COMMUNIQUE DE PRESSE
Vicon lance une nouvelle faneuse portée 11m

Vicon Fanex 1124 Nouvelle faneuse haute performance avec une largeur de travail de 11,2 m et une
conception sans entretien.

Vicon lance sa nouvelle Fanex 1124, une faneuse portée de 11m qui offre des
dimensions de transport performantes et compactes et un coût d’entretien réduit
grâce à sa conception. Une nouvelle faneuse haute performance avec une largeur de
travail de 11,2 m et une conception sans entretien
11,2m de largeur de travail
Ensilage lourd ou foin, la Vicon Fanex 1124 est conçue pour offrir un excellent travail
d'étalement, ce qui accélère considérablement le processus de séchage. Fournissant une
largeur de travail de 11,2 m avec ses 10 rotors, chacun équipé de 6 bras, le résultat est une
performance et un rendement élevé. Doté de boîtier à bain d’huile entièrement fermé, la
Vicon Fanex 1124 répond parfaitement à la demande des agriculteurs professionnels, à la
recherche d'une faneuse robuste, productive et polyvalente.
Nouveau mécanisme de repliage et dimensions de transport compactes
La plus grande, dans la gamme des faneuses portées Vicon, est livrée avec un nouveau
mécanisme de repliage, offrant une stabilité supplémentaire lors du repliage sur un terrain
vallonné. Cela garantit une répartition uniforme du poids pendant la séquence de repliage.
Grâce au nouveau système d'entraînement à doigts Vicon HexaLink, la Vicon Fanex 1124 se
replie avec des dimensions de transport et de stockage très compactes. Malgré sa largeur
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de travail impressionnante de 11,2 m, cette faneuse offre une hauteur de stockage de
seulement 3,79 m et une largeur de transport de seulement 2,95 m.
L'entretien minimal favorise un temps d’utilisation élevé
Pour augmenter les performances de la machine, la Kverneland 85112 est équipé d'une
combinaison de transmission haute performance. La machine complète, à l'exception de la
prise de force au tracteur, est 100% sans entretien, réduisant ainsi le coût total d’utilisation.
La transmission offre un transfert de puissance très fiable, combinée à des dimensions de
transport extrêmement compactes grâce à une combinaison gagnante de transmission à
double cardans et à doigts. Les sections centrales sont équipées de double cardans
durables et éprouvés, offrant les meilleures performances où le stress et le couple sont au
plus haut. Les deux rotors externes sont entrainés par le nouveau système à doigts
HexaLink.
“Avec la Fanex 1124, Vicon dévoile une nouvelle faneuse productive où le faible coût
d’utilisation et la performance vont de pair. Nous avons réussi à la concevoir avec des
dimensions compactes et étroites pour le transport et le stockage. La Fanex 1124 est
vraiment un nouveau produit phare de notre gamme de fenaison ", déclare Sebastian
Hagemann, responsable produits faneurs et andaineurs.
Faneuse avec des spécifications pour plus de productivité
Equipée d'amortisseurs d'oscillation hydrauliques nouvellement conçus, la Vicon Fanex 1124
offre des caractéristiques de fonctionnement parfaites pour une qualité de fanage idéale.
Tous les réglages standards, tels que le réglage de l'angle du rotor et des dents, ainsi que le
réglage pour la mise en oblique, sont faciles à réaliser. Une nouvelle fonctionnalité sur la
nouvelle génération de faneuses portées est le kit hydraulique de mise en position fourrière
permettant des demi-tours aisés.
Vicon Fanex 1124 – Caractéristiques techniques:
Modèle

Fanex 1124

Largeur de travail
Hauteur au transport
Hauteur de stockage
Poids
Nb de rotors/Nb de bras

11.2m
2.95m
3.79m
1600kg
10/6

***
Vicon est une marque Kverneland Group
Kverneland Group (Kverneland Group AS) est un leader international qui conçoit, produit et distribue
des machines agricoles et des services. L’importance donnée à l’innovation nous permet d’offrir une
large gamme de produits de très haute qualité. Kverneland Group offre un large choix de système et
solutions au monde agricole. L’offre couvre la préparation du sol, le semis, la fenaison et les presses,
les distributeurs d’engrais et la pulvérisation.
Pour plus d’informations sur Kverneland Group visitez : http://fr.kvernelandgroup.com/
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Pour plus d’informations sur ces produits, votre contact :
David LEROYER
Responsable produit fenaison
Tél. : 02 38 52 43 03
e-mail : david.leroyer@kvernelandgroup.com

Notre site internet

Suivez-nous sur Facebook
Vicon France
KvernelandGroup
iMFarming

Suivez-nous sur Twitter
@KvernelandGroup
@iM_Farming

Rejoignez nous sur YouTube
Kvernelandgrp
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