
 Machines de fenaison

 Semoirs monograines

 Presses

 Enrubanneuses 

ACTUELLEMENT !

Les mei l leurs rabais  

d ’avant-saison pour :

élevages  |  cultures  |  paysages

Edition 2019  |  09

KUHN CENTER SCHWEIZ

Nouveautés 2020

be strong, be KUHN



Faucheuses à disques KUHN –  
qualité et innovation depuis 50 ans

La nouvelle faucheuse à disques frontale GMD 3123F 
Taillée sur mesure pour les tracteurs de milieu de gamme! Déport court, légère mais robuste, 
telles sont les caractéristiques de la nouvelle faucheuse KUHN GMD 3123F. Avec une largeur 
de fauchage de 3,10 m et un regroupement d’andains fiable d’environ 1,2 à 1,4 m, cette fau-
cheuse frontale est idéale que ce soit pour affourager ou être associée à un conditionneur 
arrière ou une faucheuse arrière.
La barre de coupe KUHN OPTIDISC ELITE ne nécessite pas d’entretien, l’adaptation au 
sol jusqu’à 12° et la stabilisation fiable lors du soulèvement sont inégalées. La machine est 
équipée de série de feux de position et de réflecteurs intégrés pour une sécurité accrue 
dans la circulation.
Associée au conditionneur arrière KUHN TC 320 qui a fait ses preuves, elle apporte une 
combinaison faucheuse-conditionneuse puissante pour les tracteurs de milieu de gamme.

KUHN GMD série 105, les faucheuses à disques arrière universelles,  
légères et sans sabot intérieur
Les nouvelles faucheuses à disques arrière à repliage vertical et sans sabot intérieur dis po-
nibles en largeurs de travail de 2,80, 3,10 et 3,50 m rassemblent tous les avantages de la 
 série 100 bien connue, mais sont en plus dépourvues de sabot intérieur pour un fauchage 
sans bourrage, même dans des conditions difficiles. La nouvelle suspension permet d’obte-
nir une adaptation au sol comme avec les barres de coupe à suspension centrale; il est ainsi 
possible de faucher avec une pression de contact moindre, ce qui entraîne un fauchage léger 
avec moins de force et de carburant. Ces nouvelles faucheuses sont bien entendu équipées 
du dispositif de sécurité PROTECTADRIVE et d’un nouveau raccord amorti par des coussinets 
en caoutchouc entre la barre de coupe et le cadre protecteur. Ce cadre protecteur en forme 
de toit prévient activement le dépôt de poussière et de résidus végétaux sur le protecteur.

Rendement élevé pour les récoltes feuillues grâce à la  
faucheuse papillon FC équipée de conditionneurs à rouleaux
Les nouvelles faucheuses papillon FC 9530 et FC 10030 R dotées de largeurs de travail 
de 9,53 et 9,93 m sont tout à fait recommandées pour former une combinaison idéale avec 
les faucheuses à disques frontales FC 3135RF et 3535RF. Les conditionneurs à rouleaux 
SQUAREFLEX qui ont fait leurs preuves et qui sont dotés de pressions de contact pouvant 
aller jusqu’à 500 kg/mètre de largeur d’action garantissent un excellent travail d’écrasement 
et de séchage avec une perte de feuillage la plus minimale possible.
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Nouvelles faucheuses à tambours frontales PZ 2721 F et 3021 F
Développées et fabriquées par KUHN, les nouvelles faucheuses à tambours frontales 
PZ 2721 F et 3021 F ont récupéré tous les avantages avérés des faucheuses à tambours 
PZ développées et produites à Geldrop aux Pays-Bas. L’expérience de la maison KUHN s’est 
ajoutée pour donner naissance à la meilleure faucheuse à tambours.

Des améliorations supplémentaires ont été apportées au système équipé de deux grands 
tambours à l’extérieur et de deux petits à l’intérieur, tandis que le recouvrement supplémen-
taire des couteaux améliore encore plus la finition. Les plateaux plats des tambours garan-
tissent un transport rapide et adéquat du fourrage, de sorte qu’il ne reste aucune herbe lors 
de l’herbage quotidien. La chaîne cinématique qui a été modifiée peut supporter jusqu’à 30 % 
de force supplémentaire, le profil à caisson fermé apporte de la rigidité et les engrenages à 
roues coniques hélicoïdales garantissent un fonctionnement silencieux.

Données techniques:

Type: PZ 2721F PZ 3021F 

Largeur de travail (m): 2,69 3,04

Largeur de transport (m): 2,60 2,95

Nombre de tambours: 4 4

Nombre de couteaux: 10 12

Poids (kg), env.: 675 720

Points forts:
Excellente adaptation au sol dans les axes longitudinal et transversal grâce à la tête d’attelage 
Pendelflex (version FP), réglage de la hauteur de coupe en continu par le haut avec plage 
de réglage de 45 mm dorénavant, réglage de la largeur des andains sans outils, protections  
latérales Flexprotect rabattables à 90°, cache avant relevable pour le nettoyage et le remplace-
ment des couteaux, feux de position et surfaces de réflecteur intégrés, excellent design KUHN.

Associée au conditionneur arrière KUHN TC 320 éprouvé, elle apporte une combinaison 
faucheuse-conditionneuse puissante pour les utiliseur sur les porte-outils pour les pentes, 
et les tracteurs de milieu de gamme.

Faucheuse à tambours KUHN PZ – l’originale 
qui est encore meilleure qu’auparavant
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Andaineurs KUHN – qualité du fourrage  
et grande performance

Nouveaux andaineurs à dépose latérale KUHN GA 6930 et GA 7530
Les nouveaux andaineurs double rotor à dépose latérale dotés d’un châssis séduisent par 
leur design moderne, mais aussi par des arguments très convaincants.

Avec leurs largeurs de travail de 6,3 et 6,9 m, ces machines conviennent à de nombreuses 
exploitations suisses; elles permettent ainsi de réaliser l’andainage de nuit pour lequel la lar-
geur de travail passe de 6,8 à 7,4 m. Les rotors robustes KUHN MASTERDRIVE G3 sont 
fixés sur le châssis à l’aide d’une suspension 3D à effet de jet, ce qui permet de garantir une 
excellente adaptation au sol et de garder le fourrage le plus propre possible. Pour pouvoir se 
déplacer sur la route en toute sécurité, la traverse d’attelage bénéficie du KUHN  STABIDRIVE 
breveté qui contre activement le transfert des masses dans les virages et réduit le risque de 
basculement. La hauteur de transport en dessous de 4 mètres est bien entendu possible 
sans devoir démonter les bras porte-dents. 

Nouveaux andaineurs à dépose centrale GA 7631 et GA 8131
Les nouveaux andaineurs double rotor à dépose centrale dotés d’un châssis complètent 
l’offre d’andaineurs doubles. Avec leurs largeurs de travail de 6,70 – 7,50 m et de 7,10 – 8,00 m, 
ils conviennent très bien aux conditions suisses. Equipés des mêmes astuces techniques 
que les nouveaux andaineurs à dépose latérale et du relevage indépandent des toupies, ils 
réjouiront les utilisateurs.

Andaineur à tapis KUHN Merge Maxx 
Après l’introduction réussie de la technique d’andaineur à tapis KUHN convaincante avec le 
Merge Maxx 950, cette série est maintenant élargie. Le Merge Maxx 760 doté de largeurs 
de travail de 5,5 à 7,5 m est un nouveau modèle idéal pour de nombreuses régions suisses, 
tandis que le Merge Maxx 1100 aux largeurs de travail de 8,85 à 11,00 m apporte encore plus 
de puissance. Les andaineurs à tapis procurent des avantages clairs au niveau de la vitesse 
de travail et de la performance, de la préservation du fourrage grâce à une perte de matière 
minimale et surtout une pénétration infime de la saleté dans le précieux produit de la récolte.
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Presse à chambre fixe KUHN FB 3135 avec liage par film Twin-Reel
Depuis l’introduction de la technique unique et brevetée du liage par film KUHN Twin-Reel 
sur le modèle I-BiO+ en 2015, cette presse a convaincu de plus en plus d’adeptes grâce à 
ses arguments et ses avantages réels pour le client. Le liage par film Twin-Reel est désormais 
disponible sur la presse solo à chambre fixe FB 3135. Le revêtement adhésif du film stan-
dard est particulièrement avantageux lors de l’enrubannage en deux phases en empêchant 
les couches de film de glisser et éviter la pénétration de l’air dans les balles, ce qui pourrait 
dégrader la qualité de l’ensilage. 

Presses à balles rondes KUHN et à diamètre variable VB 7100 –  
quand il est nécessaire d’être brutal
Les presses éprouvées de la série VB 3100 de KUHN qui conviennent très bien à tous les 
types de fourrage et de paille sont détrônées par la série VB 7100. Les deux presses VB 7160 
et VB 7190 forment une nouvelle catégorie de presses hautes performances à chambres 
variables. Grâce au nouveau système I-DENSE breveté par KUHN, la presse règle de ma-
nière autonome la pression des balles la plus élevée possible ou la plus pertinente écono-
miquement en fonction du fourrage et de son humidité. Ces presses permettent d’obtenir 
des balles dont la densité peut atteindre 140 kg/m³. La dépose des balles prend 4 secondes, 
 fermeture de la porte arrière comprise. Une presse pour des performances élevées, du 
système d’alimentation équipé du ROTOR INTÉGRAL de KUHN et de dents HARDOX à la 
chambre variable où sont formées les balles avec quatre courroies sans fin, deux bras de 
tension et une dépose des balles très rapide.

Presses combinées KUHN
Outre les machines KUHN I-BiO+, les presses combinées FBP et VBP bien connues et 
éprouvées, les presses solo des séries FB 3100 et VB 3100 peuvent être  équipées d’un dis-
positif d’attelage arrière homologué en usine. Elles forment ainsi une combinaison de presse 
et d’enrubanneuse en ligne de capacité élevée avec l’enrubanneuse hautes performances 
RW 1810 de KUHN. Mais il vous est possible à tout moment d’utiliser les deux machines 
individuellement lorsque les conditions topographiques ne permettent pas le travail en ligne 
ou si vous souhaitez traiter la paille ou le foin à l’aide de la seule presse.

Presses à balles rondes KUHN – 
la référence, qu’elles soient fixes ou variables
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Presses à balles carrées KUHN – 
fiabilité de 80 × 70 à 90 × 120

Presses à balles carrées SB de KUHN – augmentez votre rentabilité
Nouvelles désignations, nouveau design, nouvelle technique et nouvelles plages de puis-
sance: voilà comment on pourrait décrire sans détours les nouvelles presses à balles  carrées 
SB. Mais cette description ne rend pas justice à ces remarquables nouvelles presses qui 
sont capables de faire bien plus! 

Le débit du pick-up et de l’unité du rotor a été augmenté de 15%, et le nouveau système de 
réglage du couple breveté par KUHN offre un parfait équilibre entre capacité et densité des 
balles. L’avantage de cette méthode de mesure ingénieuse est qu’elle permet d’augmenter 
davantage le poids des balles, ce qui entraîne une plus grande efficacité au niveau du trans-
port et du stockage.

Le nouveau design qui offre un excellent accès à tous les points de contrôle et d’entretien, 
le plus grand nombre de rouleaux de ficelles et les systèmes d’éclairage intelligents amènent 
le niveau de service et d’entretien à un niveau inédit.

Les presses SB sont disponibles dans les configurations suivantes:

SB 890 Dimension des balles: 80 × 90 cm

SB 1270X Dimension des balles: 120 × 70 cm 

SB 1290  Dimension des balles: 120 × 90 cm

SB 1290 iD Dimension des balles: 120 × 90 cm

La nouvelle génération du modèle SB 1290 iD doté du principe à double piston breveté par 
KUHN est un exemple éclatant de la performance des machines qui sont «développées et 
fabriquées par KUHN».

Broyeur KUHN CBB 200 – coupe court avec peu de poussière
Le broyeur éprouvé et convaincant CBB 200 de KUHN est bien entendu également  adapté 
aux nouvelles presses à balles carrées SB de KUHN et forme ainsi un ensemble homologué 
pour la circulation routière. La transmission robuste, la hauteur de relevage élevée et l’excellent 
effet de broyage qui donne une paille bien ouverte et aspirée sont séduisants à tous les égards.
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Vari-Master L 
La nouvelle Vari-Master L utilisée comme charrue dans les sillons complète la version 
On Land. Toutes les nouveautés de la charrue On Land sont ainsi disponibles également 
sur les modèles standard en vue d’une utilisation sur des tracteurs d’une puissance de 200 
à 300 ch de 4 à 6 socs.

Les charrues Vari-Master L sont disponibles en version continue NSH et avec des vis de 
rupture afin de répondre en permanence à vos besoins et conditions. Comme sur toutes les 
charrues KUHN, le réglage hydraulique de la largeur de coupe est protégé par intégration 
dans le châssis et la largeur du premier sillon est automatiquement corrigée lors du réglage 
de la largeur de coupe. Le savoir-faire de KUHN pour votre confort!

Labourage intelligent
L’avenir se trouve d’ores et déjà dans les charrues actuelles! Vous effectuez des travaux de 
labour que vous n’aviez jamais cru possibles à l’aide du système unique et breveté de com-
mande de soc individuel KUHN qui permet d’enfoncer et de relever celui-ci à l’extrémité des 
sillons. Les demi-tours impeccablement négociés sans résidus de récolte qui traînent sont 
désormais simplissimes, tandis que le compactage du sol dans ces demi-tours est égale-
ment minimisé en réduisant l’impact des passages. Grâce au GPS/RTK, les corps de soc 
sont insérés précisément dans le sol et enlevés à l’extrémité du champ.

ISOBUS pour la commande de la charrue
Avec ISOBUS, la commande de la charrue devient un jeu d’enfant: vous définissez les para-
mètres tels que la largeur de travail, le sillon du tracteur, etc. et la charrue s’adapte en fonc-
tion de ceux-ci. Pour le terminal, nous recommandons notre CCI 1200 qui peut également 
être utilisé pour de nombreux autres équipements compatibles ISOBUS; vous pouvez aussi 
commander la charrue à l’aide du terminal ISOBUS disponible sur le tracteur. 

La gestion ISOBUS permet en outre de transmettre les informations GPS/RTK à la charrue 
pour le labour intelligent. L’agriculture 4.0 est le présent: elle soulage votre travail et  accroît 
votre efficience jour après jour. L’appartenance de KUHN à la plateforme d’échange de 
données AGRIROUTER facilite l’échange d’informations entre les différentes machines, les 
agriculteurs et les agro-entrepreneurs.

Charrues KUHN –  
de celles qui font du bien au sol 
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Le travail du sol selon KUHN – 
quand il s’agit d’être conservateur

KUHN Prolander
Travail du sol économique pour de nombreuses tâches. Voilà comment les capacités du 
KUHN Prolander pourraient être définies. Le Prolander en tant que déchaumeur universel à 
trois points rabattable est disponible dans des largeurs de travail de 4,5 – 5,0 et 6,0 m,  auquel 
il faut ajouter les modèles traînés de 6,0 ou 7,5 m.

Equipé des différents socs, le Prolander peut être utilisé pour assurer la propreté du champ 
après la récolte ou pour préparer le lit de semence après le passage de la charrue en fonc-
tion des exigences et de la structure du sol.

KUHN Optimer
Les déchaumeurs à disques KUHN Optimer sont des 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 le lit de semence après le passage de la charrue.

Pour obtenir un peu plus de profondeur et ainsi utiliser une 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 des engrais verts et des cultures intercalaires.

KUHN Cultimer M
Le déchaumeur à dents à deux barres CULTIMER M 300 est la machine parfaite pour de 
nombreuses exploitations suisses. Grâce à la disposition sur deux barres des sept dents 
sur une largeur de travail de 3 m, le déchaumeur est très compact et parfaitement approprié 
pour les tracteurs moins puissants et plus légers.

Les modèles T sont sécurisés par des vis de rupture et les modèles continus à l’aide 
de doubles ressorts hélicoïdaux. Le réglage de la profondeur est un jeu d’enfant grâce 
au réglage facile et hydraulique en option du rouleau suiveur.
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Herses rotatives KUHN, leurs détails sont décisifs
Les herses rotatives de la série HR 1010 convainquent par leurs entraînements robustes et 
leurs excellents résultats. Elles possèdent des systèmes simples et conviviaux de réglage 
de la lame niveleuse tels que des rouleaux packer. La nouvelle forme de support des dents, 
optimisée, engendre en outre moins de puissance et donc une moindre consommation de 
carburant. 

Elles sont équipées au choix des excellentes dents KUHN ou des dents DURAKUHN qui 
permettent de multiplier la durée de vie. Sans oublier bien sûr le système de remplacement 
rapide des dents éprouvé de KUHN.

Conçues pour des puissances maximales allant de 180 à 500 ch selon le modèle, les herses 
rotatives KUHN de la série 1010 sont disponibles dans les largeurs de travail de 3,0, 3,5 et 
4,0 m mais aussi de 6,0, 7,0 et 8,0 m pour les versions rabattables. 

Fraises rotatives KUHN, cultirotors et rotors à dents
Le programme complet des fraises de KUHN est inégalé. Dotées de largeurs de travail de 
1,26 à 6,18 m, elles conviennent parfaitement pour toutes les utilisations et les puissances 
de tracteur. KUHN propose bien entendu des machines qui combinent des semoirs et des 
fraiseuses ainsi que des semoirs intégrés.

Fraises de déchaumage KUHN 
La KUHN EL 122 ou EL 162, équipée de couteaux d’angle et du contrôle de la profondeur 
par les roues, est idéale pour enlever la couche de végétation et le nouveau semis sans 
herbi cide. Disponibles dans des largeurs de travail de 2,5, 2,8 et 3,0  m.

Herses rotatives et fraises KUHN –  
les machines idéales pour la préparation  
du lit de semence
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Semoirs KUHN – une bonne récolte  
commence par le semis

Semoirs combinés KUHN SITERA 3020 et 3030 ISOBUS
Les nouveaux semoirs KUHN SITERA 3020 et 3030 à gestion ISOBUS répondent à toutes 
les exigences. Le système de dosage KUHN HELICA à roue cellulaire garantit la plus haute 
précision des quantités de semances. Sur le modèle Sitera 3020, les socs à doubles disques 
bien connus de KUHN se chargent de l’insertion des semences et sur le modèle 3030, la 
barre de semis Seedflex à doubles disques dotée de roues de rappui de série assure la fer-
meture de sillon pour une excellente levée des graines. De plus, le SITERA peut être séparé 
simplement de la herse rotative en quelques manipulations et être intégré sur le cultivateur 
intégré à disques CD 3020.

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 1512 à gestion ISOBUS garantissent les meilleurs résultats. Ces semoirs  combinés 
BTF sont disponibles dans des largeurs de travail de 3,0 et 6,0 m et avec des écartements 
de rang de 12,5 et 15 cm. Vous pouvez également utiliser la TF 1512 comme épandeur d’en-
grais en l’associant aux semoirs monograines Maxima.

KUHN VISTAFLOW
Jalonner devient possible, même lorsque les largeurs de travail du semoir et de traitement 
(pulvérisateur et épandeur) sont incompatibles. Grâce à ce clapet de jalonnage VISTAFLOW 
révolutionnaire, terminé le déplacement de clapets ou de tuyaux sur les éléments semeurs.

Le système de jalonnage VISTAFLOW permet de stopper automatiquement des rangs de se-
mis. VISTAFLOW est un clapet de jalonnage intelligent qui surveille le passage des semences 
à l’intérieur des tuyaux. Il est disponible pour les modèles Venta et BTF des séries 1010.
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Maxima 3 – la référence en semis monograine 
Le semoir Maxima 3 offre tout ce dont l’agriculteur ou l’agro-entrepreneur a besoin pour 
réussir son semis monograine. Pour la saison 2020, toute la série Maxima 3 est désormais 
disponible avec des entraînements mécaniques ou électriques.

Gestion ISOBUS ultramoderne
Avec la gestion KUHN ISOBUS, vous pouvez faire du jalonnage très facilement et éviter les 
recouvrements par un 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. Une compensation des quantités dans les rangs suivants les 
traces de passage est également possible, tout comme une compensation des virages sur 
les machines aux grandes largeurs de travail.

Le Section Control est en outre réglable individuellement pour les semoirs, ainsi que les 
épandeurs d’engrais et de granulés

Téléscopable et indexable
Avec les machines Maxima 3 TI, il est possible de régler la largeur de rang de 37,5 à 80 cm 
selon le modèle, ce qui donne des largeurs de transport de 3,3 m sur la machine à 9 rangs, 
de 3,0 m sur celle à 8 rangs et de 2,55 m sur celle à 6 rangs. Par exemple, la TI à 6 rangs est 
capable de passer sans aucune permutation, uniquement à partir du tracteur, des bette raves 
de 50 cm à du maïs de 75 cm et dispose d’une largeur de transport en rue de 3,0 m seulement.

Epandeur d’engrais et de granulés
Sur le semoir électrique Maxima 3, l’épandeur de granulés et l’épandeur d’engrais sont natu-
rellement à motorisation électrique également, mais vous pouvez aussi opter d’emblée pour 
la nouvelle trémie frontale KUHN TF 1512 à gestion ISOBUS qui peut se commander à l’aide 
du terminal CCI 1200 à double fonction UT parallèlement au semoir monograine.

Technique de semis KUHN monograine 
Maxima 3 – le programme complet des  
entraînements électriques ou mécaniques
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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 et 3 vis sont équipées de série de vis K-NOX. K-NOX est 
un acier chromé 3CR12 inoxydable résistant aux acides qui dure bien plus longtemps qu’une 
vis normale. Vous bénéficiez de cette technologie exclusivement chez KUHN et achetez 
 ainsi une stabilité unique de la valeur de votre investissement dans une mélangeuse. Ces vis 
K-NOX peuvent être commandées en option pour d’autres séries.

Aimants KUHN en néodyme
Des corps étrangers en métal n’ont rien à faire dans le fourrage de vos animaux, car ils peuvent 
leur occasionner des blessures ou même mener à leur décès. Pour minimiser ce risque le 
mieux possible, KUHN propose des disques magnétiques adaptés aux mélangeuses qui 
peuvent être fixés aux vis de mélange.

Chez KUHN, ces disques métalliques sont en néodyme, un matériau de base magnétique 
qui possède un magnétisme 10 fois plus puissant que les aimants traditionnels en ferrite. 

Faites le bon choix pour vos économies et optez pour KUHN et pour le bien-être animal.

Mélangeuses KUHN pour l’affouragement et le paillage
Vous souhaitez obtenir le meilleur résultat avec une machine lors de l’affouragement et une 
performance maximale lors du paillage de l’étable? Il n’y a pas plus simple! Les mélangeuses 
Profile Plus de KUHN équipées d’une soufflerie puissante et de l’ouverture brevetée du réser-
voir par KUHN sont exactement ce qu’il vous faut. Capacité de 12  m³ comme mélangeuse 
à une vis et jusqu’à 34 m³ comme mélangeuse à 2 vis.

KUHN CENTRAMIX
Des mélangeuses stationnaires pour les affouragements automatiques ou les installations 
de biogas de 4 à 30 m³ équipées de commandes intelligentes et d’entraînements électriques 
pour les goulottes et les contre-couteaux font également partie de l’offre de KUHN.
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Un broyeur n’est pas comparable à un autre; ils présentent d’énormes différences 
de qualité qui ne sont pas visibles au premier coup d’œil. Cela se manifeste dans 
le prix et ensuite dans l’utilisation, la solidité et les coûts d’entretien. Les broyeurs 
KUHN présentent une qualité élevée et sont plus économiques que certains 
broyeurs soi-disant «moins chers» tout au long de leur durée de vie.

Broyeur universel BVR KUHN
Le nouveau broyeur universel extraordinairement robuste pour les cultures de plantations 
aux largeurs de travail de 1,60, 1,80 et 2,00 m est disponible comme outil frontal ou avec un 
châssis combiné pour des utilisations frontale et arrière. Le diamètre du rotor de 423 mm, 
les couteaux articulés forgés de 1,3 kg, les 3 contre-couteaux, la transmission dotée de 
courroies PowerQuad IV et une transmission pouvant aller jusqu’à 110 ch soulignent la ro-
bustesse de cette série de broyeurs.

Broyeurs polyvalents KUHN des séries BP et BPR
Cette série de broyeurs arrière ou avant-arrière purs dans des largeurs de travail de 2,1 à 
3,05 m est disponible dans différentes versions. Le boîtier partiellement à double paroi, 
des entraînements de grande dimension, des patins HARDOX, des rouleaux avec paliers 
amovibles ou des déports latéraux hydrauliques conçus pour durer mettent en évidence la 
qualité de ces machines.

Broyeurs à buissons TB/TBE/TBES
L’entretien des bordures de forêt, buissons et fossés est la force des broyeurs à buissons 
des séries TB, TBE et TBES. Combiner la machine à un broyeur frontal permet de traiter 
de grandes largeurs de travail. Les broyeurs à buissons KUHN sont disponibles dans des 
largeurs de travail allant de 1,5 à 2,6 m.

Broyeurs KUHN – broyeurs spéciaux  
et universels pour toutes les applications
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Entretien des espaces verts KUHN – 
broyeurs à buissons professionnels et  
faucheuses d’accotement

KUHN AGRI LONGER GII 
Les nouveaux modèles AGRI LONGER GII 4245 M et 4745 M remplacent les AGRI LONGER 
GI, mais sont dotés de 41 ch de puissance sur le rotor et de radiateurs à huile puissants de 
5 kW permettant de travailler avec de plus faibles volumes d’huile, ce qui réduit fortement les 
frais d’entretien. Les largeurs de travail horizontales sont de 4,2 ou 4,7 m.

KUHN PRO LONGER GII e-TPA
La classe professionnelle des faucheuses-débroussailleuses à cinématique de parallélo-
gramme 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 hauteur constants 
pendant que vous travaillez. Les portées du bras de 6,10 ou de 7,40 m et un arbre de  rotor 
d’une puissance de 80 ch démontrent le caractère professionnel de ces faucheuses-dé-
broussailleuses.

Fixation rapide des couteaux KUHN FAST-FIT
Les têtes de broyage des faucheuses-débroussailleuses KUHN peuvent dorénavant être 
équipées de la fixation des couteaux FAST-FIT. Vous remplacez les couteaux de broyage 
sans outils et en très peu de temps. Disponible pour les modèles suivants: AGRI-LONGER, 
POLY-LONGER, MULTI-LONGER et PRO-LONGER GII. Les machines existantes dotées 
d’une tête de coupe d’1,2 m peuvent également être munies d’un rotor Fast-Fit. Prenez contact 
avec nous et augmentez la valeur de votre faucheuse-débroussailleuse KUHN.

KUHN SPRING LONGER S1670 RTR
Les bords de route sont tout son univers: le SPRING LONGER S1670 RTR est la solution 
pour broyer tous types de végétaux qui se trouvent en bordure de route. Sa construction 
géniale permet de l’utiliser aussi bien comme appareil frontal associé à une faucheuse- 
débroussailleuse que comme appareil arrière.
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KUHN AUTOSPRAY
Une minimisation de la dérive et de plus grandes plages de vitesse de travail sont des exi-
gences absolues pour les nouvelles solutions. Le système KUHN AUTOSPRAY est donc idéal! 
Les buses sont activées à une fréquence de 20 Hz par seconde, ce qui permet d’épandre la 
quantité correcte à la densité souhaitée par hectare et à la vitesse à laquelle vous roulez. Il 
ne faut donc plus s’inquiéter de la plage de pression qui doit être utilisée: le système  définit 
automatiquement le spectre de gouttelettes afin d’obtenir le meilleur résultat avec une dé-
rive minimale.

Le système CCE («Circulation Continue Electrique»), c’est-à-dire une circulation entièrement 
en continu, qui garantit une pulvérisation homogène à tout moment et un lancement im-
médiat de la pulvérisation sur toute la largeur de la barre est disponible en standard avec le 
système AUTOSPRAY. Les différentes vannes peuvent en outre être activées et désactivées 
précisément par GPS/RTK en bordure du champ. Enfin, la quantité par buse peut être réglée 
conformément aux exigences à l’aide de cartes d’application.

KUHN Deltis 1002 / 1302 / 1502 
Outre sa version de 1300 litres, la KUHN Deltis est dorénavant disponible avec des cuves 
de 1000 et 1500 litres. Il est possible de choisir entre des rampes de pulvérisation en acier 
et en aluminium dans des largeurs de travail allant de 15 à 24 m. 

Lexis avec timon autosteer
Ce nouveau timon fait en sorte que le pulvérisateur suit exactement le sillon du tracteur pour 
éviter ainsi d’endommager les cultures. Le timon directeur est équipé d’un capteur qui balaie 
continuellement l’angle entre le tracteur et l’appareil. Le timon peut être orienté en fonction 
des données recueillies, et le pulvérisateur reste dans le sillon du tracteur.

KUHN propose un programme complet de protection phytosanitaire avec des machines 
équipées de cuves d’une capacité allant de 1 à 7700 litres.

Pulvérisateurs KUHN – protection  
phytosanitaire en harmonie avec la nature
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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.

Plus de 190 ans d’expérience dans la  construction 
de machines agricoles nous permettent de  
proposer des produits et services garantissant  
la performance 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

Secrétariat

Elena Pecelli, tél. 044 857 26 65 
elena.pecelli@bucherlandtechnik.ch

Product Manager Récolte des fourrages, 
presses, enrubanneuses, broyeurs 
et technique d’affouragement

Markus Jungi, tél. 044 857 23 13
markus.jungi@bucherlandtechnik.ch

Product Manager Travail du sol, technique 
de semis et protection des plantes

Aurélien Rich, tél. 044 857 23 34
aurelien.rich@bucherlandtechnik.ch

Spécialistes produits / service clientèle

Anthony Zimmermann, tél. 044 857 23 54
anthony.zimmermann@bucherlandtechnik.ch

Elias Wenzinger, tél. 044 857 24 14
elias.wenzinger@bucherlandtechnik.ch

Chef du service des pièces de rechange

Marcel Kipfer, tél. 044 857 23 17
marcel.kipfer@bucherlandtechnik.ch

 Chef des ventes  
de la région Suisse orientale et Grisons 

Hans Ackermann
Natel 079 216 26 02 
hans.ackermann@bucherlandtechnik.ch

 Chef des ventes 
de la région Argovie, Lucerne,  
Suisse centrale y c. Glaris

Christian Wittmer
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 
Natel 079 393 89 11 
adrian.wuethrich@bucherlandtechnik.ch

 Chef des ventes  
de la région Suisse romande

Jacques-Alain Pfister  
Natel 079 928 38 97 
jacquesalain.pfister@bucherlandtechnik.ch

 Direction des ventes 
et chef des ventes régional pour le Tessin

Ulrich Strauss  
Tél. 044 857 25 30 
ulrich.strauss@bucherlandtechnik.ch

KUHN CENTER SCHWEIZ

Vos interlocuteurs












