Andaineurs Fendt Former

Un travail propre.
L'andaineur Fendt Former.
Souhaitez-vous que les travaux les plus difficiles soient réalisés rapidement et sans aucune complication ? Si tel
est le cas, les innovants andaineurs Fendt Former sont pour vous la solution idéale. Avec leurs excellentes performances, ils permettent l'obtention d'un travail propre et net pré requis à un fourrage de qualité. À tout moment et
quelles que soient les conditions de fonctionnement.
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Largeur de travail comprise entre de 3,60 m et la
très grande largeur de 12,50 m : avec les andaineurs de une à quatre toupies Fendt Former, toutes
vos parcelles sont sous contrôle. Conçus pour réaliser systématiquement un travail de haute qualité,
ces andaineurs robustes et simples d'utilisation font
un excellent travail lorsqu'il s'agit de rassembler la
récolte en vue de son ramassage ultérieur. Ils agissent
en douceur sur le tapis végétal et, même sur les terrains accidentés, la terre reste où elle est, c'est-à-dire
dans le champ.

Dépose d'andain latérale ou centrale : avec les andaineurs
polyvalents à deux toupies Fendt Former, votre fourrage est toujours déposé exactement où vous le souhaitez, jusqu'au dernier brin. L'andaineur à dépose d'andain
latérale peut être converti, en quelques secondes seulement, pour produire deux petits andains. Tous les modèles
à deux toupies étant dotés d'un châssis de transport à système de direction steerGUARD, la conduite sur route et la
prise de virage deviennent un véritable plaisir.

Fendt Former : un pur plaisir !
La gamme d'andaineurs Fendt.
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Solides têtes de toupie à bras individuellement échangeables (TS3/TS4). Les têtes de toupie TS5/TS6 sont
également dotés de roulements à billes haute précision sans maintenance.

Une disposition parfaite : la disposition tangentielle des bras de toupies permet
l'obtention d'andains de grande qualité, même avec des vitesses de travail élevées.

BRAS DE TOUPIES, RÉGLAGE DU CHEMIN DE CAME, ETC.

Un travail net sur toute la ligne.
Et dans chaque andain.

Réglage sans outil du chemin de
came via le positionnement de
l'entretoise d'arrêt dans la coulisse
perforée.

Chemin de came réglable
Vous devez faire face à des conditions d'utilisation, de
terrain et de fourrage variables ? Avec le Fendt Former,
vous pouvez adapter facilement votre travail à ces variations. Comment ? Rien de plus simple : il vous suffit
de régler rapidement l'entretoise de chemin de came
(aucun outil n'est nécessaire) et de contrôler le mouvement des dents en fonction de vos besoins. Ceci modifie le moment de relevage des dents, afin d'éviter les
pertes de fourrage et d'optimiser la formation de l'andain. L'inclinaison longitudinale et transversale des têtes
de toupies joue également un rôle majeur à ce niveau.
Une qualité d'andainage rentable
La propreté du travail du Fendt Former commence
par une technologie bien pensée. C'est la raison pour
laquelle tous les modèles sont dotés de bras de toupies
disposés tangentiellement, de façon à permettre une
efficacité au champ et une qualité d'andainage de haut
niveau. Avec les andaineurs multitoupies, les résultats
atteints sont encore plus élevés grâce à la suspension
intégrale des toupies par cardan : grâce à l'adaptation
longitudinale et transversale optimale, le dernier brin
est ratissé en douceur, même sur terrain accidenté.

L'efficacité, une spécification standard
Les andaineurs Fendt Former permettent également l'obtention de performances exceptionnelles
en termes d'efficacité. Avec un régime lent de 450 tr/
min seulement, ils sont économes en carburant, manipulent le fourrage en douceur et sont résistants à
l'usure. Une puissance de tracteur de 23 ch environ suffit pour entraîner les andaineurs monotoupie. Grâce à
la construction fermée des têtes de toupie et aux matériaux de qualité supérieure utilisés, votre Fendt Former
allie maintenance aisée et excellente durabilité.

Pratique, ergonomique, bien pensé : dépose de l'andain sur le côté
droit de l'andaineur monotoupie Fendt Former.
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ATOUTS TECHNIQUES - ANDAINEURS MULTITOUPIES

Des technologies convaincantes.
Des brevets révolutionnaires.

Sécurité accrue avec le système de direction steerGUARD
Toutes les directions ne sont pas égales. Le système de
direction breveté steerGUARD de la Fendt Former l'illustre de façon impressionnante. Pour garantir à l'andaineur une direction toujours précise, sûre et maniable,
cette dernière se limite à seulement deux points d'articulation robustes. De plus, l'arbre de direction est intégré dans le châssis, ce qui le protège idéalement contre
les dommages. Un système unique qui maintient une
direction stable, même à vitesse élevée.
Une précision optimale de direction,
même à 50 km/h : c'est possible
grâce au système de braquage
à arbre de direction pivotant
steerGUARD.

Réglage hydraulique de chemin de came CamControl
Pour éviter que les andains parfaitement déposés ne
s'éparpillent à nouveau, le réglage hydraulique de chemin de roulement CamControl assure une garde au
sol de plus de 50 centimètres en position de bout de
champ. En combinaison avec le point de relevage optimisé des toupies, il est possible de franchir sans problème de grands andains, c'est-à-dire sans toucher ni
endommager le fourrage. Le centre de gravité bas de
l'andaineur reste inchangé, ce qui assure une stabilité
supplémentaire lors des manœuvres en fourrières.

Suspension par cardan des toupies avec effet Jet
La technologie de suspension par cardan des toupies de
l'andaineur Fendt Former est également brevetée. Alors
que les toupies suivent parfaitement les contours du
sol en position de travail, l'effet Jet assure un avantage
supplémentaire au niveau des tournières. La fixation
des toupies individuelles n'est pas réalisée au niveau
de leur centre de gravité. Lors de son relevage, la toupie est d'abord relevée à l'avant, puis à l'arrière, et inversement lors de son abaissement. Le résultat : les dents
ne pénètrent pas dans le sol, le tapis végétal n'est pas
endommagé et le fourrage reste propre.

Garde au sol accrue : Grâce au réglage hydraulique du chemin de came CamControl, la hauteur de
relevage des dents peut atteindre plus de 50 cm (gauche).
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Avec l'effet Jet, la toupie est d'abord relevée à l'avant. Lors de sa descente,
le contact est d'abord établi à l'arrière. Cela permet d'éviter que les dents ne
pénètrent dans le sol, pour l'obtention d'un fourrage propre.
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FONCTIONNEMENT ; SÉCURITÉ ET MAINTENANCE

Traitement propre,
matériaux durables, détails
sophistiqués.
Une qualité parfaite
Où que vous regardiez sur votre andaineur
Fendt Former, vous ne trouverez que de la qualité. Cela
commence par la robuste came en fonte sphérolithique
incassable, jusqu'aux têtes de toupie fermées et sans
maintenance de l'andaineur, en passant par les paliers
de bras de toupie à haute capacité de charge. En dessous, à l'intérieur et tout autour : des roulements à billes
haute précision sans maintenance, un essieu suiveur
issue des technologies poids-lourds ainsi que des galets
de roulement en acier, montés sur des roulements graissées à vie.

Dents et bras porte-dents à haute élasticité. En cas de
déformation, par exemple lors d'un impact avec un obstacle, les bras porte-dents peuvent être remis en position à froid sans problème. Leur remplacement est également très simple. Chaque dent est boulonnée de
façon individuelle sur le bras porte-dents. Il est par
conséquent possible de remplacer uniquement la dent
affectée, rapidement, sans le besoin de démonter les
dents voisines.

L'adaptation optimale des dents au bras
porte-dents, boulonnées sur sa face
inférieure, permet un remplacement
individuel et très facile des dents, et évite
que le fourrage ne reste accroché grâce à
la surface totalement lisse de l'avant du
bras porte-dents.

Un travail aux limites des capacités de la machine...
Voire même au-delà !
Pour vous assurer de toujours pouvoir compter sur des
performances optimales avec votre Fendt Former pendant la période des récoltes, nous l'avons rendu encore
plus robuste dans les zones cruciales. Pour les andaineurs à dépose d'andain latérale ou centrale, cela se traduit par des transmissions droites et des dispositifs de
couplage avec roue libre afin d'éviter les immobilisations de la machine.

La transmission de l'andaineur Fendt Former à
dépose latérale d'andain intègre des systèmes
roue libre à longue durée de vie ainsi que des
protections contre les surcharges.
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La transmission droite de l'andaineur
à dépose centrale protège également
chaque toupie individuellement grâce à
un dispositif de protection antisurcharge
installé à proximité de chaque toupie.
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Équipements de série et optionnels
De série : 
En option : 

DETAILS SUR LES ANDAINEURS À DEUX TOUPIES,
DETAILS SUR LES ANDAINEURS FENDT FORMER MONOTOUPIE ET QUATRE TOUPIES

À DÉPOSE LATERALE ET CENTRALE D'ANDAIN

La solution idéale pour la récolte
du fourrage, des parcelles les plus
petites jusqu'aux plus grandes.

Variable et polyvalente, pour une
qualité optimale de fourrage.

Le réglage linéaire de la hauteur des
toupies est une spécification standard,
permettant une adaptation aisée au
terrain.



 Un travail net du bout des doigts :
terminal de commande ultra pratique
de la Fendt Former 7850 PRO.

Réglable à l'infini : la toile d'andain
de l'andaineur monotoupie permet une
adaptation en continu de la largeur de
l'andain.



 Un travail net et précis : le large essieu tandem et les pneumatiques super-ballon
assurent un fonctionnement en douceur et un suivi optimal du terrain (andaineurs
monotoupie).

Avec son attelage trois-point avec tête pivotante fourni en standard, l'andaineur
Fendt Former monotoupie bénéficie d'une excellente maniabilité et d'une manipulation aisée.





Dépose d'andain unique ou double... Polyvalence exacerbée !

Pour plus de sécurité et de praticité :
raccords hydrauliques à codage couleur
permanent.
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dépose latérale d'andain, les toupies se chevauchent de façon à assurer un transfert soigné
du fourrage et une formation nette de l'andain.

 Pour permettre un ramassage optimal
du fourrage et ce quel que soit la vitesse
d'avancement, la toupie droite compte
plus de bras porte-dents et de dents.

Un chantier terminé, un autre qui commence ! La vitesse maximale de 50 km/h
en position de transport permet un déplacement rapide jusqu'au champ suivant.



 Le réglage hydraulique de la largeur de travail et d'andainage permet d'adapter encore plus facilement l'andain aux machines
suivantes.



 En route pour le prochain chantier : Pour le transport sur route, les andaineurs à quatre toupies peuvent atteindre une vitesse de 50 km/h et disposer en option d'un système de freinage hydraulique ou pneumatique, permettant un déplacement rapide et sécurisé du point A au point B.

 Pour les andaineurs à deux toupies et à

 Aisé, sûr, rapide : la largeur de travail et d'andain de l'andaineur à deux toupies
avec dépose centrale peut être réglée d'une seule main et sans outils. La hauteur de
transport est toujours la plus faible, indépendamment du réglage réalisé.

Grâce à la limitation automatique de hauteur en position de bout de champ, il
n'est plus nécessaire de déconnecter les toupies lors des demi-tours.



 Le spécialiste pour la paille et les
conditions d'utilisation extrêmes avec
un châssis de toupies ultra stable : le
Fendt Former 8055 PRO.
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Équipements de série et optionnels
De série : 
En option : 

FENDT FORMER

Spécifications techniques.

Fendt Former

Poids et dimensions

Puissance requise
Attelage
Toupie, bras, dents

Distributeurs
hydrauliques
Pneumatiques,
essieux, éclairage

351 DN

Largeur de travail
Diamètre de toupie
Largeur de transport
Largeur de transport sans les bras
porte-dents
Largeur d'andain
Nombre d'andains possibles
Longueur de transport
Hauteur de transport
Poids

m
m
m
m

3,60
2,70
1,55
1,55

m
m
kg

Puissance requise

kW / ch

391 DN
3,80
2,90
1,55
1,55

426 DN
4,20
3,20
1,83
1,83

456 DN
4,50
3,40
1,99
1,99

m

1402

1452

1603

7850

5,75 / 6,65
2,74 / 2,78
2,70
-

5,80 / 6,70
2,78
2,70
-

6,60 / 7,70
3,20
2,98
-

7,80 / 8,40
3,60
2,80
-

0,60 – 1,90
2
6,65
3,00 / 3,60
1 580

0,60 – 1,90
2
7,45
3,65
2 100

0,60 – 1,90
2
8,50
3,60
2 400

Fendt Former

Poids et dimensions

1
2,21

1
2,31

1
2,58

1
2,68

420

440

580

620

0,60 – 1,90
2
6,65
3,00 / 3,60
1 550

20 / 27

20 / 27

30 / 41

30 / 41

19 / 26

19 / 26

30 / 41

44 / 60

Puissance requise

Trois-points avec tête pivotante
Bras inférieurs deux points

CAT I + II

CAT I + II

CAT I + II

CAT I + II

–
CAT I + II

–
CAT I + II

–
CAT I + II

–
CAT II

Attelage

Dépôt des andains
Nombre de toupies
Nombre de bras porte-dents par toupie
Nombre de dents par bras

à droite
1
10
3

à droite
1
10
4

à droite
1
12
4

à droite
1
12
4

à droite
2
10 / 12
4

à droite
2
12 / 12
4

à droite
2
12 / 12
4/5

à droite
2
13 / 13
4/5

–

–

–

–

1 SE

1 SE

1 SE

1 DE*

16 / 6.50-8
–

16 / 6.50-8
–

16 / 6.50-8
–

16 / 6.50-8
–

16 / 6.50-8
260 / 70-15,3
(10,0 / 75-15,3)

16 / 6.50-8
260 / 70-15,3
(10,0 / 75-15,3)

16 / 6.50-8
260 / 70-15,3
(10,0 / 75-15,3)

6x 16 / 6.50-8
300 / 80-15,3
(11,5 / 80-15,3)

































Distributeurs hydrauliques
nécessaires
Pneumatiques (toupie)
Pneumatiques standard
(Châssis principal)
Essieu tandem
Éclairage

Toupie, bras, dents

Distributeurs
hydrauliques
Pneumatiques,
essieux, éclairage

Largeur de travail
Diamètre de toupie
Largeur de transport
Largeur de transport sans les bras
porte-dents
Largeur d'andain
Nombre d'andains possibles
Longueur de transport
Hauteur de transport
Poids

m
m
kg

Puissance requise

kW / ch

Trois-points avec tête pivotante
Bras inférieurs deux points
Dépôt des andains
Nombre de toupies
Nombre de bras porte-dents par toupie
Nombre de dents par bras
Distributeurs hydrauliques
nécessaires
Pneumatiques (toupie)
Pneumatiques standard
(châssis principal)
Essieu tandem
Éclairage

m
m
m
m
m

7850 Pro
7,80 / 8,40
3,60
2,96
–

5,80 / 6,60
2,74
2,75
–

671

6,80 / 7,60
3,20
2,98
–

801

7,20 / 8,00
3,40
2,98
–

880

8055 Pro

10065 Pro

12545

0,60 – 1,90
2
8,54
3,60
2 450

1,20 – 1,80
1
4,65
3,18 / 3,70
1 350

1,20 – 2,00
1
5,35
3,55
1 875

1,20 – 2,00
1
5,35
3,65
1 900

1,20 – 2,00
1
5,35
3,78
2 050

1,30 – 2,20
1
6,50
3,85
2 950

1,20 – 2,20
1
8,72
3,65
4 420

44 / 60

19 / 26

30 / 41

35 / 48

35 / 48

51 / 70

59 / 80

–
CAT II

–
CAT I + II

–
CAT I + II

–
CAT I + II

–
CAT I + II

–
CAT II

–
CAT II

à droite
2
13 / 13
4/5

au centre
2
10 / 10
4

au centre
2
12 / 12
4

au centre
2
12 / 12
4

au centre
2
12 / 12
4

au centre
2
15 / 15
5

au centre
4
4 x 12
4

1 DE*

1 SE

1 SE

1 SE

1 SE

1 SE, 1 DE

2 DE**

6 x 16 / 6.50-8
380 / 55-17

16 / 6.50-8
260 / 70-15,3
(10,0 / 75-15,3)

16 / 6.50-8
260 / 70-15,3
(10,0 / 75-15,3)

16 / 6.50-8
260 / 70-15,3
(10,0 / 75-15,3)

18 / 8.50-8
300 / 80-15,3
(11,5 / 80-15,3)

18 / 8.50-8
380 / 55-17

16 / 6.50-8
500 / 50-17





























7,20 / 8,00
3,40
2,98
–

8,80 / 10,00
4,20
2,87
–

12,50
3,20
2,98
–

* avec position flottante
** dont 1 DE avec position flottante

DN Attelage trois-points avec tête pivotante
* avec position flottante

Sécurité et service en continu.
Qu'est-ce qui distingue le service
Fendt ?
Pour nous, le service est synonyme
de connaissance et de
compréhension de votre travail afin
de satisfaire vos exigences de fiabilité
et de sécurité et d’agir dans votre
intérêt économique. Nous croyons en
nos produits et les avons conçus de
façon à satisfaire les demandes les
plus pointues et à assurer leur
fonctionnement sur le long terme.
Notre service vous accompagne tout
au long de votre travail.
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Qu’est-ce que la gamme complète
Fendt représente ?
Outre des tracteurs et des
équipements de récolte de pointe,
nous proposons désormais à nos
clients des équipements de récolte
fourragère conformes aux exigences
de qualité Fendt. Avec notre
catalogue produits complet, vous
pouvez désormais vous procurer tous
vos équipements agricoles, service
Fendt de première classe inclus,
auprès d'une source unique.

Quels sont les produits faisant partie
de la gamme fenaison Fendt ?
La gamme de machines Fendt
destinées à la récolte du fourrage
comprend des andaineurs (Fendt
Former), des faneuses (Fendt
Twister), des faucheuses à tambours
(Fendt Cutter) ainsi que des faucheuses à disques (Fendt Slicer) de grande
qualité. Tous les outils sont parfaitement adaptés aux tracteurs Fendt,
mais ils sont tout aussi performants
en combinaison avec des tracteurs de
constructeurs tiers.

D'où proviennent les équipements
Fendt de récolte fourragère ?
Les équipements Fendt de récolte
fourragère sont construits dans le
Centre d'Excellence AGCO dédié à la
technologie de récolte fourragère,
situé à Feucht (Allemagne). Ce Centre
d'Excellence, l'un de nos quatre sites
allemands, s'impose depuis
maintenant 95 ans dans le domaine
des équipements agricoles
innovants.W

Contacter Fendt
fendt.com
Vous trouverez tout en ligne sur ce site, des
brochures aux caractéristiques techniques, en
passant des témoignages clients ou les
actualités de la marque, et jusqu'au calendrier
des événements Fendt.
Configurateur Fendt
Avec le configurateur Fendt, vous pouvez choisir
parmi toutes les variantes d'équipements
disponibles et créer l'outil parfaitement adapté
à votre exploitation. Pour accéder en ligne au
configurateur Fendt, cliquez sur le lien rapide
disponible sur la page d'accueil du site Web
www.fendt.com.

fendt.tv
Fendt non-stop, c'est possible grâce à notre
bibliothèque multimédia Fendt. Notre chaîne
de télévision Internet diffuse 24 h/24 - 7 j/7 des
nouvelles et des informations sur Fendt.
facebook.com/FendtGlobal
Plus de 200 000 fans ont déjà rejoint Fendt sur
Facebook. Venez nous y rendre visite !
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Fendt, voir plus loin

www.fendt.com
AGCO distribution SAS – 41 avenue Blaise Pascal 60004 Beauvais

Fendt est une marque mondiale d'AGCO.
Votre concessionnaire Fendt ne manquera pas de vous informer volontiers des éventuelles modifications.
Elles peuvent varier jusqu'au moment de l’achat de votre machine. Votre concessionnaire Fendt ne
manquera pas de vous informer des modifications éventuelles. Les outils ne sont pas présentés avec un
équipement spécifique à un pays.
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