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Firme Stand Nom Machine Description N°*

CNH Industrial 22.01 New Holland T6.180 
Methane Power

Premier tracteur à être entièrement alimenté au 
méthane

1

Agronova 16.01 Güttler GreenMaster 
Direct

Nouvelle dent semeuse brevetée autorisant la 
régénération des prairies durant une plus longue 
période au printemps.

2

Joskin S.A. 08.04 Joskin PendiTwist/
PendiSlide START

Première rampe d'épandage de lisier de 12 m 
pouvant se monter sur un tonneau sans relevage 
ou pré-équipement relevage (montage sur les 
contreforts arrière)

3

Maschinenfabrik 
Bernard Krone Gmbh 
& Co. KG

20.02 Krone EC F 400 CV 
Fold

Première faucheuse frontale repliable de 4 m 4

Joskin Distritech 09.04 Strautmann Magnon 
470

Remorque autochargeuse avec dents en plastique 
flexibles

5

Packo Agri 28.06 Kuhn VB 7190 I-Dense Presse à balles rondes avec réglage automatique 
de la densité en fonction de l'humidité de la récolte

6

Pöttinger Belgium 
SRL

17.04 Pöttinger Jumbo 8000 Remorque autochargeuse autorisant une longueur 
de coupe de 25 mm et dotée d'une paroi frontale 
intelligente

7

Joskin Distritech 09.04 Evrard R-Activ Circuit de pulvérisation piloté par air pour une plus 
grande réactivité et une réduction des volumes 
résiduels

8

Ludo Pauwels BVBA 17.06 Fliegl STR 610 Herse étrille avec réglage hydraulique centralisé 
de l'angle des dents reliées au cadre par le biais de 
ressorts duplex

9

Maschinenfabrik 
Bernard Krone Gmbh 
& Co. KG

20.02 Krone GX ExactUnload Remorque de transport universelle avec système 
automatique de gestion du déchargement 
uniforme de la caisse sur une longueur prédéfinie

10

Joskin S.A. 08.04 Joskin Wago X Plateau mixte pouvant servir tant de plateau 
fourrager que de remorque porte-engins

11

Emily 25.03 Emily Star'Clean Balayeuse ramasseuse sans connexions avec 
système innovant de décolmatage automatique du 
filtre à chaque vidange du bac de collecte

12

MAN Truck & Bus S.A. 80.01 MAN OptiView Système de rétroviseurs numériques innovant 
intégrant différentes fonctions augmentant la 
visibilité, éliminant les angles morts et concourant 
à un accroissement global de la sécurité.

13

* numéro de l’emplacement dans le parc machines Mecanic Show


