Metrac H75/H75 pro, Metrac H95/H95 pro

Metrac. L‘original.

Metrac H75 et H95
Puissant. Sûr. Confortable.
Aptitude extrême aux pentes.
REFORM. Teamwork Technology.

Metrac. Aptitude aux pentes éprouvée depuis 1965.

Le multitalent pour une utilisation
tout au long de l’année

Le REFORM Metrac est le
porte-outils spécial pentes
polyvalent utilisé depuis plus de
5 décennies avec grand succès
dans les techniques d’agriculture
de montagne et les collectivités
locales, même par mauvais
temps. Une aptitude aux pentes
extraordinaire, un confort inégalé
et une polyvalence considérable
font du Metrac un partenaire de
confiance en toutes circonstances.

Le client au centre de
l’attention
Poursuivre l’amélioration d’un produit éprouvé est toujours un défi particulier. Pourquoi cela a-t-il si bien
fonctionné pour les modèles Metrac H75 et H95 ? Lors de la conception, les besoins du client ont été clairement
mis au centre des attentions. Il en est ressorti un véhicule sans compromis avec les caractéristiques suivantes :

■ Polyvalence

■ Facilité d’utilisation

■ Sécurité

■ Économique

■ Confort

■ Respect de l’environnement

METRAC
L‘original depuis 1965.

METRAC. Une équation simple.

METRAC
H75/H75 pro
H95/H95 pro

POLYVALENCE

SÉCURITÉ

=u
 ne machine universelle pour toutes
les saisons

= une sécurité accrue pour chaque terrain

+
+
+
+

Deux zones de montage à part entière
Relevage 3 points à l’avant et à l’arrière
Puissance de levage de 1 500 kg (par relevage)
Prise de force embrayable sous charge

+ Châssis optimisé avec essieu oscillant
+ Transmission intégrale et direction sur les
quatre roues et système de direction intelligent
avec 5 modes de direction
+ Blocages différentiels électroniques 100 %

CONFORT

FACILITÉ D’UTILISATION

= un poste de travail tout confort

= utilisation simple et sans effort

RENTABILITÉ

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

=u
 ne efficacité supérieure, une disponibilité accrue

= respect maximal de l’environnement et du sol

+
+
+
+

Nouvelle cabine découplée
Isolation acoustique optimale
Chauffage et climatisation de grande qualité
Accès plus large, visibilité panoramique
améliorée

+A
 ccès simplifié pour une maintenance
plus aisée
+ Moteur Diesel Perkins efficace
+ Système de refroidissement autonettoyant
+ Temps d‘arrêt minimal

+ Unité ergonomique avec siège et accoudoirs
+ Utilisation par manette et contrôleur « R-Com »
+ Disposition logique des éléments de
commande
+ Écran d’information central

+
+
+
+

Entraînement hydrostatique avec Eco Mode
Hydraulique de travail en fonction de la charge
Protection maximale du sol et de l’herbe
Échappement monté sur le dessus pour réduire
les turbulences

La
polyvalence
est un atout

Découvrez les possibilités !
Les exemples suivants illustrent
la variété d’outils de travail
pouvant être installés sur les
nouveaux Metrac.
Avant :
Faucheuses à disques
Faucheuses à double lame
Tondeuses à lame rotative
Faucheuse à fléaux
Râteaux-faneurs
Fourches avant
Lames à neige
Fraises à neige
Balayeuses
Arrière :
Faneuses
Andaineuses rotatives
Bennes basculantes
Épandeurs d’engrais
Botteleuse
Épandeurs à lisier
Épareuses
Épandeurs arrière
Étrilles de prairie
Remorques

De puissants relevages à l’avant et à
l’arrière simplifient le montage des différents
outils de travail. Les Metrac sont ainsi des
multitalents conçus pour être utilisé tout au
long de l’année.

POLYVALENCE
Hydraulique
de travail moderne

La base d’une technique de relevage éprouvée est une hydraulique de
travail en fonction de la charge. Le délestage électrohydraulique préserve
le véhicule et les outils, l’amortissement hydraulique des vibrations veille
à un confort de conduite extrême et à plus de silence de fonctionnement.

Puissants
relevages 3 points

Le relevage à angle de rotation avec prise de force avant (catégorie 1)
assure une puissance de levage considérable de 1 500 kg. Le relevage
arrière (catégories 1 et 2) avec prise de force arrière dispose également
d’une puissance de levage de 1 500 kg et peut être équipé d’un système
de couplage rapide. Les 3 points de montage normalisés des relevages
permettent un montage et un démontage simplifiés des outils de travail.

Prise de force
embrayable sous charge

Le rendement élevé de la prise de force électrohydraulique embrayable
sous charge fournit la puissance précisément lorsqu’elle est requise.
Grâce au contrôle de démarrage automatique, le démarrage des outils
de travail se fait en douceur.

La sécurité
sur chaque
terrain

Pour de nombreux porte-outils spécial
pentes comme le Metrac, une aptitude
extrême aux pentes, un respect optimal
du sol et une sécurité maximale pour les
personnes et la machine sont décisifs.

Le système de direction intelligent
sur les quatre roues du nouveau
Metrac offre 5 modes de
direction : direction avant, arrière,
sur les quatre roues et marche en
crabe ainsi que direction décalée
sur les 4 roues.

SÉCURITÉ
Châssis tout-terrain
optimisé

La suspension du moteur et la cabine à hauteur du centre de gravité
améliorent encore l’aptitude aux pentes de la série Metrac. Par ailleurs,
l’oscillation de l’essieu avant (jusqu’à 15°) veille en continu à un contact
maximal avec le sol. En outre, les deux modèles sont également
disponibles avec un empattement long pour encore plus de sécurité
dans des conditions de pente extrêmes.

Transmission
intégrale éprouvée

La transmission intégrale de série garantit une transmission de puissance
maximale au sol grâce à la répartition optimale des forces d’entraînement
sur les deux essieux. Lorsque la direction intégrale est activée, les roues
avant et les roues arrière tournent exactement sur la même voie, assurant
ainsi une traction des 4 roues sans tension. Les blocages de différentiel
à actionnement électrohydraulique à l’avant et à l’arrière garantissent une
traction parfaite sur les terrains difficiles.

Système de direction
intelligent sur
les quatre roues

Le système de direction sur les quatre roues de série du nouveau Metrac
H75 offre une adaptation optimale au sol et au terrain grâce à 5 modes de
direction. Une direction avant, arrière, sur les quatre roues et une marche
en crabe ainsi qu’une direction décalée sur les 4 roues peuvent être
activées par une simple pression sur une touche.

Transmission
hydrostatique

La transmission hydrostatique avec 2 plages de vitesse et 2
démultiplications tout-terrain permet une adaptation progressive de la
vitesse de marche en mode de conduite avec le pied ou la main. Le
système est complété par un frein à accumulation électrohydraulique
avec fonction Autohold permettant un démarrage en douceur et sans
à-coups dans les pentes.

Un poste
de travail
confortable

Imaginez une cabine de conduite silencieuse
et à faibles vibrations, offrant une température
intérieure optimale et une radio numérique
polyvalente avec écran tactile. Bienvenue
dans le cockpit du Metrac .

Les nouveau Metrac H75 et H95 ont également fait
une grande avancée en terme de confort.
Ses cockpits confortable permettent de travailler
sans fatigue pendant des heures et sous toutes
les conditions météorologiques.

CONFORTABLE
Cabine de conduite
confortable
Chauffage et
climatisation performants

La toute nouvelle cabine de conduite a été entièrement découplée
mécaniquement des autres composants du véhicule. Cela réduit
considérablement le niveau de bruit et les vibrations.
Le chauffage et la climatisation confortables du Metrac H75 et H95
permettent une régulation automatique de la température via l’écran.
L’aspiration de l’air frais se fait sur la gauche du véhicule et réduit la
pollution aux poussières dans le cockpit.

Relevages automatiques

Dans le nouveau Metrac H75 et le H95, des cycles automatisés peuvent
être définis pour la montée et la descente des mécanismes de relevage.
De cette manière, le conducteur est soulagé d’une charge et le confort
optimisé.

Accès plus large et
visibilité panoramique
améliorée

Non seulement l’accès a pu être élargi grâce à l’utilisation d’une porte
entièrement vitrée, mais la visibilité panoramique a également pu être
améliorée. Par ailleurs, une vitre arrière entrebaillable et un essuie-glace
pour vitre arrière sont disponibles.

Radio numérique de
grande qualité

Une radio numérique de grande qualité avec écran tactile assure un son
optimal et fournit toutes les interfaces numériques courantes, telles que
Bluetooth, WiFi, USB et HDMI. Mieux encore, l’utilisation d’Android Auto
et Apple Carplay est possible ainsi que l’utilisation comme écran pour les
caméras en option du véhicule.

Commande
logique et
intuitive

Sur le nouveaux Metrac H75
et H95, l’accent a été mis sur
une utilisation simple et logique.
Le conducteur est ainsi très
rapidement familiarisé avec
les fonctions du véhicule et
peut directement commencer
son travail.

L’unité de commande centrale des
nouveaux Metrac convainc par ses
accoudoirs ergonomiques, fixés au siège
conducteur. De là, toutes les fonctions
essentielles du véhicule peuvent être
pilotées en tout confort.

FACILITÉ
D´UTILISIATION
Accoudoirs
ergonomiques

Manette
multifonction
Contrôleur central
(R-Com)
Écrans
d’information clairs

Les accoudoirs ergonomiques avec leurs éléments de commande centraux
sont à la base de la simplicité d’utilisation du nouveau Metrac H75. Ils sont
fixés au siège conducteur et permettent un travail sans effort sur chaque
terrain, sans être gêné par les vibrations ou les pentes.
La manette multifonction regroupe toutes les fonctions pour la commande
des outils ainsi que la transmission. Une commande logique et intuitive a
ainsi été privilégiée.
Le contrôleur central « R-Com » a également été intégré aux accoudoirs
ergonomiques. Les menus de navigation de l’écran central et de l’écran
supplémentaire peuvent y être commandés.
L’écran d’information central (4,3“ TFT LCD) est monté au centre et
dispose de 3 affichages analogiques et de 32 témoins lumineux. Un écran
supplémentaire peut être programmé individuellement en fonction des
besoins et indique les fonctions hydrauliques, les états du véhicule, les
réglages de la climatisation ainsi que les messages d’avertissement.

Une
maintenance
plus aisée,
un moteur
plus économe

En matière d‘économie, les nouveaux
modèles Metrac se distinguent par leur
accessibilité et leur entretien simplifié.
La motorisation moderne assure un
équilibre optimal entre puissance et
consommation.

Le libre accès aux composants essentiels
du véhicule facilite la maintenance du
nouveau Metrac H75 et du H95, et réduit
ainsi les temps d’immobilisation.

ÉCONOMIQUE
Accès simple,
maintenance plus aisée

La maintenance des composants essentiels du véhicule a été simplifiée :
le système de refroidissement, le moteur, l’électronique et l’aspiration
d’air frais du Metrac H75 sont accessibles rapidement et sans difficulté même le démontage de la cabine a été simplifié.

Moteur Diesel
Perkins efficace

Les nouveaux Metrac sont entraînés par un moteur Diesel Common Rail
de Perkins, combinant de manière optimale puissance et couple moteur
avec une consommation raisonnable. La puissance du moteur pour le
H75 est de 75 CV, pour le H95, elle est de 95 CV. Classé en norme 5 sur
les gaz d’échappement, il est équipé en usine d’un catalyseur d’oxydation
Diesel (DOC) et d’un filtre à particules Diesel (DPF).

Système de
refroidissement
à nettoyage autonome

Dans le nouveau concept de refroidissement du Metrac H75, tous les
radiateurs sont intégrés dans une unité sur le côté du véhicule. Cela offre
un accès optimal via la trappe latérale, qui peut être pivotée librement
et même dégondée pour les grosses opérations de maintenance. Par
ailleurs, le système se distingue également par l’inversion du sens de
rotation du ventilateur (de série), ce qui le rend auto-nettoyant.

Mise en réseau
numérique par
télémétrie

Grâce à la mise en réseau numérique entre le conducteur, le véhicule et
le service après-vente, les données de télémétrie peuvent être utilisées
de manière optimale. Cela inclut par exemple la recherche d’erreurs via
le diagnostic à distance, ou l’analyse des données du véhicule comme
les heures de service, la consommation, les trajectoires ou les
niveaux de liquide.

Respect de
l’environnement
et du sol

Le châssis tout-terrain et le
système de direction sur les
quatre roues des nouveaux
Metrac H75 et H95 garantissent
un ménagement du sol maximal
sur chaque terrain.

La transmission hydrostatique des
nouveaux Metrac offrent un rendement
élevé et assure la puissance précisément
lorsqu’elle est requise.
L’hydraulique de travail réagit également
en fonction de chaque cas de charge
et contribue ainsi à la baisse de la
consommation de carburant.

RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT
Entraînement
hydrostatique
Nettoyage des gaz
d‘échappement des
plus moderne
Hydraulique de
travail économique

La transmission hydrostatique à régulation électronique des nouveaux
Metrac assure un rendement optimal et le bon équilibre entre puissance
et consommation. Lorsque moins de puissance est requise, le conducteur
peut activer le mode Eco, qui permet d’économiser en consommation.
Le système d‘épuration des gaz d‘échappement (y compris SCR, DPF et
DOC) est conforme aux normes les plus récentes et est monté en usine par
le constructeur du moteur. Cela garantit la meilleure adaptation possible au
moteur et une efficacité optimale.
L’hydraulique de travail pour les outils dispose d’un circuit d‘huile séparé,
régule le débit d‘huile en fonction de la situation de charge et réduit la
consommation en carburant - tout comme la prise de force à entraînement
direct avec réglage de charge maximale.

Ménagement
maximal du sol

Le châssis tout-terrain optimisé, associé à la transmission intégrale
éprouvée et au système de direction intelligent sur les quatre roues, assure
une traction et un respect du sol maximum. L’herbe est ainsi protégée
même sur les terrains difficiles.

Échappement
supérieur

L’échappement supérieur réduit les tourbillons des particules de poussières
et de saletés dans le travail quotidien.

Metrac H75 et H75 pro TECHNIQUES

Moteur Diesel
Common Rail
de Perkins
Puissance 75 CV / 55 kW
Couple moteur 300 Nm
Cylindrée 2 800 cm³

Entraînement
hydrostatique
avec régulation
électronique
2 plages de vitesse
2 démultiplications tout-terrain
Mode de conduite au pied
et manuel

Nouveau modèle
de châssis
tout-terrain
Transmission intégrale
Système de direction sur
les quatre roues
5 modes de direction
Empattement court ou long

Hydraulique de travail
puissance pour l’avant
et l’arrière
Pompe à débit constant
(pompe à débit variable
en option)
Délestage de série
Puissance de levage 1 500 kg

Metrac H95 et H95 pro TECHNIQUES

Moteur Diesel
Common Rail
de Perkins
Puissance 95 CV / 70 kW
Couple moteur 410 Nm
Cylindrée 3 600 cm³

Entraînement
hydrostatique
avec régulation
électronique
2 plages de vitesse
2 démultiplications tout-terrain
Mode de conduite au pied
et manuel

Nouveau modèle
de châssis
tout-terrain
Transmission intégrale
Système de direction sur
les quatre roues
5 modes de direction
Empattement court ou long

Hydraulique de travail
puissance pour l’avant
et l’arrière
Pompe à débit constant
(pompe à débit variable
en option)
Délestage de série
Puissance de levage 1 500 kg

Traction maximale et respect optimal du sol.

Roues et pneumatiques pour le Metrac
H75 et H95
Les larges pneus basse pression
en différents profils spéciaux
assurent une traction maximale, une
faible pression au sol et ménagent
véritablement la couche herbeuse. Ils
garantissent la stabilité, même en cas
de terrains difficiles et en pente raide.

31x15.50-15 Terra

31x15.50-15 Profil gazon

31x15.50-15 Profil AS

33x15.50-15 Terra

440/50 R17 Tout-terrain

425/55 R17 Profil AS

METRAC
H75/H95

Choisissez votre profil :

3

1

1 Pneumatiques basse pression à sculpture fine pour un ménagement
optimal du sol
2 Profil agricole pour une grande puissance de traction et une grande
stabilité

2

3 Profil gazon pour l’entretien intensif des pelouses

Pneumatiques
supplémentaires
Pour gravir les pentes avec
encore plus de traction.

Une aptitude aux pentes et un respect des sols encore accrus
par des roues supplémentaires à l’avant et/ou à l’arrière.
Montage et démontage en un temps record grâce à l’attache rapide.
Si vous souhaitez monter les roues supplémentaires à l’avant ou
l’arrière, des éléments de fixation peuvent être installés sur les deux
essieux, permettant une permutation rapide des roues de l’essieu
avant et des roues de l’essieu arrière.

Pas de limite lors du braquage et
de l’oscillation de l’essieu avant !

31x15.50-15
avec 6.50-16 AS

33x15.50-15
avec 7.50-16 AS

425/55 R17
avec 7.50-18 AS

Largeurs extérieures de roues (mm)

Dimensions (mm)
A
B
C
D

E
F
G
H

Empattement
Hauteur jusqu’au toit
Hauteur avec gyrophare
Largeur

Largeur de voie avant et arrière
Longueur sans relevage AR
Longueur avec relevage AR
Rayon de braquage

B

Pneumatiques
simples

C

A

Pneumatiques
simples
Pneumatiques
supplémentaires

E
D
Bereifung

H

H75

H75 pro

H95

H95 pro

F

31x15.50-15
Pneus Terra

2 020

2 020

2 020

2 020

G

31x15.50-15
Profil gazon

2 020

2 020

2 020

2 020

31x15.50-15
Profil AS

2 020

2 020

2 020

2 020

31x15.50-15
avec 6.50-16

2 410

2 410

2 410

2 410

33x15.50-15
Pneus Terra

2 020

2 020

2 020

2 020

33x15.50-15
avec 7.50-16

2 440

2 440

2 440

2 440

425/55 R17
Profil AS*

2 160

2 160

2 160

2 160

425/55 R17
avec 7.50-18*

2 630

2 630

2 630

2 630

440/50 R17
Tout-terrain*

2 160

2 160

2 160

2 160

440/50 R17
avec 7.50-18*

2 630

2 630

2 630

2 630

H75

H75 pro

H95

H95 pro

A

2 150 court
2 350 long

2 150 court
2 350 long

2 150 court
2 350 long

2 150 court
2 350 long

B

2 120

2 160

2 120

2 160

B1*

2 160

2 160

2 160

2 160

C

2 265

2 305

2 265

2 305

D

2 020

2 020

2 020

2 020

E

1 630

1 630

1 630

1 630

F

3 295 court
3 495 long

3 335 court
3 535 long

3 295 court
3 495 long

3 335 court
3 535 long

G

3 740 court
3 940 long

3 740 court
3 940 long

3 740 court
3,940 long

3 740 court
3 940 long

H

3 930 court
3 975 long

3 930 court
3 975 long

3 930 court
3 975 long

3 930 court
3 975 long

*Avec des pneus 425/55 R17 AS, 425/55 R17 avec 7.50-18,
440/50 R17 tout-terrain, 440/50 R17 avec 7.50-18

*Le décalage ET77 est disponible en option : il réduit la largeur
extérieure de 80 mm dans toutes les variantes de pneus.

Caractéristiques techniques Metrac

H75

H75 pro

H95

H95 pro

Perkins
904J-E28T

Perkins
904J-E28T

Perkins
9043-E36TA

Perkins
9043-E36TA

Puissance CV

75

75

95

95

Puissance kW

55,2

55,2

70

70

2 799

2 799

3600

3600

4

4

4

4

Couple moteur

300

300

410

410

à un régime de

1 600

1 600

1500

1500

Régime nominal tr/min

2 200

2 200

2200

2200

Norme sur les gaz d'échappement

5

5

5

5

Recirculation des gaz d’échappement









Filtre à particules Diesel









90

90

90

90

Ad Blue Tank litres

-

-

11,5

11,5

Système électrique

12 V / 105 Ah

12 V / 105 Ah

12 V/105 Ah

12 V/105 Ah

120

120

120

120

Pédale d’inch









Transmission hydrostatique à régulation électronique









Moteur
Type

Cylindrée/cylindre
Cylindres

Réservoir de carburant litres

Alternateur Ah

Entraînement/châssis

2 démultiplications mécaniques









40

40

40

40

Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse









Essieux directeurs tractés avec réducteurs finaux à l’avant et à
l’arrière









Transmission intégrale commutable









Blocage de différentiel à actionnement électrohydraulique avant
et arrière









Empattement court mm

2 150

2 150

2 150

2 150

Empattement long mm

Vitesse en km/h (avec tous les pneumatiques)

2 350

2 350

2 350

2 350

Direction avant









Direction arrière









Marche en crabe









Direction sur les 4 roues









Direction sur les 4 roues décalée









Frein : servofrein hydraulique à deux circuits sur les quatre roues









Frein à accumulation électrohydraulique avec fonction Autohold









31x15.50-15 Terra



o



o

33x15.50-15 Terra

o



o



31x15.50-15 Profil AS

o

o

o

o

31x15.50-15 Profil gazon

o

o

o

o

440/50 R17 Tout-terrain

o

o

o

o

425/55 R17 Profil AS

o

o

o

o

Cabine fermée, portes avec vitre coulissante

o

o

o

o

Vitre arrière entrebaillable

o

o

o

o

Chauffage



-



-

Climatisation manuelle

o

-

o

-

Variantes de pneumatiques

Cabine fermée

Caractéristiques techniques Metrac

H75

H75 pro

H95

H95 pro

Climatisation automatique

-



-



Préparation radio, y compris antenne et 4 haut-parleurs









Autoradio DIN simple

o

o

o

o

Autoradio DIN simple + CD & SD

o

o

o

o

Autoradio double DIN Android Auto et Apple Carplay avec câble USB

o

o

o

o

Autoradio double DIN Android Auto et Apple Carplay sans fil

o

o

o

o

Siège confort en cuir artificiel avec support du bassin









Siège confort en tissu avec support du bassin

o

o

o

o

Siège confort à suspension pneumatique avec support du bassin

o

o

o

o

Siège orientable mécanique avec support du bassin

o

o

o

o

Siège orientable électrique avec support du bassin

o

o

o

o

Phare de travail avant monté

o

-

o

-

Phare de travail avant encastré

o

o

o

o

Phare de travail avant LED monté

o

-

o

-

Phare de travail avant LED encastré

o

o

o

o

Phare de travail arrière

o

o

o

o

Phare de travail arrière LED

o

o

o

o

Gyrophare à LED

o

o

o

o









1 500

1 500

1 500

1 500

Relevage arrière avec délestage électrohydraulique, amortissement des vibrations et commande externe (boules combinées,
cat. 1 et 2)

o

o

o

o

Relevage arrière système d'accouplement rapide (bras de levage avec
fourchettes, cat. 2)

o

o

o

o

1 500

1 500

1 500

1 500

Capacité hydraulique avec pompe à cylindrée constante l/min

29,2

29,2

29,2

29,2

Capacité hydraulique avec pompe à cylindrée variable l/min

52,0

52,0

52,0

52,0

Pression de service en bar

195

195

195

195

1 double effet
avec position
flottante

2 double effet
avec position
flottante

1 double effet
avec position
flottante

2 double effet
avec position
flottante

2 double effet
avec position
flottante /
pompe à cylindrée variable

1 double effet
avec position
flottante /
pompe à cylindrée variable

Hydraulique de travail/relevages
Relevage avant à angle de rotation avec délestage
électrohydraulique, amortissement des vibrations, déport latéral
et commande externe (système d'accouplement rapide à
fourchettes, cat. 1)
Puissance de levage relevage avant en kg

Puissance de levage relevage arrière kg

Équipement de base distributeurs

2 double effet
1 double effet
avec position
avec position
flottante / pompe flottante / pompe
à cylindrée
à cylindrée
variable
variable

Distributeurs supplémentaires en option

Conduites parallèles avant/arrière

o

o

o

o

Poids à vide empattement court de kg

2 500

2 650

2 700

2 850

Poids à vide empattement long de kg

2 530

2 680

2 730

2 880

Charge par essieu avant kg

2 300

2 300

2 300

2 300

Charge par essieu arrière kg

2 600

2 600

2 600

2 600

Poids total incl. kg

4 200

4 200

4 400

4 400

Avant 540 tr/min









Avant 540 et 1 000 tr/min

o

o

o

o

Arrière 540 tr/min









Arrière 540 et 1 000 tr/min

o

o

o

o

Poids

Prises de force

De série



En option

o

Non disponible

‒

Les illustrations montrent en partie les équipements en option.
Sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs d‘impression.

Abbildungen zeigen teilweise Sonderausstattungen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
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