Faneuse Fendt Twister

Le summum de la sophistication.
La faneuse Fendt Twister.
Fortes sollicitations, périodes de récolte restreintes - les propriétaires d'une Fendt Twister n’ont aucun souci à se
faire. Grâce à des détails innovants, ces faneuses sont les spécialistes sans égale du séchage rapide et propre du
fourrage. Elles dominent le marché avec plus de 95 ans d’expertise dans les travaux de récolte.
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Que ce soit dans des passages étroits, sur un terrain difficile ou dans de vastes prairies plates, vous pouvez compter sur la Fendt Twister à attelage trois points. Des détails
bien pensés, comme le système « pousser-tirer » breveté, le frein d'oscillation intégré et le dispositif de fanage
en bordure de série, font de cette faneuse un partenaire
extrêmement polyvalent pendant la récolte. Sa construction compacte et robuste associée à des dents Super C
uniques en leur genre sauront vous convaincre.

Si vous avez besoin d’un assistant efficace pour faner à
grande échelle, la Fendt Twister à chariot de transport est
exactement ce qu’il vous faut. Compacte et fiable sur route,
large et stable dans le champ, elle vous laisse aérer et retourner le foin avec les résultats qui caractérisent depuis longtemps Fendt en termes de qualité. Outre une vaste plage de
largeurs de travail, ces faneuses impressionnent par leur suivi
optimal du terrain, leur niveau de confort inégalé et plus globalement par leur rentabilité d'utilisation.

Découvrez le fanage
sous son meilleur jour.
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Les dents Super C en acier ultra-robuste de 9,5 mm sont très Pour protéger les machines passant après vous et votre
résistantes.
bétail, un dispositif de brides de sécurité anti-perte de
dents est monté de série.

Les bras porte-dents résistant à la torsion présentent une surface de contact
particulièrement large avec le support de rotor

TÊTE DE ROTOR, BRAS PORTE-DENTS ET DENTS

Détails uniques.
Testés des milliers de fois.

Fait pour l’éternité : cadre à tubes
carrés à paroi épaisse.

Têtes de toupie protégées contre la poussière
Design intelligent et robuste : La structure fermée des
têtes de toupie de la Fendt Twister protège efficacement
les éléments de transmission contre la poussière, ce
qui réduit les interventions de maintenance. Les rotors
sont entraînés individuellement par un arbre hexagonal
largement dimensionné et grâce à des joints universels
robustes. Le résultat : un entraînement sophistiqué qui
a fait ses preuves au fil du temps et dont la raison d'être
est la fiabilité.

Dents de qualité Super C
Stabilité, élasticité, durabilité : seules les meilleures
dents pouvant supporter un cycle d'essai de 200 000
impacts sans se détériorer méritent le nom de « Super
C ». Avec un diamètre de dent de 9,5 mm, un diamètre
d’enroulement de 70 mm et six enroulements, les dents
Super C sont utilisées exclusivement sur la Fendt Twister
et garantissent que le fourrage est bien aéré, non tassé
et parfaitement mélangé.

Bras porte-dents durables
Pour réduire au minimum les pertes de transmission de
puissance, les faneuses Fendt Twister ont été conçues
avec des supports de dents en acier flexible galvanisé
et robuste. Elles résistent aux conditions de travail les
plus difficiles et domptent facilement les sols irréguliers.
Montées au-dessous des bras porte-dents, les dents
Super C travaillent toujours efficacement et font preuve
de la flexibilité nécessaire. Et si une dent venait à se
casser : le dispositif de bride de sécurité anti-perte de
dents de série intervient.

Les dents de même longueur retournent parfaitement
le fourrage et offrent l'effet de peigne désiré.
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LA GAMME EN DÉTAIL

La polyvalence est de série avec
la gamme Fendt Twister.

Attelage trois points durable et fiable
Si vous êtes à la recherche d’un outil complet et puissant, la Fendt Twister à attelage trois points a tous les
atouts pour vous séduire. Son point de traction très bas
et le système breveté « pousser-tirer » concentrent des
avantages décisifs : le poids de la machine est reporté
sur les bras d'attelage inférieurs, réduisant par conséquent l'usure sur l’attelage trois points. La stabilité de
conduite, l’adaptation au sol et le comportement au travail sont exceptionnels. Même en pente, la faneuse ne
risque pas de se cabrer ni de trop osciller dans le cas
d'une quantité de fourrage importante ou de vitesses
de travail élevées.

Rapide et économique avec le chariot de transport
La faneuse Fendt Twister avec chariot de transport est
compacte sur route, robuste au champ et flexible lors de
l'attelage. Selon la version, la faneuse peut être attelée
via l'anneau d'attelage ou le piton. Les pneus largement
dimensionnés permettent des vitesses de transport
jusqu’à 50 km/h et, par conséquent, des déplacements
rapides d’un champ à l’autre. Leur grande stabilité sur
les dévers est complétée par un dispositif unique de
levage synchronisé des rotors, par le biais du système
hydraulique.

Le système breveté « pousser-tirer » garantit le meilleur suivi du terrain et un comportement optimal au travail grâce au point de
traction très bas.

Court et compact sur le tracteur : l’attelage trois-points avec tête pivotante
garantit un suivi optimal du sol.
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La faneuse Fendt Twister avec chariot de transport garantit la couverture d’une énorme surface avec ses 10 rotors et une
largeur de travail de 12,70 m.
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FONCTIONNEMENT, SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

Facilité d’entretien maximale.
Fiabilité et confort tous azimuts.

Débrayage de sécurité roue libre des toupies
Dotés de l’innovant système de débrayage de sécurité
à commande hydraulique SLS (Security Lock System),
les modèles Fendt Twister ne laissent pas la sécurité
au hasard pendant le repliage. Lorsque les deux bras
de la faneuse sont repliés pour le transport, le système
hydraulique débraye automatiquement la chaîne de
puissance vers les toupies à l’aide d’un système de roue
libre intégré. Tous les autres modèles ont un système de
débrayage de sécurité roue libre mécanique.

Les articulations du cadre peuvent être lubrifiées
Même les articulations de cadre les plus robustes,
comme celles que nous utilisons, doivent être lubrifiées
de temps à autres. Sur les faneuses Fendt Twister, les
points de graissage sont faciles d’accès ; aucune opération de préparation n’est nécessaire.

Dispositif efficace de protection anti-perte de dents
Qui a testé la précision et la capacité de charge des
dents Super C ne pourra plus s’en passer. Si une dent
vient à casser après de nombreuses années de bons et
loyaux services, le dispositif de bride de sécurité antiperte de dents de série assure la sécurité des personnes,
de la machine et du fourrage.
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Équipements de série et optionnels
De série : 
En option : 

FENDT TWISTER - DÉTAILS DE L’ATTELAGE TROIS POINTS

FENDT TWISTER - DÉTAILS DU CHARIOT DE TRANSPORT

Technologie éprouvée, bien pensée,
dans les moindres détails.

Performances de pointe
sur route et dans les champs.

 Le frein d'oscillation intégré et
réglable empêche toute oscillation
croissante de la faneuse.

 Répartition parfaite du fourrage grâce au réglage de l’angle de projection sur
trois positions. Angle de projection de 15°, 18° et 21°.

 Fonctionnement en toute sécurité,
même en pente, avec le système de
levage synchronisé.



Sécurité sur route : le centre de gravité de la Fendt Twister est proche du tracteur, ce qui assure une conduite stable.

 Roue de transport et roue d'appui tout-en-un : pour un suivi de sol parfait sur
route et dans les champs.

 Roue d'appui avec pneus ballon
pour un meilleur ramassage du
fourrage.

 Un attelage au tracteur particulièrement court et un faible espace entre les dents et les roues assurent un excellent suivi du
sol.
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Pratique tout en évitant les pertes : avec le dispositif hydraulique de fanage en
bordure, vous pouvez limiter la largeur de dispersion d’un seul mouvement de la
main depuis le siège conducteur, par exemple en bordure de champ.



 La limitation automatique de la hauteur de levage en bout de champ permet
d’éviter d’endommager les arbres de transmission, même lorsque la prise de force
est en marche.

 Repliez tout simplement les toupies à l’aide du système de commande séquentielle hydraulique et déplacez-vous jusqu’au
lieu de travail suivant.



Réglage centralisé de la hauteur d’une seule main avec une manivelle.



Que ce soit avec un piton ou un anneau d'attelage fixe ou rotatif, vous avez l’embarras du choix avec la Fendt Twister.
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Équipements de série et optionnels
De série : 
En option : 

FENDT TWISTER

FAQ FENDT TWISTER

Spécifications
techniques.

Sécurité et service
complet.

Contacter Fendt.

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 développés pour satisfaire les demandes
les plus pointues et assurer leur fonctionnement sur le long terme. Notre service vous
accompagne tout au long de votre travail.

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 et sont aussi
probants sur les tracteurs d’autres marques.

fendt.com
Vous trouverez ici tout en ligne, des brochures
aux spécifications techniques, en passant par
des témoignages clients ou les actualités de la
marque, et jusqu'au calendrier des événements
Fendt.

fendt.tv
Fendt 24 heures sur 24 – c'est possible grâce à
la 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 fans suivent déjà Fendt sur
Facebook. Venez nous rendre visite !

Qu’est-ce que la gamme complète Fendt
représente ?
Parallèlement aux tracteurs et aux machines de
récolte de pointe, nous offrons désormais à nos
clients des machines de récolte de fourrage
dignes des standards de qualité Fendt. Nous
proposons à présent une gamme intégrée de
machines agricoles prévoyant le service de qualité Fendt, fournies par une seule et unique
source fiable.

D’où proviennent les machines de fenaison
Fendt ?
Les machines Fent destinées à la récolte du
fourrage sont construites dans le centre d’excellence AGCO basé à Feucht (Allemagne). Il s’agit
de l’un des quatre sites allemands, dont la réputation dans le segment des machines agricoles
n’est plus à faire après désormais 95 ans d’activité et d'innovation.W

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. Le configurateur Fendt est
disponible en ligne sur le site www-fendt.com,
où vous trouverez un lien rapide directement
sur la page d’accueil.
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Distributeurs hydrauliques nécessaires

1 SE

1 SE

1 x SE, 1 x DE*

1 x DE*

1 x SE, 1 x DE*

1 x SE, 1 x DE*

Pneumatiques du chariot de toupie

6 x 16 / 6.50 - 8

6 x 16 / 6.50 - 8

Pneumatiques du chariot de transport
Éclairage
Panneaux de signalisation

–

–

6 x 16 / 6.50 - 8
2 x 18,5 / 8.50 - 8
–

6 x 16 / 6.50 - 8
2 x 18,5 / 8.50 - 8
10.0 / 80 - 12

6 x 16 / 6.50 - 8
2 x 18,5 / 8.50 - 8
10.0 / 75 - 15,3

8 x 16 / 6.50 - 8
2 x 18,5 / 8.50 - 8
10.0 / 75 - 15.3

























Poids et dimensions

Largeur de travail
Largeur de transport
Hauteur de stationnement
Longueur de transport
Poids

Attelage

Trois points
Bras inférieurs deux points
Chape d'attelage
Puissance nécessaire

Puissance nécessaire

m
m
m
m
kg

kW/ch

Nombre de rotors
Nombre de bras porte-dents par rotor
Dispositif de protection anti-perte
de dents
Dispositif de fanage en bordure
Réglage de l'angle de projection
Protection de surcharge

Rotors / bras porte-dents

Distributeurs hydrauliques
Pneumatiques/éclairage

6,60
2,90
3,30
2,10
822

7,70
3,00
3,65
2,45
946

8,60
2,90
3,30
2,25
1 172

8,60
3,00
2,90
4,40
1 660

10,20
2,94
2,56
5,70
1 860

12,70
2,94
2,56
5,70
2 160

W
W

DN Attelage trois-points avec tête pivotante
T Chariot de transport
*
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Position flottante impérativement nécessaire
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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.
Toutes les informations concernant la livraison, l’aspect, les performances, les dimensions et le poids,
la consommation de carburant et les frais de fonctionnement sont celles connues à la mise sous presse.
Elles peuvent varier jusqu'au moment de l’achat de votre outil. Votre concessionnaire Fendt ne manquera
pas de vous informer des éventuelles modifications. Les outils ne sont pas présentés avec un équipement
spécifique à un pays.
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