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Les nouvelles faucheuses à disques frontales pour  
la Suisse GMD 2721F et 3121F-Compact
KUHN a développé les machines de la série 1021F-Compact spé-
cialement pour les utiliser sur vehicules porte-outils pour les pentes 
et les tracteurs compacts. Ces deux faucheuses, disponibles dans 
les largeurs de travail 2,7 et 3,14 m, savent convaincre à plus d’un 
titre. Par exemple par la barre de coupe sans entretien, graissée à 
vie, les jonctions formées de façon optimale entre les disques de 
coupe, pour un encrassement minimum ou le nouveau capot équipé 
des protections latérales rabattables Flexprotect, déjà connues sur 
d’autres faucheuses KUHN.

La plus grande attention a été portée sur l’adaptation au sol en ter-
rain difficile, et bien entendu, la barre de coupe est protégée contre 
l’action de corps étrangers avec le KUHN PROTECTADRIVE.

Associé au conditionneur arrière TC 320 éprouvé, on obtient ainsi 
une combinaison fauchage-conditionnement.

Grand rendement avec la faucheuse papillon  
GMD 8730 réétudiée
En association idéale avec la faucheuse frontale à disques GMD 
3121F-Compact, le modèle papillon GMD 8730 réétudié, également 
équipé des protections latérales Flexprotect rabattables, est tout re-
commandé. Selon le recouvrement sélectionné, vous obtenez dans 
cette combinaison des largeurs de coupe allant jusqu’à 8,75 m, et 
ce pour un besoin de puissance à partir de 120 ch environ.

Faucheuses à disques KUHN,
qualité et innovation depuis 50 ans
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Andaineur à tapis KUHN Merge Maxx 950 SC
Là encore, le spécialiste du fourrage montre ce qu’il est possible de 
faire. Avec le Merge Maxx 950, KUHN prouve de nouveau sa com-
pétence et son rôle de précurseur. L’andaineur à tapis, d’utilisation 
universelle, recherche son égal en termes de préservation du 
fourrage, de propreté du fourrage et de possibilités d’andai-
nage – pour le foin, la paille ou l’ensilage. De plus il garantit, grâce 
au coupe-vent monté de série et à la toile à andain disponible en 
option, des andains bien structurés et homogènes, ce qui est d’une 
grande importance pour les machines situées en aval dans la chaîne 
de récolte. La suspension intégrée dans les mains d’attelage 
des bras de relevage préserve la machine, dans le champ comme 
sur la route. Selon la sélection du travail et de l’andain, la largeur de 
travail est comprise entre 7,7 et 9,5 m.

KUHN GA 6501, le petit andaineur à dépose centrale 
pour les zones de coteaux
L’andaineur double à dépose centrale, avec sa largeur de travail de 
5,5 à 6,4 m, est la machine idéale pour de nombreuses exploitations 
suisses. Les deux petits rotors de seulement 2,65 m de diamètre 
permettent d’obtenir une qualité parfaite de ratissage, même en 
terrain très valloné. Du fait de son faible poids de quelques 1260 kg, 
les vehicules porte-outils pour les pentes dès 60 ch conviennent 
par faitement et le châssis, articulé de série, garantit une trajectoire 
fidèle à la voie.

Andaineurs KUHN, qualité du fourrage  
et grande performance
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Presses combinées KUHN – opter pour la performance et la qualité
Vous chercherez vainement ailleurs une offre plus large et mieux adaptée : depuis la I-BiO+ 
unique jusqu’aux modèles VBP 3165 et 3195 variables en passant par les presses combinées 
à chambre fixe FBP 3135, KUHN offre toute la gamme. Selon vos besoins et les conditions 
topographiques d’intervention, vous trouverez chez nous la presse enrubanneuse combi-
née qu’il vous faut.

La KUHN I-BiO+ unique, pour emploi en terrain vallonné, dépasse tout en termes de com-
pacité et de fiabilité. Elle est la machine idéale pour l’agro-entrepreneur dans les Alpes et les 
Préalpes ou la combinaison économique pour l’exploitant indépendant. Bien entendu, elle 
est équipée du liage par film breveté de KUHN. De plus, durant la saison 2019, les sup-
ports du film d’enrubannage seront rabattables, ce qui facilite grandement le change-
ment des rouleaux de film.

Le Balepack FBP 3135 a été conçu comme une machine orientée performance pour les 
agro-entrepreneurs et prend de l’ampleur sur le marché avec les machines bien plus lourdes. 
D’un poids propre de moins de 6 tonnes, elle tient pleinement compte de la préservation 
du sol. Ici aussi le liage par film de KUHN intervient, et l’enrubanneuse haute performance 
à satellites avec technologie IntelliWrap™ associée à l’enrubannage 3-D économise du 
film et crée des balles parfaitement formées et fermées étanches à l’air, pour un entreposage 
optimal et une excellente qualité de fourrage.

Les presses enrubanneuses KUHN Balepacks VBP 3165 et VBP 3195 à chambre 
variable séduisent dans le monde entier par la densité maximale des balles et sont les ma-
chines idéales lorsqu’il s’agit de presser vraiment tous les différents types de récolte, depuis 
la paille jusqu’à l’ensilage, en passant par le foin et le haylage. Avec des diamètres de balle 
de 80 à 160 cm, vous pouvez à l’aide de celles-ci presser et enrubanner des balles pour 
répondre à tous les besoins.

Presses enrubanneuses KUHN, 
la meilleure qualité d’ensilage
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Vari-Master L On-Land
Le nouveau maître pour une utilisation universelle, en surface ou en  
sillon – à vous de décider. S’emploie avec tracteurs jusqu’à 300 che-
vaux, en version 4 à 6 socs avec de nombreuses nouvelles solutions 
détaillées intéressantes. La tête pivotante et le châssis de charrue 
sont réalisés dans la qualité habituelle de KUHN, pour une plus gran-
de sécurité d’emploi et une longévité accrue.

La différence se cache dans le détail
Le parallélogramme de réglage robuste autorise le déploiement 
en surface pour des largeurs extérieures du tracteur allant jusqu’à 
3,16 m, tandis que la hauteur de châssis de 80 cm garantit une uti-
lisation sans entrave, même à une grande profondeur de travail et 
avec une forte proportion de résidus végétaux. Comme sur toutes les 
charrues KUHN, le réglage hydraulique de la largeur de coupe 
est protégé par intégration dans le châssis et lors du réglage de 
la largeur de coupe, la largeur du premier sillon est automatiquement 
corrigée. Le savoir-faire KUHN pour votre confort !

Convivialité d’utilisation
Les rasettes peuvent se régler sans outils dans la profondeur 
de travail et l’angle de coupe, par simple insertion d’un boulon. 
Les diverses roues de guidage en profondeur ou combinées peuvent 
se monter sur demande latéralement ou en bout de châssis.

Charrues KUHN,
pour un travail optimal du sol

Double roue d’appui
Suite à de multiples demandes, les modèles de charrue Master 113 
et 123 peuvent à partir de maintenant disposer d’une double roue 
d’appui qui roule dans la surface labourée et permet ainsi un raccord 
de passage à d’autres cultures existantes ou obstacles.

5



Le travail du sol selon KUHN,
quand il s’agit d’être conservateur

KUHN Cultimer M et L
Les déchaumeurs à dents à deux et trois rangées CULTIMER M et 
L conviennent autant pour le grossier que pour le fin. Les déchau-
meurs à double rangées permettent d’employer des tracteurs moins 
puissants et plus légers, tandis que les déchaumeurs à trois rangées 
atteignent un émiettement et un malaxage excellents avec de plus 
fortes puissances et des vitesses d’avancementes correspondantes.

Les dents traitées supportant une force de déclenchement de 600 kg 
sur la pointe du soc restent stables à la bonne profondeur, même 
dans des sols durs. Les modèles T sont sécurisés par des boulon 
de traction et les Non-Stop à l’aide de doubles ressorts héli-
coïdaux. Grâce au réglage facile et hydraulique en option du rouleau 
suiveur, le réglage de la profondeur est un jeu d’enfant et permet une 
adaptation en cours de travail.

KUHN Optimer+ et XL
Les déchaumeurs à disques KUHN Optimer+ sont les équipements 
idéaux et extrêmement économiques lorsqu’il s’agit de déchaumer 
les champs après la récolte des céréales, de préparer les engrais 
verts ou simplement de préparer le lit de semence après le passage 
de la charrue.

Pour obtenir un peu plus de profondeur et ainsi pouvoir travailler 
comme alternative au labour, les modèles Optimer XL avec un 
diamètre de disque de 620 mm sont exactement ce qu’il vous 
faut. Tous les modèles Optimer KUHN peuvent naturellement être 
équipés d’un semoir de la série SH pour semer ainsi les engrais verts 
et des cultures intercalaires.
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Herses rotatives et semoirs KUHN, une 
bonne récolte commence par le semis

Semoirs combinés KUHN SITERA 3030 ISOBUS
Le nouveau semoir KUHN SITERA 3030 à gestion ISOBUS répond à toutes les exigences. 
Le système de dosage KUHN HELICA à roue cannelures garantit la plus haute préci-
sion des quantités de semences, la barre de semis Seedflex à doubles disques assure 
la dépose exacte correspondante et les roues de rappui de série la fermeture de sillon pour 
une excellente levée des graines. De plus, le SITERA peut se séparer simplement de la herse 
rotative en quelques manipulations.

Herses rotatives KUHN, leurs détails sont décisifs
Les nouvelles herses rotatives des séries HR 3020, HR 3030 et HR 3040 possèdent 
des systèmes simples et conviviaux de réglage de la barre niveleuse comme des 
rouleaux packer, disponibles aussi bien en version simple, mécanique ou hydraulique, tous  
deux avec affichage bien visible. Mais l’attention a également été portée jusque dans les 
détails, telles que les jonctions entre la barre niveleuse et les plaques latérales sur ressort, 
afin d’obtenir des transitions sans sillon dans la zone de jonction. La nouvelle forme de 
support des dents, optimisée, engendre en outre moins de puissance et donc une 
moindre consommation de carburant.

Semoirs combinés KUHN BTF
Répartition optimale du poids et grande vigueur, avec les solutions KUHN BTF vous êtes 
servis comme il se doit. L’association des nouvelles barres de semis BTF Seedflex et la 
tête de répartition, s’accouplant directement sur les herses rotatives ainsi que la nouvelle 
trémie frontale TF 1502 à gestion ISOBUS garantissent les meilleurs résultats. Ces se-
moirs combinés BTF sont disponibles dans les largeurs de travail 3 et 6 m.

Fraises rotatives, cultirotors et rotors à dents
L’offre parachévée par des largeurs de travail de 1,26 à 6,18 m, est la mieux appropriée pour 
toutes les applications et puissances de tracteur. Bien entendu, KUHN offre également des 
semoirs combinés avec fraises et semoirs intégrés.
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Technique de semis KUHN monograine, 
précision et fiabilité

Maxima 3 – la référence en semis monograine
Le nouveau semoir Maxima 3 offre tout ce que l’agriculteur ou l’agro-entrepreneur a besoin 
pour réussir son semis. Peu importe qu’il opte pour un entraînement mécanique ou pour la 
motorisation électrique révolutionnaire. Outre la variante TI à 6 rangs télescopiques hydrau-
liques et indexables, le modèle Maxima 3 existe en version TI L à 8 rangs ou TI M à 9 rangs.

Gestion ISOBUS ultramoderne
Avec la gestion ISOBUS de KUHN, vous pouvez faire du jalonnage très facilement et éviter 
les recouvrements par contrôle individuel de chaque rang lors des demi-tours. La transmis-
sion électrique permet de définir des densités de semis spécifiques à l’aide de cartes de 
rendement établies par GPS.

Télescopable et indexable
Avec le nouveau semoir Maxima 3 TIM L, il est possible de régler la largeur de rang 
des 9 éléments de semis de 37,5 à 65 cm ; lors de l’emploi de 8 éléments, les interlignes 
sont de 37,5 à 80 cm, ce qui donne des largeurs de travail de 3,37 à 6,40 m sur une largeur 
de transport de 3,3 m sur la version à 9 rangs et de 3 m sur le modèle à 8 rangs.

Le progrès par l’innovation
Les nouveaux éléments de semis ont été réétudiés en termes de pressions ou sol plus éle-
vées, de vitesses de semis plus grandes et de déposes plus précises du semis afin de sa-
tisfaire ainsi les plus grandes exigences.

Epandeurs d’engrais
Sur le semoir Maxima 3, l’épandeur de granulés et l’épandeur d’engrais sont naturellement 
à motorisation électrique, mais vous pouvez aussi opter d’emblée pour la nouvelle trémie 
frontale KUHN TF 1502 à gestion ISOBUS, qui peut se commander à l’aide du terminal 
CCI 1200 à double fonction UT parallèlement au semoir monograine.
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Technique d’affouragement et de paillage 
du leader mondial du marché

Technologie « K NOX » de KUHN
Les mélangeuses KUHN Profile 2 L sont dès main-
tenant équipées de série avec les vis K NOX. K NOX 
signifie que les vis complètes sont fabriquées dans 
un acier chromé 3CR12 inoxydable et résis-
tant aux acides, ce qui autorise une durée de vie 
x fois supérieure à celle d’une vis normale. Ces vis 
sont également disponibles pour les autres séries, 
mais en option.

Le nouveau tapis de distribution KUHN FLEXI-
LIFT en forme de berceau permet de distribuer 
le fourrage dans des hauteurs d’auge allant 
jusqu’à 1,2 m. L’inclinaison s’effectue lors du dé-
port du tapis de convoyage, le tapis n’est donc 
pas relevé par le contour latéral de la mélangeuse 
et n’est donc pas soumis à de grands risques 
de détérioration. L’exécution en une seule pièce 
supprime les pertes de fourrage comme sur les 
doubles tapis habituels.

Le nouvel équipement KUHN CLEANSTROW fait du paillage une opération propre. Par 
l’injection automatique d’eau dans la goulotte du dispositif de paillage, le développement de 
poussière est entravé ou fortement limité, ce qui améliore ou accroît grandement l’atmos-
phère de la stabulation et le bien-être animal. Ces équipements CLEANSTROW sont 
disponibles pour les pailleuses KUHN PRIMOR, les pailleuses distributrices ALTOR, ainsi 
que les mélangeuses des séries PROFILE PLUS avec dispositif de paillage.
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Broyeurs KUHN et entretien des  
espaces verts

KUHN PRO LONGER GII e-TPA
La nouvelle classe professionnelle des faucheuses-débroussailleuses, à cinématique de 
parallélogramme par commande électronique ! Difficile de travailler plus simplement et à 
moindre charge ! L’outil de coupe est maintenu automatiquement à un angle et à une hau-
teur constants pendant que vous travaillez. Ces modèles possèdent une portée du bras 
de 6,10 ou 7,40 m ainsi qu’une puissance de rotor de 80 ch et sont ainsi équipés pour 
une utilisation professionnelle par les agro-entrepreneurs.

KUHN SPRING LONGER S1670 RTR
Les bords de route sont tout son univers : le nouveau SPRING LONGER S1670 RTR est la 
solution pour broyer tous types de végétaux qui se trouvent en bordure de route. Sa construc-
tion géniale permet de l’utiliser aussi bien comme appareil frontal associé à une faucheuse 
débroussailleuse que comme appareil arrière. La transformation s’effectue en moins de 
5 minutes et peut être réalisée par une seule personne, sans outils.

KUHN AGRI LONGER GII
Les nouveaux modèles AGRI LONGER GII 5045 et 6045 remplacent les MULTI LONGER 
GI, mais possèdent des portées supérieures et 45 ch de puissance sur le rotor. Ces fau-
cheuses-débroussailleuses de KUHN possèdent également des solutions hydrauliques 
pro fessionnelles comme la classe professionnelle et sont équipées de puissants radiateurs, 
permettant de travailler avec de plus faibles volumes d’huile, ce qui réduit fortement les frais 
d’entretien.

Fixation rapide des couteaux KUHN FAST-FIT
Les têtes de broyage des faucheuses-débroussailleuses peuvent dorénavant être équipées 
de la fixation des couteaux FAST-FIT, car ici aussi, le temps c’est de l’argent. Vous remplacez 
les couteaux de broyage sans outils et en très peu de temps. Disponibles pour les modèles 
suivants : POLY-LONGER – MULTI-LONGER GII – PRO-LONGER GII.
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Pulvérisateurs KUHN, la perfection  
en protection phytosanitaire

KUHN Lexis
Outre sa version de 3000 litres, le modèle KUHN Lexis existe dès à présent en version 
de 2400 litres. Vous avez de plus le choix entre trois variantes différentes de timon : 
rigide, à articulation mécanique ou à articulation hydraulique.

KUHN MULTISPRAY
Dérive minimisée et plus grandes plages de vitesses de travail sont des exigences qui 
requièrent de nouvelles solutions. C’est la raison d’être du système KUHN MULTISPRAY, 
qui choisit tout seul la buse qu’il faut ou une combinaison de buses afin de s’assurer que la 
pression de pulvérisation est optimale et que la dérive est minimisée.

KUHN BOOM ASSIST EXTREM
Dérive minimisée également ; guidage de la barre 25 cm au-dessus des cultures et ce, 
même dans les hautes vitesses de conduite : c’est l’effet BOOM ASSIST EXTREM ! Les trois 
capteurs disposés sur la barre effectuent en temps réel la saisie de la distance par rapport à 
la culture et via les vannes hydrauliques à commande proportionnelle, la hauteur de la rampe, 
l’inclinaison transversale et la géométrie variable de la rampe sont pilotées en conséquence.

Gestion des vannes individuelles et circulation continue pour une appli-
cation précise sans pulvérisation inutile avec le système CEE de KUHN.
Le système CCE (« Circulation Continue Électrique ») est un système de circulation entiè-
rement en continu avec vannes individuelles électriques. Une pulvérisation homogène 
à tout moment et un lancement immédiat de la pulvérisation sur toute la largeur de la rampe 
sont ainsi garantis, tandis que les vannes individuelles peuvent être activées et désactivées 
précisément par GPS/RTK. Cette technique est disponible sur toutes les pulvérisations trois-
points et traînées avec des rampes d’une largeur de 15 m minimum.

KUHN offre un programme de pulvérisation complet avec des appareils de 1 à 7700 litres 
de capacité.
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Car votre succès est notre  
objectif !
Nous sommes prêts à relever  
les nouveaux défis de l’agriculture 4.0

Le groupe KUHN est prêt à relever les nombreux 
défis à venir. Chaque année de nouveaux projets 
et développements élargissent notre gamme de 
plus de 2000 dépôts de brevets. Ils sont l’expres-
sion de notre innovation et de notre qualité. Nous 
mettons tout en œuvre pour créer chaque jour 
de véritables nouveautés dans les domaines de 
la numérisation, de la connectivité, de l’électro-
nique, de la robotique et de la gestion intelligente 
des données.

190 ans d’expérience dans la construction de 
machines agricoles nous permettent de proposer 
des produits et services garantissant la perfor-
mance dans le métier de nos clients.

Faisant partie des leaders de la machine agricole, 
nous voulons offrir les meilleurs produits aux 
agriculteurs et aux agro-entrepreneurs, chaque 
jour et partout à travers le monde.

KUHN Center Schweiz

Murzlenstrasse 80
8166 Niederweningen
Tél. 044 857 28 00
Fax 044 857 28 08
www.kuhncenterschweiz.ch
kuhncenterschweiz@bucherlandtechnik.ch
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de semis et protection des plantes
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Natel 079 215 53 40 
christian.wittmer@bucherlandtechnik.ch

 Chef des ventes de la région Plateau central, 
partie germanophone des cantons de Fribourg  
et Berne, Soleure, Bâle Campagne, Bâle Ville 
ainsi que Haut Valais

Adrian Wüthrich 
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