOLUMES,  
VIDAGE RAPIDE.

LA TRÉMIE 
Une trémie d’une grande contenance (7000 l) permet de moissonner 
sans interruption. La goulotte positionnée en hauteur  accélère chaque 
vidage (75 l/sec) en simplifiant l’approche vers les remorques avec ri-
delles hautes, y compris avec des barres de coupe de 6 m. Le nouveau 
dispositif de prélèvement des échantillons, à portée de main du 
conducteur en dehors de la cabine, permet une vérification rapide du 
grain battu. 

PAILLE LONGUE OU BROYÉE, TOUJOURS UN TRAITEMENT DE POINTE
Le nouveau broyeur de paille à haute intensité DEUTZ-FAHR permet de 
laisser une parcelle nette et prête pour les façons culturales suivantes. 
Cet accessoire assure une dispersion des résidus sur toute la largeur de 
travail même avec les barres de coupe les plus larges. Son activation est  

très facile, sans l’aide d’outils, via le levier situé près de la moisson-
neuse-batteuse. L’accès aux couteaux et le réglage des contre-couteaux 
sont simplifiés et réduisent ainsi les temps d’entretien et de réglage. 

La puissance fournie par le moteur et les basses absorptions de la 
transmission permettent des performances constantes, y compris avec 
le broyeur activé et d’abondants volumes de paille à gérer. Les organes 
de battage DEUTZ-FAHR satisfont aussi ceux qui souhaitent de la 
paille longue à destiner aux élevages. De fait, les moissonneuses- 
batteuses DEUTZ-FAHR savent en effet respecter le grain et la paille 
qui sont souvent un produit complémentaire important dans la  
production de céréales.

14-15
NETTOYAGE  
ET VIDAGE

Deux fenêtres en cabine permetent de contrôler le niveau  de 
remplissage de la trémie et la qualité du grain moissonné.

E La trappe à échantillons est facilement accessible.
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COMMANDER CAB EVO II.
La cabine COMMANDER CAB EVO II est un condensé de confort et 
de technologie, qui rend le travail moins fatiguant, mais qui surtout 
assure la sécurité maximale du conducteur. Les commandes des  
organes de la machine, activés électriquement, sont bien positionnés 
sur la console, à droite du conducteur. 

Les contrôles de la transmission et l‘actionnement des fonctions  
principales (barres, rabatteur, vidage de la trémie, arrêt d‘urgence) 
sont intégrés dans le Commander stick de nouvelle génération, ce qui 
rend les opérations simples et conviviales.

16-17
CABINE
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L‘ÉVOLUTION 
EN TERME DE CONFORT ET 
DE FONCTIONNALITÉ.

L’habitacle est insonorisé et comprend une cl imatisati-
on très efficace. De surcroît, les filtres installés permettent de  
travailler à l’abri de la poussière et dans le plus grand confort. 
Le pavillon accueille les bouches de la climatisation, et le  
pare-soleil avec dispositif de blocage automatique. Le circuit de la  
climatisation est facilement accessible pour l’entretien, sans  
outil, en débloquant simplement les crochets de fixation. Un 
réfrigérateur portable est aussi disponible en option, installé  
ingénieusement sous le siège passager, et rend l’environnement 
de travail encore plus confortable, surtout en périodes de  
travail intenses. CCM (ordinateur de bord) C’est l’outil de contrô-
le le mieux adapté dont dispose le conducteur, pour vérifier à tout  
moment la qualité de son travail. D’un simple coup d’oeil, il dispo-
se des informations suivantes : Vitesse d’avancement, Niveau des  
pertes, Surface travaillée totale et partielle, Vitesse batteur, Vitesse 
ventilation, Heures fonctionnement du moteur et du batteur. D’autre 
part, une série de voyants et d’alarmes permet au conducteur d’être  
immédiatement avisé d’un dysfonctionnement éventuel de la moisson-
neuse-batteuse. Le CCM a été installé sur un support relié directement au  
tableau de bord ; il se consulte facilement et ne gêne pas la visibilité sur 
la barre de coupe. 

PHARES DE TRAVAIL
Une puissante batterie de 8 phares installés sur la cabine permet d’éclairer 
le travail en toutes conditions. Les ampoules HB3 fournissent un faisceau 
de lumière intense et sans reflets gênants. Possibilité de disposer de deux 
phares supplémentaires sur la hotte des secoueurs et d’un phare éclairant la 
goulotte de vidange. 

18-19
CABINE

La cabine COMMANDER CAB EVO avec siège passager. 

Pavillon de toit innovant avec climatisation et pare soleil à verrouillage 
automatique.
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UN RENDEMENT  
INCOMPARABLE .

L’innovation des moteurs Tier4 Final, avec l‘une des plus faibles 
consommation du marché, et ses émissions polluantes réduites, va  
en-core plus participer au prestige de la C6205. La version standard est 
équipée d’un moteur de 230 Ch (169 kW), tandis que la version avec 
turbo-séparateur arrive à 250 Ch (184 kW) Ces moteurs ont été choisis 
et calibrés pour un rendement maximum en garantissant l’efficience 
maximale. 

PRODUCTIVITÉ ET ÉCONOMIE
Les moteurs Deutz TCD L6 T4 Final de 6,1 l, à refroidissement liquide, 
se distinguent pour leur puissance élevée et leurs rendements 
constants. Le système d’injection Common rail, à 24 soupapes, et le 
réglage électronique, permettent au moteur de fournir toujours la 
puissance optimum et de dépasser les surcharges éventuelles, sans 
perte de productivité. Le système DOC (diesel oxidation catalyst), 
associé au FAP (Diesel Particulate filter) suivi par le SCR (Selective  

Catalytic reduction) permet sans diminuer les performances de réduire 
sensiblement les rejets d’oxyde d’azote (NOx) qui représentent l’un des 
principaux polluants dérivant de la combustion. Le moteur installé sur les 
moissonneuses-batteuses DEUTZ-FAHR, allié à la grande performance 
des organes de battage, permet d’atteindre l’une des plus faibles 
consommation horaires du marché. 
 
UN SYSTÈME DE TRANSMISSION DOUBLEMENT EFFICACE
Toutes les moissonneuses-batteuses DEUTZ-FAHR sont équipées d’un 
système de transmission compact, avec prise de puissance des deux côtés 
du moteur. Il se distingue par la simplicité et la rapidité d’entretien ainsi 
que par une répartition optimale de la puissance délivrée à chaque  
organe. Les courroies se remplacent facilement et rapidement, ce qui 
évite toute perte de temps inutile. La moissonneuse-batteuse est ainsi 
plus compacte et donc plus facile à manoeuvrer.

Filtre air autonettoyant cyclone pout conditions sévères.

Tamis rotatif de grande dimension pour un meilleur refroidissement.

20-21
MOTEUR



22-23
AXLES & BRAKES

   

ENTRETIEN FACILE.

Accés au filtre à air sans outils.

Tableau de fusibles facile d’accés.

Accés rapide à la partie supérieure ainsi qu’aux récevoirs.

22-23
ENTRETIEN

L’entretien ordinaire et extraordinaire n’a jamais été aussi simple grâce 
à la conception structurelle de la C6205. La boîte à fusibles, installée 
dans la cabine, permet d’intervenir rapidement et en toute sécurité. Le 
tableau de commande design et boulonné, garantit un accès facile à 
toutes les connexions électroniques des commandes. Toujours dans 
l’habitacle, en débloquant le panneau avant du pavillon et en le faisant 
descendre délicatement grâce aux crochets pivotants, le conducteur 
peut accéder au circuit de climatisation. Des deux côtés de la cabine on 

peut accéder aux filtres à air, sans besoin d’outil. Les pièces sous la  
carrosserie sont accessibles, via des trappes. De plus des marches ont 
été prévues pour grimper sur la moissonneuse-batteuse afin d’intervenir 
sur le moteur, le circuit de refroidissement ou la trémie le cas échéant ; 
une trappe a aussi été prévue pour atteindre les secoueurs. Simple 
d’emploi, généreuse dans les performances, design intelligent et  
innovant, en un mot : la C6205. 
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MADE IN DEUTZ-FAHR.

Votre récolte, votre technologie, votre succès et votre usine. DEUTZ-FAHR 
est synonyme de précision et d’attention ; plus de 60% des composants 
de la C6205 esont construits en interne à travers des processus technolo-
giques et des systèmes de contrôle de la qualité visant l’excellence. 
Chaque pièce en métal est issue de coupes au laser précises et de  
systèmes de cintrage éprouvés ; elle est ensuite soudée par un personnel 
qualifié avec le plus grand soin. La peinture par cataphorèse et les finitions  
au pistolet sont conformes aux plus hauts standards automobiles 

avec des résultats esthétiques et une résistance durable dans le temps. 
Non seulement les pièces structurelles et la carrosserie, mais également 
les transmissions et les réducteurs finaux sont assemblés en interne.  
L’assemblage des moissonneuses-batteuses, composé de 14 passages or-
donnés, aux procédures complexes, assemblent les différents modèles sur 
les chaînes de montage. Avant d’être expédiée, chaque pièce de la ma-
chine est contrôlée en usine afin d’assurer la satisfaction maximale du 
client. DEUTZ-FAHR, certifiée “ISO 9001-2008”.

Chaque élément de la structure de la machine est découpé au laser suivant des 
plans en 3D.

La cataphorèse, avec ses 14 bains de traitement et peinture assure une excellente 
qualité de finition et une grande longévité. 

L’usine de fabrication Deutz-Fahr est certifiée « ISO 9001-2008 »

24-25
PRODUCTION 
PROCESS



DONNÉES TECHNIQUES
SÉRIE 6000

C6205 C6205 TS
BARRE DE COUPE CÉREALES   

Largeur de coupe 4.20 - 4.80 - 5.40 - 6.30 4.20 - 4.80 - 5.40 - 6.30

Réglage hydraulique de la hauteur de coupe mm  -300 / +1370 -300 / +1370

Boiter de commande de lame en bain d'huile à planétaires (1220 coupes/min) � �

Diviseurs droit et gauche, longs, repliables � �

Nombre de releveur d'épis (min/max en fonction de la largeur de coupe) 13 / 23 13 / 23

AutoControl (réglage pendulaire automatique de la coupe) �/� �/�

Crochet d'attelage automatique pour chariot de coupe (voir selon version) �/� �/�

Chariot pour le transport de la barre de coupe � �

Multicoupleur hydraulique des flexibes de coupe (voir selon version) �/� �/�

Kit équipement colza  à commande hydraulique séparée � �

Lame latérale gauche pour colza, à commande hydraulique séparée (possible uniquement avec 
rallonge à colza)

� �

RABATTEUR BARRE DE COUPE CÉREALES   

À 6 barres, avec réglage vertical hydraulique � �

Réglage horizontal hydraulique � �

Réglage électrique du régime (variation continue) tr/min 16 / 45 16 / 45

Adaptation automatique du régime du rabatteur  à la vitesse d'avancement � �

BARRE DE COUPE VARICROP (à fond extensible variable)   

Largeur de coupe 5.00 - 5.50 - 6.50 5.00 - 5.50 - 6.50

Réglage hydraulique de la hauteur de coupe mm  -300 / +1370  -300 / +1370

Diviseurs droit et gauche, longs, fixes � �

Releveur d'épis (nombre en fonction de la largeur de coupe) � �

AutoControl (réglage pendulaire automatique de la coupe) � �

Fond variable extensible de 700mm depuis la cabine � �

Réglage de l'angle de coupe (électrohydraulique) � �

Scies latérales droite et gauche intégrées � �

Rabatteurs hydrauliques intégrés � �

Chariot pour le transport de la barre de coupe � �

DONNÉES TECHNIQUES
SÉRIE 6000

C6205 C6205 TS
BATTEUR   

Diamètre mm 600 600

Largeur mm 1270 1270

Battes nb 8 8

plage vitesse variateur à réglage électrique tr/mn  420 / 1250  420 / 1250 

Réducteur batteur (en option) tr/mn 210 / 625 210 / 625

CONTRE BATTEUR   

Contre-battes nb 15 15

Angle d'enroulement degrés 121 121

Surface du contre-batteur + retours otons m2 1.09 (0.95 + 0,14) 1.09 (0.95 + 0,14)

Contre batteur à segments � �

Plaques d'ébarbage avec commande extérieure � �

Réglage mécanique indépendant à l'avant/à l'arrière � �

Equipement maïs � �

TURBO  SÉPARATEUR      

Diamètre mm  - 590

Plage de régime tr/mn  - 775 / 410

Réglage mécanique à 5 positions depuis la cabine  - �

Surface de séparation m2  - 0.81

SECOUEURS      

Nombre nb 5 5

Redans nb 5 4

Secoueurs de type fermé � �

Secoueurs montés sur paliers fonte et roulements à billes � �

Surface de séparation m2 5.28 4.60

Surface totale de séparation m2 6.37 6.50

BROYEUR DE PAILLE - ÉPARPILLEUR DE MENUES PAILLES   

"Broyeur de paille à haut rendement avec réglage de la largeur d’épandage manuel” � �

Éparpilleur de menues pailles � �

26-27
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� STD    � OPT
- Non disponible
* option ou standard selon les versions
** overboost (surpuissance) disponible pendant la récolte et la vidange simultanées

BARRE DE COUPE CÉREAL 

Type A  
(mm)

B  
(mm)

Weight 
(Kg)

4.20 m 4187 4515 1280

4.80 m 4796 5124 1170

5.40 m 5406 5734 1540

6.30 m 6320 6648 1760

BARRE DE COUPE VARICROP

Type A  
(mm)

B  
(mm)

Weight 
(Kg)

5.00 m 5050 5680 2190

5.50 m 5510 6140 2280

6.50 m 6500 7130 2500

BARRE DE COUPE CÉREAL

L
(mm)

D  
(mm)

d  
(mm)

h  
(mm)

a  
(mm)

480 610 350 130 50

BARRE DE COUPE VARICROP

L
(mm)

D  
(mm)

d  
(mm)

h  
(mm)

a  
(mm)

 510- 
1560 610 410 100 50
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� STD    � OPT
- Non disponible
* option ou standard selon les versions
** overboost (surpuissance) disponible pendant la récolte et la vidange simultanées

DONNÉES TECHNIQUES
SÉRIE 6000

C6205 C6205 TS
SYSTÈME DE NETTOYAGE   

Ventilateur à turbine hautes performances � �

Réglage électrique de la vitesse des vents � �

Grille de pré-nettoyage (double chute) � �

Éclairage du caisson de nettoyage � �

Surface de séparation totale ventilée m2 4.75 4.75

SYSTÈME DE RETOUR DES ÔTONS      

Système de sécurité de surcharge � �

Circuit indépendant droit/gauche avec système de battage � �

Système à 2 vitesses � �

TRÉMIE À GRAIN       

Capacité l 7000 7000

Vidange possible dans toutes les positions � �

Indicateur visuel et sonore du niveau de remplissage � �

Éclairage interne / prélèvement d'échantillons de grains  depuis la plateforme de la cabine � �

Vitesse de vidange l/sec. 75 75

Moteur DEUTZ Tier 4 Final 4 valve Common Rail DEUTZ TDC L6.61 LITRES DEUTZ TDC L6.61 LITRES

Puissance régime nominale (ECE R120) KW/Ch 169/230 169/230

puissance maximale (ECE R120) KW/Ch 184/250 184/250

Réservoir carburant l 450 450

Réservoir AdBlue© l 53 53

TRANSMISSION / FREINS / DIRECTION      

Transmission hydrostatique avec boîte de vitesses à 3 rapports � �

Vitesse marche avant / Vitesse marche arrière Km/h 0 - 26.0 / 0-14.0 0 - 26.0 / 0-14.0

Freins à disques � �

DONNÉES TECHNIQUES
SÉRIE 6000

C6205 C6205 TS
PNEUMATIQUES   

avant 620/75 R30 168 A8 (largeur 2997mm) � �

arrière 320/80 R18 � �

avant 650/75 R32 167 A8  (largeur 3187mm) � �

arrière 405/70 R20 155 A2 � �

avant 800/65 R32 STR 172 A8   (largeur 3263mm) � �

CABINE      

Commander Cab EVO II avec vitres panoramiques en stratifié fumé, siège confort avec accou-
doir, siège passager � �

Commander Stick pour l’actionnement de multiples fonctions � �

Ordinateur de bord CCM (Combine Control Management) � �

Phares de travail : 6 sur haut de la cabine, 1 phare de travail pour la vis de vidange, 2 phares de 
travail sur la hotte arrière � �

Phares sur gardes-corps � �

Kit “visibility pack” :   4 phares sur rétroviseurs � �

Kit “visibility pack” PLUS :  4 phares sur rétroviseurs dont 2 au Xénon � �

Caméra sur hotte arrière � �

Chauffage, air conditionné � �

Siège conducteur à suspension pneumatique � �

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ   

Sécurité (limiteur de couple) sur l'arbre supérieur du convoyeur,  de la vis d'alimentation, du 
rabatteur, des secoueurs et de  la vis à grain � �

Contrôle électronique du régime secoueur, élévateur à grain et ôtons � �

Arrêt d'urgence pour la barre de coupe � �

ENTRETIEN      

Circuit de lubrification centralisé manuel,  8 points de graissage à gauche, et 6 à droite � �
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� STD    � OPT
- Non disponible
* option ou standard selon les versions
** overboost (surpuissance) disponible pendant la récolte et la vidange simultanées

DONNÉES TECHNIQUES
                         SÉRIE 6000 

C6205 C6205 TS
DIMENSIONS

g Empattement mm 3892 3892

h Longeuer sans barre de coupe mm 8770 8770

i Longueur avec barre de coupe à céréales - diviseur rabattu mm 10620 10620

l  Hauteur hors tout (620/70R30) mm 3935 3935

POIDS

Sans barre de coupe Kg 8770 8770

avec barre de 4.20 m   (céréales) Kg 9940 9940

avec barre de 4.80 m   (céréales) Kg 10050 10050

avec barre de 5.40 m   (céréales) Kg 10310 10310

avec barre de 6.30 m   (céréales) Kg 10530 10530

avec barre de 5.00 m  (VARICROP) Kg 10960 10960

avec barre de 5.50 m   (VARICROP) Kg 11050 11050

avec barre de 6.50 m   (VARICROP) Kg 11270 11270

DONNÉES TECHNIQUES
                       SÉRIE 6000 

C6205 C6205 TS
DIMENSIONS    

a Voie avant mm 2670 2670

arrière mm 2355 2355

b Largeur sans barre de coupe (hors tout, suivant pneumatiques) mm 2997 à 3263 2997 à 3263

c  Largeur avec barre de coupe (barre de coupe à céréales)    

4.20 m mm 4515 4515

4.80 m mm 5124 5124

5.40 m mm 5734 5734

6.30 m mm 6648 6648

c  Largeur avec barre de coupe (barre de coupe VARICROP, y compris scies latérales) 

5.00 m mm 5680 5680

5.50 m mm 6140 6140

6.50 m mm 7130 7130

    

d  Hauteur au bord inférieur du tube de la trémie à grain avec pneus de série mm 4200 4200
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a

c

d

e

Les données techniques et les images sont indicatives. Dans le souci d’offrir des produits toujours plus proche de vos exigences,  
DEUTZ-FAHR se réserve le droit d’effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis.
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AXLES & BRAKESConcessionnaire
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DEUTZ-FAHR est une marque de

DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

Nous conseillons d’utiliser des lubrifi ants et des liquides de refroidissement d’origine.

deutz-fahr.com 


