Vicon dévoile une nouvelle solution innovante de tapis pour une
combinaison de faucheuses de 10m

La nouvelle faucheuse triple Vicon EXTRA 7100 BX avec une largeur de travail de 10 m et des tapis groupeur.

Vicon présente une version BX disponible sur la nouvelle combinaison de faucheuses
triples EXTRA 10m. Une nouvelle solution de tapis groupeur redessinée qui intègre des
solutions innovantes pour la rendre vraiment intelligente.
Le tapis groupeur vous aide à faire un meilleur travail
Le Vicon BX est conçu pour maximiser la capacité de travail et utiliser la pleine capacité de
l'EXTRA 7100 sans compromettre la qualité du travail. Une nouvelle solution intelligente de
l’EXTRA 7100 est la possibilité d'ajuster et d'optimiser en permanence la largeur de travail et
le recouvrement, sans devoir arrêter et réinitialiser la pression au sol. Pratique pour le
conducteur et un de gain de temps assuré.
Vicon BX règle automatiquement la vitesse du tapis en fonction de la largeur de travail, pour
une largeur d'andain uniforme, quelle que soit la position des unités de fauche. Si les unités
de coupe sont décalées latéralement pour régler le recouvrement, la vitesse des tapis s'ajuste
immédiatement pour compenser la variation de distance de projection nécessaire. Lorsque
vous augmentez le recouvrement pour faucher dans les virages, la vitesse du tapis est réduite
pour assurer que la récolte soit placée comme prévu.
En combinaison avec GEOMOW, qui permet un contrôle automatique du recouvrement par
GPS et optimise en permanence le recouvrement et la largeur de travail, cela signifie une
capacité de travail maximale, un excellent confort de conduite et une formation régulière et
uniforme des andains.
De plus, Vicon BX détecte également le relevage du tapis ou de l'unité de fauche et compense
immédiatement pour que la récolte reste dans la largeur d'andain prévue. La vitesse du tapis
de travail est automatiquement réduite afin d'éviter que le fourrage ne "vole" au-dessus de
l'andain central.
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Personnalisez l'andain à vos demandes
Vicon BX est conçu pour traiter plus de tâches que tout autre système. Le travail dans les
récoltes lourdes de première coupe, combiné avec une largeur de ramassage étroite de la
machine qui suit, peut entraîner des difficultés pour obtenir un andain assez étroit. Vicon BX
offre la possibilité de positionner le tapis groupeur à différentes hauteurs de travail, de
distribuer la récolte sur l'andain de la faucheuse frontale, d'obtenir un andain étroit et en forme
de boîte. Le réglage de la hauteur de dépose s'effectue en abaissant ou en relevant
hydrauliquement le tapis en cours de travail. Ainsi, les tapis BX de 3 m de largeur permettent
d'obtenir des andains directement adaptés aux autochargeuses.
Grâce à la nouvelle tôle de conditionnement à double réglage, le flux de fourrage vers le tapis
se règle facilement et efficacement. L'EXTRA 7100 offre une occasion unique d'ajuster la tôle
de conditionnement à l'avant et à l'arrière, d'optimiser le flux de récolte vers les tapis pour
former efficacement les andains, sans laisser aucun résidu de matière.
Maitriser les manœuvres en fourrière avec l'EXTRA 7100
Lorsque les groupes de fauche sont activés pour le relevage en bout de champ, un système
intégré lors du relevage des tapis accélère automatiquement pour les vider, laissant une
fourrière propre et bien rangée. De plus, l'AutoStop s'active dès que les tapis sont relevés et
s'arrête automatiquement jusqu'à ce que les unités de fauche soient à nouveau abaissées,
maintenant ainsi la consommation de carburant à son minimum.
Le conditionneur qui se personnalisera en quelques minutes
La polyvalence est encore améliorée par la solution trois en un proposée par l'EXTRA 7100
BX, qui permet de réaliser un seul andain, trois andains simples ou un épandage large. Les
tôles d'andainage montées de série se glissent facilement en position pour obtenir la largeur
d'andain souhaitée. Si les conditions exigent un épandage large, les volets d'épandage larges
FlipOver sont activées en quelques secondes.

Caractéristiques techniques, Vicon EXTRA 7100T BX et EXTRA 7100R BX

Largeur de travail
Poids
Nombre de disques
Conditionneur
Hydraulique

EXTRA 7100T BX
EXTRA 7100R BX
10.2m en combinaison avec une faucheuse frontale de
3.6m et 9,80m avec une faucheuse frontale de 3,20m
3400kg
3570kg
2x10
2x10
Doigts métalliques
Rouleaux
SemiSwing
Tapis entrainé par l’hydraulique du tracteur - LS

Télécharger des images haute résolution du Vicon 7100 BX ici:
Download Image 01
Texte : La nouvelle solution BX de Vicon. Tapis BX de 3 m de large sur une combinaison de faucheuses triples
de 10 m.

Download Image 02
Texte : La nouvelle solution BX de Vicon adapte automatiquement la vitesse du tapis à la largeur de travail, pour
une largeur d'andain uniforme, quelle que soit la position des unités de fauche, pour une largeur d'andain
identique.

Download Image 03
Texte : Vicon BX offre la possibilité de positionner le tapis à différentes hauteurs de travail, de déposer le fourrage
sur l'andain de la faucheuse frontale, d'obtenir un andain étroit et en forme de boîte.
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Vicon est une marque de 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 - Pour plus d’informations sur ces produits, votre contact :
David LEROYER
Responsable produits Fenaison/Récolte
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Kvernelandgrp

