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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Nouveau andaineur double rotor Compact porté et tracté 
 

Vicon présente une nouvelle gamme d’andaineur double rotor 
compact et simple 

 

Andex 644 est un nouvel andaineur double rotor avec une utilisation simple 

Vicon dévoile sa nouvelle gamme d’andaineurs double rotor compacts avec le nouvel 

Andex 644 de 6,40 m, disponible en version traînée ou portée à andainage central. Les 

deux andaineurs offrent une excellente facilité d'utilisation, des dimensions 

compactes, un fonctionnement et une manipulation très aisée. 

 

Conception compacte - Ergonomie simple 

Les Andex 644 et 644M sont des andaineurs à andainage central robustes et durables. Ils 

sont livrés avec un ensemble de fonctionnalités, tels que des boîtiers d’entraînement de la 

gamme Compact avec 10 bras par rotor. Avec une largeur de travail de 6,40 m, ils 

conviennent parfaitement pour ramasser deux andains d'une faucheuse de 3,20 m. L’Andex 

644 fournit une largeur d'andain de 1,20 m, adaptée pour un ramassage efficace. 

 

La version traînée, Andex 644, est dotée d'un châssis porteur fixe et est équipée de série 

d’un essieu suiveur, permettant des virages serrés jusqu'à 80 °. Une grande manœuvrabilité 

est possible lorsque vous travaillez dans des champs plus petits avec des virages serrés et 

lorsque vous roulez sur des routes étroites ou dans des passages étroits. La hauteur de 

transport est de seulement 3,85 m, même avec tous les bras montés. 
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Andex 644M est la solution idéale pour les petits champs et les routes étroites. 

 

La version portée pour des dimensions compactes 
L'Andex 644M est un nouvel andaineur double rotor porté (CAT 2 + 3). Il présente des 
dimensions de transport très compactes et une longueur de transport de seulement 3,80 m 
(comparable à une charrue 4 corps). Il est très maniable pour les routes étroites et les 
passages étroits. La conception compacte montée en combinaison avec l’attelage porté fait 
de l'Andex 644M une solution idéale pour la maîtrise de champs de formes plus petites et 
plus difficiles. 
 
Deux stabilisateurs équipent en standard l'Andex 644M fournissant à l’andaineur un suivi 

régulier et stable des conditions de terrain exigeantes. Un essieu tandem est disponible pour 

affiner le suivi du terrain. 

L'Andex 644M dispose de pieds de stationnement simples et intégrés pour un stockage 

efficace, ce qui facilite l’attelage et le dételage de la machine. 

Caractéristiques techniques, Vicon Andex 644 et Andex 664M 

 Andex 644 Andex 644M 

Largeur de travail 6,40 m 6,40 m 

Poids 1 510 kg 1 140 kg 

Largeur au transport  2,80 m 2,80 m 

Longueur au transport  5,90 m 3,80 m 

Hauteur au transport 3,85 m 3,50 m 
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*** 
 
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/ 
 
 

- - Fin du communiqué - - 

 
 
Télécharger les images en HD : 
Download Andex 644 image 01 
 
Download Andex 644 image 02 
 
Download Andex 644 image 03 
 
Download image of Andex 644M 001 
 
Download image of Andex 644M 002 
 
 

 
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 Suivez-nous sur Twitter Rejoignez nous sur YouTube 
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