Faucheuse à disques Fendt Slicer

Faucher, aussitôt dit aussitôt fait.
Les faucheuses à disques Fendt Slicer.
Inutile d'épiloguer sur les faucheuses à disques Fendt Slicer. Leur efficacité exceptionnelle parle d'elle-même.
Tout comme la qualité du fourrage propre, coupé à la perfection. Nous aimerions toutefois insister sur un point :
préparez-vous à un fauchage efficace et rapide sur tous les types de terrain.
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Parfaitement adaptée aux besoins des petites et
moyennes exploitations : la faucheuse à disques Fendt
Slicer à lamier à cascade de pignons. Sa conception
légère permet d'atteindre jusqu'à 3,18 m de largeur de
travail, assurant ainsi un rendement impressionnant, en
particulier lorsqu'elle est utilisée en combiné sur des
petits tracteurs à partir de 50 ch. La barre de coupe plate,
équipée d'une compensation à ressort en standard,
s'adapte rapidement au sol. Résultat : la faucheuse suit à la
perfection les contours du terrain, de manière à préserver
le tapis végétal et à empêcher la terre de se mélanger au
fourrage.

Les faucheuses à disques Fendt Slicer à lamier modulaire
constituent le choix par excellence dans de nombreux
cas d'application. Qu'elle soit montée à l'avant sur
système pendulaire ou parallélogramme, ou à l'arrière
sur suspension latérale ou centrale, ou encore comme
faucheuse arrière combinée avec une largeur de travail
pouvant atteindre 9,30 m, même les fourrages les plus
denses n'empêcheront pas la précision de la coupe. En
combinant la faucheuse avec un conditionneur et une
bande de transport, vous profiterez partout et toujours
du fourrage de la meilleure qualité, en un temps record.

La haute technologie
à votre service.
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Robuste et souple à la fois : l'entraînement à courroie
trapézoïdale à tension automatique.

La compensation mécanique à ressort en standard réagit rapidement afin
d'adapter la barre de coupe au terrain.

FENDT SLICER À LAMIER À CASCADE DE PIGNONS

Parce que légèreté et durabilité
n'ont rien de contradictoire.

Poids plume – Haute performance
S'il existait un prix pour le meilleur rapport poids/puissance des faucheuses à disques, la Fendt Slicer à lamier
à cascade de pignons l'emporterait haut la main. Malgré
une largeur de travail allant jusqu'à 3,18 m, la faucheuse
arrière à entraînement par courroie trapézoïdale avec
tension automatique est ultra facile à entraîner. Étant
donné que la conception ne prévoit expressément pas
de sabot intérieur, par souci d'économie de poids, le
fourrage ne s'accumule pas, même sur des pentes extrêmes.
La puissance qui vient d'en haut :
L'entraînement direct du premier
disque de fauche permet d'obtenir
une conception plate, qui empêche le
fourrage de s'accumuler.

La barre de coupe parfaite
La Fendt Slicer à lamier à cascade de pignons doit tout
à sa barre de coupe. En plus d'être légère, la Fendt Slicer
n'a pas lésiné sur sa qualité et son confort d'utilisation. Les larges pignons, montés en série à l'intérieur du
lamier plat, sont exécutés à partir d'un acier de haute
qualité, résistant à l'usure. Les roulements des disques
tournant par paire sont tout aussi robustes que les
disques elliptiques eux-mêmes, disposant de couteaux
changeables de grande qualité. Vous n'avez même pas
besoin de quitter le siège conducteur pour passer de la
position de travail à la position de transport (repliage
hydraulique).

Selon la version, la barre de coupe
peut être équipée de 8 disques
maximum, dotés de roulements de
grande qualité, pour garantir une
coupe précise.

La faucheuse peut pivoter de 30° vers le bas, afin de pouvoir
faucher à la perfection les fossés et les talus.
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Aussitôt dit aussitôt fait : rien de plus simple que de passer de la position de
travail à la position de transport, depuis le confort de la cabine.
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Un entraînement indirect par disque de fauche : c'est
possible grâce à l'arbre hexagonal et à l'entraînement à
renvoi d'angle compact.

La barre de coupe profilée sur sa partie inférieure et aérodynamique sépare
efficacement la terre de l'herbe.

Grâce à leur recoupement important à l'avant, les disques
de fauche offrent une coupe parfaite, jusqu'à la dernière
brindille.

FENDT SLICER A LAMIER MODULAIRE

C'en est fini des mauvaises
conditions de récolte.

Entraînement indirect – Avantages directs
La barre de coupe Fendt Slicer à entraînement à renvois
d'angle compacts est aussi efficace que durable,
grâce à son arbre hexagonal largement dimensionné
et un couple conique robuste sous chaque disque.
Sa particularité : tous les disques sont entraînés avec
la même puissance depuis le bas, afin d'atténuer les
pics de couple. Et tandis que l'efficacité augmente,
l'usure diminue. Par tous les temps et dans toutes les
conditions imaginables.

Une combinaison de choc
Le secret d'une qualité de fourrage exceptionnelle
réside dans la barre de coupe parfaite de la Fendt Slicer
à entraînement à engrenages angulaires compacts.
Lorsque les patins en acier trempé de la barre de coupe
profilée glissent délicatement sur le terrain, le fourrage
est soulevé et la terre reste à sa place, au sol. Les disques
de fauche se chevauchent largement, afin de maîtriser
les conditions les plus difficiles, comme des récoltes
versées, tout en assurant un flux régulier.

Un conditionneur peut être équipé ultérieurement
Vous aimeriez pouvoir rentrer votre fourrage encore
plus rapidement ou le faire évoluer pour l'ensilage
? Deux types de conditionneurs différents sont
disponibles à cet effet. Le conditionneur à dents
avec des dents flexibles Super C détache la cuticule
de cire du fourrage et crée un andain aéré et ventilé.
Le conditionneur à rouleaux prépare les légumineuses
et autres fourrages à feuilles, de manière délicate et
intensive.

Une coupe en sustention grâce au système TurboLift
Le système TurboLift offre une plage infinie de réglages
de la pression au sol de la barre de coupe pendant
la conduite. Ce qui permet une réaction flexible et
spontanée à différentes conditions, pour augmenter
les performances de récolte. La coupe en sustentation
préserve le tapis végétal et garantit un fourrage propre.

Conditionneur à dents avec dents flexibles et robustes
Super C
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Conditionneur à rouleaux à éléments profilés en
caoutchouc qui s'engrènent en profondeur.

Un brevet qui fait toute la différence : Le système
de suspension hydropneumatique TurboLift offre
une plage infinie de réglages de la pression au sol
de la barre de coupe pendant la conduite.
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Le système de protection anti-collision breveté
SafetySwing permet à la barre de coupe
de s'écarter facilement, afin d'éviter tout
endommagement en cas de collisions.

ATOUTS TECHNIQUES, SÉCURITÉ ET MAINTENANCE

Slicer un jour, Slicer toujours.

DriveGuard et SafetySwing
Une fois que vous aurez goûté aux systèmes de sécurité
innovants des faucheuses à disques Fendt Slicer, vous
ne pourrez plus jamais vous en passer. La sécurité
anti-collision SafetySwing brevetée protège votre
faucheuse combinée, en la guidant parfaitement pardessus les obstacles. Si un seul disque de fauche heurte
un obstacle et se bloque, la protection anti-surcharge
DriveGuard se cisaille à un point prédéterminé, de
manière à arrêter immédiatement l'entraînement du
disque. Le dispositif DriveGuard en standard protège la
transmission de toutes les faucheuses à disques à lamier
modulaire.

La structure vissée de la barre de coupe permet de la monter et de la réparer
encore plus facilement.

Des changements à la volée grâce au ComfortChange
Le ComfortChange, un petit plus efficace, permet
de remplacer les couteaux, aussi facilement
que rapidement. Il suffit de pivoter l'outil de
remplacement des couteaux Fendt Slicer et il se bloque
automatiquement dans le disque ouvert. Vous avez
donc les deux mains libres pour remplacer le couteau.

Le nom ComfortChange de ce système de changement rapide des couteaux en dit long.
Facilité des réparations
Les réparations : aussitôt dit aussitôt fait – rien de plus
facile que de remplacer les pièces d'usure sur la Fendt
Slicer. Que ce soit pour remplacer l'arbre hexagonal,
le disque DriveGuard ou d'autres composants de la
barre de coupe, la construction vissée bien pensée est
facile à assembler et fait des réparations un véritable jeu
d'enfants.

Lorsqu'il est soumis à des charges extrêmes, l'arbre
hexagonal se brise au niveau d'une zone de rupture
prédéfinie afin de protéger la machine.
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Protège l'entraînement, empêche la détérioration et
réduit les frais de réparation : c'est la protection antisurcharges DriveGuard.
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AVANTAGES DES FAUCHEUSES FRONTALES FENDT SLICER

LARGEUR DE TRAVAIL DES FAUCHEUSES ARRIÈRE FENDT SLICER

Allez de l'avant avec
une coupe nette.

Passez derrière pour
andainer l'herbe.

 Le mouvement pendulaire flexible
de +/- 6,5° permet une fauche
optimale.

L'attelage avant à report de charge du tracteur Fendt
remplace efficacement la suspension par ressort de
compensation de charge de la faucheuse.



Le conditionneur à dents ou à
rouleaux peut être adapté facilement
les faucheuses frontales pendulaires.

 Un poids plume en termes de construction, un poids lourd en termes d'efficacité :
Fendt Slicer avec suspension latérale arrière.

 La faucheuse arrière suspendue latéralement offre une
position de transport particulièrement compacte.

 Fauchage optimal des talus, grâce à une faucheuse
capable de pivoter de 30° vers le bas.

Rapidité, facilité, sécurité : les
protections latérales rabattables
hydrauliquement.

 La barre de coupe à suspension centrale arrière est stable, facile à tirer et
flottante, grâce au guide coulissant et au système TurboLift.

 Centre de gravité abaissé : la faucheuse arrière à suspension
centrale en position de transport.

 En fourrières, un vérin de compensation hydraulique
empêche la barre de coupe d'osciller.



 Attelage compact, suivi parfait des contours du sol :
la faucheuse frontale Fendt Slicer à système pendulaire.

La variante de mouleur d'andain
avec dents d'alimentation excentrées
et pilotées par came est disponible sur
le modèle frontal à suspension pendulaire.





 Avec un suivi du terrain optimal vers l'avant/l'arrière, le système de suspension à parallélogramme offre un fourrage d'une
propreté absolue.

Parfait pour les faucheuses combinées : la faucheuse frontale Fendt Slicer à
système parallélogramme avec déport latéral hydraulique.
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 Une hauteur de relevage de 430 mm pour tourner facilement en bout de champ,
sans endommager les andains transversaux.

 L'angle de pivotement latéral de
26,4° des faucheuses Fendt Slicer est
le plus large du marché en système
frontal.

 Faucheuse Fendt Slicer en combinaison avant et arrière :
large au champ, compacte au transport.

 Pleine puissance droit devant : Avec des largeurs de travail pouvant atteindre
9,30 m, les combinaisons de faucheuses Fendt Slicer parviennent à faucher des
superficies impressionnantes.

Entièrement réglable grâce au système BeMove. La bande de
transport particulièrement basse, avec translateur hydraulique
intégré afin de modifier la largeur d'andain, permet de maîtriser
à la perfection même les plus gros volumes de fourrages.



Le conditionneur modulaire est facile à monter et à
démonter et rend les faucheuses arrière et avant encore
plus flexibles.



Facilité d'utilisation et performances supérieures ? C'est
possible, grâce à la commande ISOBUS.
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Équipements de série et optionnels
De série : 
En option : 

FENDT SLICER

Spécifications techniques.

Fendt Slicer

Poids et dimensions

Puissance nécessaire
Attelage
Unité de coupe

Variantes

Système hydraulique,
Prise de force
Équipement d'éclairage

Largeur de travail
Largeur de transport
Largeur d'andain
Hauteur de transport
Longueur de transport
Poids

m
m
m
m
m
kg

Puissance nécessaire

kW / ch

2460 ISL
2,42
1,80
1,65
3,30
–
510

2870 ISL
2,82
1,80
2,00
3,70
–
550

3280 ISL
3,18
1,80
2,50
3,99
–
570

310 FPK
3,00
3,00
2,00
–
1,25
694

3060 FP

310 FZ

3,00
3,00
3,00
3,00
1,10 – 2,203) 1,45 – 2,203)
–
–
1,49 – 1,583) 1,81 – 1,873)
930 –
770 –
1 2023)
1 0403)

270 P
2,55
2,13
1,60
2,95
–
630

320 P
3,00
2,13
1,80
3,43
–
724

3,50
2,13
2,30
3,91
–
798

Fendt Slicer
Poids et dimensions

37 / 50

44 / 60

51 / 69

55 / 75

55 / 75 –
66 / 903)

55 / 75 –
66 / 903)

40 / 54

45 / 61

50 / 68

Puissance nécessaire

CAT I + II

CAT I + II

CAT II

CAT II

CAT II

CAT II

CAT II

CAT II

CAT II

Attelage

6
2

7
2

8
2

6
2

6
2

6
2

5
2

6
2

7
2



















–
–

–
–

–
–













–

–



–

–

–

Conditionneur à dents (KC)
Conditionneur à rouleaux (RC)
Bande de transport transversale (B)
Mouleur d'andain (SL)

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–









–

–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Distributeurs hydrauliques nécessaires

1 SE

1 SE

1 SE

–

1 SE

1 SE

1 SE

1 SE

540

540

540

1 000

1 000

1 SE,
1 DE1)
1 000

540

540 / 1 000

540 / 1 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Trois points
Nombre de disques
Couteaux par disque
Système de changement rapide des
couteaux
DriveGuard
Déport latéral

Régime de PDF

tr/min

Feux de gabarit / panneaux de
signalisation



1) Nécessaire uniquement pour le déport latéral hydraulique en option
2) Avec l'option « Commande électrohydraulique », le nombre de distributeur se limite à 1 x DE ou à des raccords à détection de charge Load-Sensing
3) En fonction de la variante

Ce qui distingue le service Fendt
de la concurrence.
Pour Fendt, service signifie connaître
et comprendre votre travail, afin de
répondre à vos besoins en termes de
fiabilité et de sécurité, et d'agir au
mieux de vos intérêts financiers.
Nous avons développé nos produits
avec l'objectif de répondre aux
demandes les plus exigeantes et de
garantir une longue durée de vie des
produits que nous soutenons. Notre
service vous accompagne tout au
long de votre travail.

En quoi consiste la gamme
intégrale Fendt ?
Outre les tracteurs et moissonneuses
de premier rang, nous proposons
également des ensileuses 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.

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.

Unité de coupe

Variantes

Système hydraulique,
Prise de force
Équipement d'éclairage

Largeur de travail
Largeur de transport
Largeur d'andain

m
m
m

Hauteur de transport
Longueur de transport
Poids

m
m
kg

Puissance nécessaire

kW / ch

3060 TL

3570 TL

4080 TL

4590 TL

–
4,65
875 –
1 2103)

–
5,15
950 –
1 2803)

–
5,60
980

–
6,10
1 100

55 / 75 –
63 / 863)

65 / 88 –
74 / 1013)

72 / 99

CAT II + III

CAT II + III

6
2


3,00
3,50
2,30
2,30
1,20 - 2,303) 1,60 – 3,253)

Trois points
Nombre de disques
Couteaux par disque
Système de changement rapide des
couteaux
DriveGuard
Déport latéral

911 TL

8312 TL

991 TL

9314 TL

8,30
2,78
2 x 1,45 –
2,253)
3,73
–
1 966 –
2 4103)

8,30
2,78
2 x 1,80 –
2,603)
3,73
–
3 250 –
3 3003)

9,30
2,78
2 x 1,85 –
3,253)
3,90
–
2 120 –
2 8303)

9,30
2,78
2 x 1,80 –
3,003)
3,90
–
3 450

84 / 115

110 / 150 –
132 / 1803)

141 / 182 –
145 / 2003)

130 / 175 –
155 / 2003)

168 / 228

CAT II + III

CAT II + III

CAT II + III

CAT II + III

CAT II + III

CAT II + III

7
2

8
2

9
2

2x 6
2

2x 6
2

2x 7
2

2x 7
2

























–

–

–

–

–

–

–

Conditionneur à dents (KC)
Conditionneur à rouleaux (RC)
Bande de transport transversale (B)
Mouleur d'andain (SL)













–
–

–
–
–
–



–
–
–

–
–
–
–





–
–





–

–
–
–

Distributeurs hydrauliques nécessaires

1 SE,
1 DE
1 000

1 SE,
1 DE
1 000

1 SE,
1 DE
1 000

1 SE,
1 DE
1 000

2 SE,
1 DE2)
1 000

1 Load
Sensing
1 000

2 SE,
1 DE2)
1 000

1 Load
Sensing
1 000

















Feux de gabarit / panneaux de
signalisation

tr/min





4,50
2,30
3,80

–

Régime de prise de force



4,00
2,30
3,30

–
–

1) Nécessaire uniquement pour le déport latéral hydraulique en option
2) Avec l'option « Commande électrohydraulique », le nombre de distributeur se limite à 1 x DE ou à des raccords à détection de charge Load-Sensing
3) En fonction de la variante

Posez vos questions, nous vous
répondons immédiatement !
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350 P

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 agricoles et de l'innovation
depuis plus de 95 ans.

Contacter Fendt
fendt.com
Vous trouverez ici tout en ligne, des brochures
aux spécifications techniques, les témoignages
clients ou les actualités de l'entreprise, ainsi
que le calendrier des événements Fendt.
Configurateur Fendt
Avec le configurateur Fendt, vous pouvez choisir
et configurer un véhicule parfaitement adapté à
votre structure grâce aux nombreuses variantes
d’équipements disponibles. Le configurateur
Fendt est disponible en ligne sur www.fendt.
com, où vous trouverez un 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.
Essais de conduite
Sur fendt.com, vous trouverez les sections
Service et Vente sous « L'Univers Fendt ».
Sélectionnez « Service de démonstration de
tracteur », puis inscrivez-vous pour un essayer
la conduite d'un tracteur.
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Fendt, voir plus loin.

www.fendt.com
AGCO GmbH – Fendt Marketing
87616 Marktoberdorf, Allemagne

Fendt est une marque mondiale d'AGCO.
Les équipements, l'aspect extérieur, les performances, les dimensions et les poids, la consommation de
carburant et les coûts d'utilisation, sont les informations connues à la date d'édition du prospectus. Elles
peuvent avoir évolué au moment de l'achat de votre matériel. Votre concessionnaire Fendt ne manquera pas
de vous informer des modifications éventuelles. Les véhicules ne sont pas présentés avec des équipements
spécifiques à chaque pays.
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