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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Trois modèles d'autochargeuses à peignes ISOBUS 
 

Vicon propose les Feedex 440, 650 et 780 avec commande ISOBUS 
 
Vicon propose maintenant ses trois modèles Feedex 440, 650 et 780 avec contrôle 
ISOBUS. Ces trois plus grands modèles de la gamme à peignes offrent une capacité de 
charge comprimée allant jusqu'à 78 m³. 
 
Les autochargeuse à peignes Feedex offrent une qualité supérieure et un traitement en 
douceur de la récolte.  
Le traitement en douceur du foin, du fourrage et de l'herbe fanée est un atout majeur pour le 
maintien d'une récolte de qualité supérieure. Minimiser les pertes et la fragmentation ainsi que 
maintenir une structure de culture saine sont des aspects clés pour la viabilité de l'élevage. 
 
Commande ISOBUS pour une utilisation confortable 
 
Avec la commande ISOBUS, vous obtenez toutes les fonctions suivantes facilement utilisables 
avec des terminaux de commande tels que notre Tellus Pro/Tellus GO.  
Les principales fonctions connectées sont : 
- Choisissez entre la fonction de chargement manuel ou automatique. 
- Choisissez entre la fonction de déchargement manuel ou automatique. 
- Compteur de chargement par client/champ. 
- Menu de service pour modifier les spécifications en fonction de vos besoins personnels. 
- Réglage de la vitesse du convoyeur à chaînes et barrettes. 
- Allumage/extinction de l'éclairage de travail. 
- Ramassage en haut/en bas. 
- Barre d'attelage haut/bas. 
- Hayon fermé/ouvert. 
- Entrées/sorties de couteaux. 
 
 

 
Avec Tellus Go 
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Unité d'alimentation RotoControl robuste 
 
L'unité d'alimentation Vicon RotoControl permet d'introduire facilement la récolte et d'assurer 
un débit et une protection maximale des cultures. Quatre bras oscillants alimentent la récolte 
à travers le système de coupe (cinq bras d'alimentation en option sur tous les modèles de 
Feedex 360T). Les dents à double doigt assurent une alimentation positive de la récolte et des 
coupes exceptionnellement légères et précises. Les coupes sont douces en fourrage frais 
quotidien ou précises et courtes en ensilage. Jusqu'à 33 couteaux coupent la récolte à une 
longueur uniforme de 40 mm. 
 
Rigide et robuste 
 
Le châssis et les montants de la superstructure entièrement en acier sont fabriqués en profilés 
en U pour résister aux conditions les plus difficiles. Des arceaux ont été ajoutés pour éliminer 
tout risque de torsion sur la remorque entièrement chargée. Des aciers de haute qualité et un 
revêtement résistant à l'usure se traduisent par une qualité durable nécessitant un minimum 
d'entretien. Les caisses sont dotées de détails utiles pour des applications spécifiques. Le 
hayon, par exemple, offre une commande hydraulique et des indicateurs de niveau de 
remplissage aident à remplir la remorque à pleine capacité. 
 

 
 
Bénéficie à votre entreprise 
Cette commande et ce confort d'utilisation accrus, combinés à la configuration technique de 
ces modèles, contribuent à une utilisation détendue mais aussi professionnelle. 
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Caractéristiques techniques, Vicon Feedex 440, 650 et 780 

Feedex 440 650 780 

Utilisation Ensilage et foin Foin et paille Foin et paille 

Capacié DIN (m³): 29 37 44 

Capacité de charge 
compréssé 

44 65 78 

Nb de peignes: 5 5 5 

Poids (t): 12 9 12 

Nb de couteaux 17/16/33 Up to 8 Up to 8 

Largeur du Pick up 1.85 1.85 1.85 

 

Télécharger les images en HD : 

Download Feedex 780  image 01 
 
Download Feedex 780 image 02 
 
Download Feedex 440 image 03 

 
 

*** 
 

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 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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