
Faucheuse 
à tambours Fendt Cutter



Une récolte fourragère ininterrompue 
avec la faucheuse à tambours Fendt Cutter.

Grâce à la Fendt Cutter, la récolte du fourrage est un jeu d'enfant. Les quatre tambours de fauche permettent de récolter sans 
relâche un fourrage de qualité avec une rentabilité maximale, même dans des conditions difficiles.
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Pour garantir un fourrage de qualité, quelles que 
soient les conditions de travail, la Fendt Cutter est 
disponible en deux versions frontales. La version 
avec attelage pendulaire s'adapte idéalement aux 
contours du terrain en pivotant latéralement. Elle 
permet d'obtenir une coupe parfaite, notamment 
lorsqu'elle est utilisée conjointement avec le rele-
vage avant avec report de charge des tracteurs 
Fendt. La faucheuse à tambours frontale montée 
sur le système de suspension à parallélogramme se 
distingue par son adaptation au sol en trois dimen-
sions. La couche végétale est ainsi préservée et la 
propreté du fourrage reste optimale, quelles que 
soient les conditions de travail.

Faucheuses à tambours avant ou arrière ?
Peu importe, du moment que c'est une Fendt Cutter.

Vous pouvez également opter pour une faucheuse 
Fendt Cutter portée à l'arrière, également dispo-
nible en deux versions : faucheuse arrière avec atte-
lage trois-points et suspension à ressort latérale, 
pour une faible pression d'appui au sol, ou fau-
cheuse avec attelage trois-points, suspension cen-
trale et système TurboLift. Dans un cas comme dans 
l'autre, leurs arguments sont plus que convaincants.
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Largement dimensionné, robuste et facile d'entretien : le châssis poutre carré.L'entraînement souple à courroies trapézoïdales a été conçu pour 
garantir la longévité de la faucheuse et la satisfaction client.

TAMBOURS DE FAUCHE, ENTRAÎNEMENT ET CHÂSSIS

La qualité Fendt de part en part.

Maintenance aisée des tambours de fauche
Les quatre tambours de fauche de la Fendt Cutter dis-
posent chacun de 5 roulements de précision de qua-
lité supérieure. Le boulonnage des tambours ainsi que 
le système de remplacement rapide des couteaux fourni 
de série garantissent une grande facilité d'entretien. 
Autre avantage de taille, les patins d'usure rotatifs dotés 
d'une semelle coulissante facilement remplaçables. Ils 
permettent de limiter les immobilisations au strict mini-
mum et d'empêcher que le sol ne soit retourné et ne 
contamine le fourrage.

Entraînement souple à courroies trapézoïdales
L'entraînement souple à courroies trapézoïdales avec 
dispositif automatique de tension assure une transmis-
sion homogène de la puissance aux quatre tambours 

de fauche pour une fauche nette et précise sur toute la 
largeur de coupe. Les tambours sont entraînés par un 
arbre hexagonal largement dimensionné. Des pignons 
coniques à rotation régulière avec denture hélicoïdale 
à bain d’huile assurent une longévité élevée, une faible 
consommation de carburant et un faible niveau sonore.

Châssis robuste
Pour ne pas avoir à vous soucier de la durée de vie de 
votre faucheuse à tambours Fendt Cutter, nous l'avons 
dotée d'un châssis poutre en acier moulé résistant à 
l'usure. Largement dimensionné, le châssis poutre carré 
comprend des trappes de visite vissées sur les côtés 
pour une accessibilité optimale et une maintenance 
aisée.

Arbre d'entraînement hexagonal

Pignons coniques à 
rotation régulièreRobuste logement du 

palier en fonte

Roulements à billes de précision

Semelle amovible coulissantePatin d'usure
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Faucheuse trois-points arrière à suspension latérale
Pour une récolte encore plus efficace, utilisez conjointe-
ment à votre faucheuse frontale Fendt Cutter une fau-
cheuse trois-points arrière à suspension latérale. Le pas-
sage de la position de travail à la position de transport 
est réalisable confortablement depuis le siège conduc-
teur. Adaptation simple à la largeur de voie (association 
avec différents tracteurs et tailles de pneumatiques par 
exemple) grâce aux pitons d’attelage réglables.

Faucheuse trois-points arrière à suspension centrale
La Fendt Cutter est également disponible en version à 
suspension centrale arrière. Le fait que l'unité de coupe 
soit suspendue en son centre de gravité la rend parti-
culièrement respectueuse du tapis végétal et économe 
en carburant. Relevage et descente aisés de la fau-
cheuse en bout de champ grâce à l'unité de commande. 
Réglage en continu, pendant le travail et sans outils, de 
la pression d'appui au sol grâce au système TurboLift. La 
faucheuse est également relevable latéralement et peut 
pivoter de 90º derrière le tracteur pour le transport.

Extrêmement facile à tracter pendant la fauche et particulièrement sûre grâce au vérin de compensation pour le 
relevage en bout de champ : la faucheuse trois-points arrière à suspension centrale hautes performances.

Grâce à son attelage trois-points arrière à suspension centrale, la Fendt Cutter 
garantit un fauchage optimal, quelle que soit sa position.

Grâce à l'adaptation optimale au profil transversal du sol, la version frontale avec attelage 
pendulaire est parfaitement adaptée aux parcelles particulièrement vallonnées.

Les faucheuses à tambours frontales Fendt sont économes en puissance requise 
et donc sobre à l'usage. 

Système pendulaire frontal
Selon la version choisie, les faucheuses frontales dotées 
d'un système pendulaire offrent un dégagement suffi-
sant pour permettre une oscillation transversale jusqu'à 
+/– 5°. Le réglage central des disques d'andainage per-
met de facilement régler la largeur d'andain, pour une 
synchronisation parfaite avec la faucheuse arrière ou 
l'autochargeuse. Le capot de protection à large ouver-
ture et les protections latérales rabattables offrent une 
accessibilité et une sécurité optimales.

Système à parallélogramme frontal
Point fort de l'attelage frontal, une coupe nette et pré-
cise respectueuse de la couverture végétale, même sur 
les terrains les plus accidentés. Vous profitez du châssis 
poutre largement dimensionné et résistant à la torsion 
permettant d'obtenir un angle de pivotement dans le 
sens longitudinal et transversal jusqu'à 25°. Il vous per-
met de vous attaquer en toute confiance à une parcelle 
vallonnée et d'assurer une coupe propre, même à des 
vitesses de travail élevées.

VASTE CHOIX DE FAUCHEUSES À TAMBOURS

À chaque exploitation sa
faucheuse à tambours.
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FACILITÉ D'ENTRENTIEN ET D'UTILISATION

Fendt Cutter :
souriez, vous n'êtes plus fatigué !

Sécurité d'utilisation optimale
Les faucheuses à tambours Fendt sont équipées de 
nombreux dispositifs garantissant une récolte sécuri-
sée de votre fourrage. Les bâches de protection éprou-
vées et à l'efficacité avérée protègent l'opérateur, le trac-
teur et les abords de l'outil contre la poussière et les pro-
jections de débris. Pour les opérations de maintenance, 
les bâches peuvent être rabattues en quelques gestes, 
ce qui permet d'accéder directement aux tambours de 
fauche.

Pour le travail dans les herbages, un dispositif de sécu-
rité anticollision par ressort protège la faucheuse arrière 
de manière fiable contre tout obstacle et dommages 
éventuels. Si la sécurité est déclenchée, la faucheuse 
peut être confortablement ramenée en position de tra-
vail depuis le siège conducteur.  Vous pouvez ainsi pour-
suivre vos travaux sans perte de temps.  Le passage de 
la position de travail à la position de transport, et vice 
versa, se fait de manière aisée depuis le siège conduc-
teur. Le verrouillage de transport automatique main-
tient l'unité de coupe en place pour renforcer la sécu-
rité de circulation sur route et décupler le plaisir de 
conduire.

Grand confort d'utilisation
Grâce à sa technologie éprouvée et son souci du détail, 
le confort d'utilisation avéré de la Fendt Cutter est à la 
hauteur de ses performances de fauchage hors pair. 
Entretien courant, remplacement d'une pièce d'usure 
ou réparations éventuelles : les principaux composants 
sont facilement accessibles et leur entretien requiert un 
minimum d'effort. Le système de changement rapide 
des couteaux permet notamment de gagner un temps 
précieux.

La faucheuse à tambours Fendt est extrêmement intui-
tive. Le réglage central de la largeur d'andain, le réglage 
en continu de la hauteur de coupe, le centrage automa-
tique en circulation sur route ainsi que l'attelage et le 
dételage faciles au tracteur ne sont que quelques-uns 
des avantages offerts par la Fendt Cutter.

Protection maximale pendant le travail, accessibilité optimale pour l'entretien :  
capots et bâches de protection rabattables.

Changement rapide des couteaux en deux étapes seulement : il suffit d'appuyer 
sur la plaque ressort en utilisant la clé spéciale et de remplacer le couteau usé par 
un neuf : terminé !

Le réglage en continu de la hauteur de coupe des faucheuses Fendt Cutter 
frontales se fait tout aussi rapidement.



 Verrouillage automatique de transport pour optimiser la stabilité du véhicule pendant la conduite. Pivotement aisé de la faucheuse vers l'arrière du tracteur depuis le siège conducteur.

 Positions de transport flexibles : relevez la faucheuse ou faites-la pivoter vers l'arrière du tracteur, et c'est parti ! 

 Adaptation optimale au sol grâce à un angle de pivotement transversal de 5° 
ainsi qu'une suspension à ressorts ou un relevage avant avec report de charge dans 
le sens d'avancement.

 Mise à profit intégrale de la largeur de travail grâce aux pitons d'attelage 
réglables.

 Lamier résistant à la torsion avec 
profilé en U soudé.

 Adaptation tridimensionnelle au sol : coupe nette et précise pour un fourrage propre.

 Typiquement Fendt : les flexibles 
hydrauliques à code couleur 
permanent, nettement visibles.

 Disques d'andainage supplémen-
taires permettant de réduire la largeur 
d'andain à 0,65 m.

 Dispositif de guidage d’andains composé de deux disques 
d'andainage rotatifs à droite et à gauche permettant d'obte-
nir des largeurs d'andains à partir de 1,10 m.

 Coupe suspendue : Le système 
TurboLift (système de suspension 
hydropneumatique) permet de réduire 
la pression au sol de la barre de coupe 
pendant la fauche.

 Pour un ramassage optimal du 
fourrage par une autochargeuse, le dis-
positif de guidage d’andains composé 
de deux disques d'andainage rotatifs à 
droite et à gauche permet d'obtenir des 
largeurs d'andain de 1,10 m minimum.

 Vérin de compensation évitant toute 
oscillation de la faucheuse en bout 
de champ ou lors de la circulation sur 
route.

DÉTAIL DE LA GAMME FENDT CUTTER

Rentabilité maximale quelles que
soient les conditions de travail.

Équipements de série et optionnels
De série :   

En option :  
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FENDT CUTTER

Caractéristiques 
techniques.

FAQ FENDT CUTTER

Sécurité et 
service continus.

Fendt Cutter 2940 FPV 3140 FPV 3340 FPV 310 FZ 262 292 310 TL
Poids et dimensions Largeur de travail m 2,86 3,06 3,26 3,06 2,55 2,85 3,06

Largeur de transport m 2,78 3,00 3,20 3,00 1,60 1,60 1,64
Largeur d'andain m 1,20 – 1,40 1,20 – 1,60 1,40 – 1,75 1,10 – 1,35 1,65 1,85 1,95
Longueur de transport m 1,65 1,65 1,65 1,40 4,70 4,90 1,90
Poids kg 846 874 907 910 763 775 1 105

Puissance nécessaire Puissance nécessaire kW / ch 55 / 75 55 / 75 55 / 75 55 / 75 53 / 72 60 / 82 60 / 82

Attelage Attelage CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II + III CAT II + III CAT II + III

Unité de coupe Tambours de fauche 4 4 4 4 4 4 4
Couteaux par tambour 3 3 3 3 3 3 3
Réglage en continu de la hauteur 
de coupe

    – – –

Système de changement rapide des 
couteaux

      

Disque d'andainage       

Système hydraulique et PDF Distributeurs hydrauliques nécessaires – – – 1 SE – – 1 SE, 1 DE
Régime de PDF tr/min 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Arbre à cardans avec roue libre       

Contacter Fendt.

fendt.com
Toutes les informations, des brochures aux 
spécifications techniques, en passant par les 
témoignages et les actualités de la marque et 
jusqu'au calendrier des événements Fendt, sont 
disponibles en ligne. 

Configurateur Fendt
Avec le configurateur Fendt, vous pouvez 
personnaliser votre machine afin de créer le 
matériel le plus adapté à votre exploitation. 
Le configurateur Fendt est disponible en ligne 
sur www.fendt.com (voir lien rapide sur la page 
d'accueil).

fendt.tv
Fendt 24 heures sur 24 – grâce à notre 
bibliothèque média Fendt. Notre chaîne de 
télévision par Internet vous donne des 
nouvelles et des informations sur Fendt 24 h sur 
24, 7 jours sur 7. 

facebook.com/FendtGlobal
Plus de 200 000 inconditionnels de la marque 
fréquentent déjà notre page Facebook. 
N'hésitez pas à nous rejoindre.

Équipements de série et optionnels
De série :   

En option :   

Ce qui distingue le service Fendt de la 
concurrence.
Pour nous, le service consiste à connaître et à 
comprendre votre travail pour répondre au 
mieux à vos exigences de fiabilité et de sécurité 
et agir dans l'intérêt économique de votre 
entreprise. Nous croyons en nos produits ; ils 
ont été conçus pour satisfaire aux exigences les 
plus strictes et un usage à long terme. Notre 
partenariat est le gage du succès de vos 
activités.

En quoi consiste la gamme intégrale Fendt ?  
Outre les tracteurs et moissonneuses de 
premier rang, nous proposons également une 
gamme d'outils pour la récolte du fourrage 
satisfaisant aux normes de qualité Fendt. Notre 
portfolio de machines agricoles intégré inclut le 
service de qualité supérieur Fendt ; ainsi, vous 
n'avez affaire qu'à un seul prestataire digne de 
confiance. 

W

Quelle est la largeur de l'offre produits 
Récolte Fendt ?
Des andaineurs (Fendt Former), des faneuses 
(Fendt Twister), des faucheuses à tambours 
(Fendt Cutter) ainsi que des faucheuses à 
disques (Fendt Slicer) de qualité supérieure. 
Tous les outils proposés sont parfaitement 
compatibles avec les tracteurs Fendt et sont 
tout aussi convaincants sur des tracteurs tiers.

Quelle provenance pour les matériels de 
fenaison Fendt ?
Les machines de récolte fourragère Fendt sont 
fabriquées dans le Centre d'excellence AGCO 
consacré aux techniques de récolte, situé à 
Feucht, en Allemagne. C'est l'un des quatre sites 
allemands, spécialiste avéré des machines de 
récolte du fourrage innovantes depuis plus de 
95 ans.

W
FP Attelage frontal, système pendulaire
V Réglage en continu de la hauteur de coupe
FZ Attelage frontal, système à parallélogramme
TL Système TurboLift
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www.fendt.com 

Fendt, voir plus loin.

Cutter/FR/0816/2.95-R

Fendt est une marque mondiale d'AGCO. 
Votre concessionnaire Fendt ne manquera pas de vous informer volontiers des éventuelles modifi cations. 
Elles peuvent avoir évolué au moment de l'achat de votre matériel.. Votre concessionnaire Fendt ne 
manquera pas de vous informer des modifi cations éventuelles. Les équipements présentés sur les véhicules 
varient en fonction des pays de commercialisation.

AGCO GmbH – Fendt Marketing
87616 Marktoberdorf, Allemagne


