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Andaineurs à tapis

MERGE MAXX 760 - 950 - 1090
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MERGE MAXX
MERGE MAXX

Caractéristiques clés :

Les andaineurs à tapis MERGE MAXX sont des 
machines ultra-polyvalentes. Elles se démarquent 
par une collecte en douceur de tout type de fourrage 
pour maximiser la préservation de leur valeur nutritive. 
Selon le modèle choisi, les deux pick-ups indépendants 
offrent des largeurs de ramassage différentes, en 
andain simple ou en position « andain central ».

UNE MULTITUDE DE POSSIBILITÉS

De l’herbe à la luzerne, des céréales immatures récoltées 
en ensilage ou en foin, aux fourrages pour la méthanisation, 
des pailles de céréales ou de colza, avec ses configurations 
d’andainage différentes, cette machine ramasse et andaine 
tout type de culture.

LE RENDEMENT À GRANDE ÉCHELLE

Les andaineurs à tapis MERGE MAXX 950 et 1090 sont 
les machines idéales pour les entrepreneurs de travaux 
agricoles, les CUMA qui travaillent sur des chantiers 
importants, tributaires de chaînes de récolte performantes et 
bien organisées. Le MERGE MAXX 760 est particulièrement 
adapté à l'éleveur particulier recherchant une machine 
encore plus performante. Avec leurs largeurs de ramassage 
adaptables jusqu'à 9,50 ou 11 m, ces andaineurs peuvent 
râteler jusqu'à 20 voire 30 m de fourrage. Grâce à la dépose 
d’andains uniformes, les machines de récolte suivantes 
peuvent travailler à une vitesse élevée et gagner jusqu’ à 
3 km/h*.

PRÉSERVATION DES NUTRIMENTS 
ET RÉDUCTION DES IMPURETÉS

Le principe de fonctionnement des andaineurs à tapis ? 
Le fourrage n’est pas déplacé au ras du sol mais soulevé 
par les pick-ups. Avantages : moins de pertes par 
effritement des feuilles et potentiellement moins de terre et 
de pierres dans le fourrage. Transféré sur le tapis, l’andain 
peut être déposé, puis repris successivement en vue de 
former un andain final de taille importante. Un moyen 
efficace pour optimiser économiquement les gros moyens 
de récolte. Moins de kilomètres d’andains = une meilleure 
exploitation des grosses ensileuses.
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*Selon conditions.

DÉCOUVREZ UNE AUTRE FAÇON 
D'ANDAINER

760 950 1090

MERGE MAXX 760 MERGE MAXX 950 MERGE MAXX 1090

Largeur de travail (m) 5,50 à 7,50 m 7,50 à 9,50 m 9,00 à 11,00 m

Largeur de transport (m) 3,00 m

Nombre de pick-ups 2

Entraînement des pick-ups 
et des tapis Hydraulique
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MERGE MAXX

LA MAXI-POLYVALENCE SANS COMPROMIS 
SUR LA QUALITÉ DU FOURRAGE

Les andaineurs à tapis MERGE MAXX offrent jusqu'à huit modes 
de dépose différents. 
Profitez de :
-  Leur capacité à ramasser tout type de fourrage, léger ou lourd, dense 

ou épars, court ou long  
(prairies temporaires ou permanentes, paille ou céréales immatures, 
méteil, foin...).

- Leur adaptation aux moyens de récolte : andain d'environ 1 m pour les 
presses et les auto-chargeuses et jusqu'à 2,20 m pour les pick-ups  
des ensileuses. Déposez un andain central de largeur réglable, 
un andain latéral pour regrouper plusieurs largeurs de ramassage, 
ou combinez andains central et latéral simultanément.

-  Leur aptitude à s'adapter facilement aux configurations de  
vos parcelles.
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L’UNITÉ DE RAMASSAGE : 
Le pick-up et le WINDGUARD à rouleau

La qualité et la régularité du ramassage sont directement liées à leur 
conception. Cinq barres porte-dents guidées par came optimisent 
le ramassage, la levée et le transfert régulier du fourrage sur le tapis 
en combinaison avec le rabatteur WINDGUARD, sa volute et son 
rouleau inférieur. Un élément capital de la machine pour créer 
un andain régulier.

-  Ou la reprise de 2 andains 
de paille de moissonneuse-
batteuse avec des coupes 
allant jusqu’à 7/7,50 m  2  .

La largeur de l’andain peut être
adaptée à la dimension des 
pick-ups de ramassage en 
fonction de l’écartement 
choisi entre les 2 unités de 
ramassage.

Les 2 unités sont écartées. Les 
tapis dirigent le fourrage vers 
le centre de la machine. Un 
andain central est formé avec 
8 à 11 m de fourrage :
-    Une situation idéale avec 
  une combinaison de fauche 
  triple  1  .

Dépose centrale

33

44

55

aa

Si les tapis sont rapprochés 
et tournent dans la même 
direction, un seul andain est 
créé, soit sur la gauche, soit 
sur la droite de la machine  3  .
Selon le besoin, on peut 
déposer le fourrage sur une 
zone préalablement déjà 
râtelée.

20 à 30 m en un andain

Plusieurs largeurs de râtelage 
peuvent ainsi se cumuler pour 
atteindre 20 à 30 m de largeur 
en cas de faible volume de 
fourrage  4  .

Cumulez les bénéfices des 
déposes centrale et latérale  5
-  Premier passage avec 

dépose à droite  a  .
-  Puis dépose latérale à 

gauche  b  .
-   Enfin, finir la formation de 

l’andain  c  .

760 950 1090
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LE TRANSFERT DU FOURRAGE FACILITÉ. Le régime de rotation du 
pick-up est variable en ajustant le régime de prise de force. Il est déterminé 
pour les principales situations de récolte. Au besoin, pour la reprise de 
fourrages très délicats, il peut être réduit pour préserver les feuilles et donc la 
richesse du produit final. La grande largeur du tapis assure le transfert latéral 
du produit. Son entretien est très simple et confortable.

LE RÉGLAGE DU TAPIS : pratique et rapide. La tension de la bande peut 
être ajustée en quelques instants et sans outil. La vitesse de la bande peut 
être modulée selon les situations, indépendamment du régime du pick-up.
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il arrive que le seul andain 
constitué soit trop important.
Une machine de récolte ne 
peut pas travailler à vitesse 
constante.  
Adaptez les configurations :
-  Le fourrage est dirigé pour 

moitié d’un côté et pour 
moitié de l’autre côté  6  .

En cas de fourrage lourd,

-  Le fourrage est dirigé pour 
moitié sur un andain central 
et pour moitié sur un andain 
latéral  7  .

-  Cette utilisation peut 
s’avérer utile pour retourner 
simultanément deux andains 
de paille !  8  

aa bb
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20 à 30 m en un andain
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LA RÉGULARITÉ DE L’ANDAIN : + 2 à 3 KM/H*
Votre matériel de récolte évolue à une vitesse moyenne plus élevée en cas d'andain 
régulier. Le chauffeur, évoluant à vitesse constante, évite le stress de conduite lié aux:
- Ralentissements lorsqu’il atteint des parties denses.
- Accélérations en conditions clairsemées.
Il peut se concentrer sur l'essentiel, plutôt que sur l'adaptation de la vitesse 
d'avancement.

Avec les andaineurs MERGE MAXX, vous diminuez aussi les pics de sollicitation sur les 
machines de récolte. Les utilisateurs de l'andaineur MERGE MAXX affirment gagner 2 à 
3 km/h* en vitesse de travail ! 
Gagnez vous aussi en productivité sur toute la ligne.

Enfin, moins d’impuretés ou de pierres dans l'andain réduisent l’usure du système 
d’alimentation et les frais de fonctionnement.

EXCLUSIF 

*Selon conditions.

SYSTÈME WINDGUARD À ROULEAU
Le fourrage est ramassé par le pick-up et guidé par le système WINDGUARD. Celui-ci est 
composé d'une volute de guidage et d'un rouleau qui optimisent les flux pour alimenter le tapis 
convoyeur. Il s'ajuste automatiquement en fonction des volumes de fourrage.  
Résultat : des andains uniformes et aérés, non torsadés, pour un débit de chantier amélioré.

Calibration parfaite de l'andain 
latéral. En dépose latérale, une toile 
à andain est livrable sur demande. 
Un plus pour un andain parfaitement 
calibré en vue d’un ramassage par 
presse notamment. A tout moment, 
le chauffeur peut ajuster la largeur 
de l’andain ou replier complètement 
cette toile.
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Une suspension par ressorts. Pour réduire la pression au sol et ainsi préserver le tapis végétal 
les unités de ramassage de l’andaineur à tapis MERGE MAXX sont dotées d’une suspension 
assurée par 4 puissants ressorts réglables. Chaque pick-up dispose d’un angle de +/- 10° et d’un 
débattement vertical de -20/+30 cm pour une adaptation aux dénivelés du terrain.

Des patins articulés. Au nombre de quatre, de grande surface, articulés et réglables en hauteur, 
ils suivent les contours du terrain et guident parfaitement chaque pick-up. Pour plus de confort, le 
réglage de la hauteur des patins est centralisé par manivelle sur MM 950 et 1090.

Un suivi du terrain à la hauteur. L’andaineur à tapis MERGE MAXX est équipé d’éléments assurant une pression au sol inférieure à 
une personne de 90 kg !

POIDS EQUIVALENT SUR LE SOL

1 personne de 90 kg 1 patin
MERGE MAXX

0,082 kg /cm2 0,065 kg /cm2

26 % EN MOINS

ATTELAGE AVEC AMORTISSEURS 
INTÉGRÉS

Les chapes d'attelage des modèles  
MM 950 et 1090 intègrent des amortisseurs 
qui évitent le transfert des cahots de conduite 
vers le tracteur. Une exclusivité KUHN qui 
apporte plus de confort lors de la conduite 
sur chemins et routes en mauvais état.

CIRCUIT HYDRAULIQUE  
AUTONOME

Pour éviter des besoins hydrauliques 
importants au tracteur, un groupe de pompes 
intégré anime les pick-ups et les tapis.  
La machine peut être utilisée à 1000 min-1 
ou en mode économique à 750 min-1 afin 
de réduire la consommation de carburant.
Le plus KUHN : le régime des pick-ups 
peut être réduit en cas de ramassage de 
fourrage très délicat.

PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE

Lors de travaux en conditions chaudes, 
sèches, andainage de paille ou en présence 
de silex, des patins en matériau de 
synthèse sont disponibles en équipement 
optionnel. Ils constituent une protection 
idéale pour la machine et le chantier de 
récolte.
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MERGE MAXX 760

ENTREZ DANS LA COUR DES GRANDS
L’andaineur à tapis MERGE MAXX 760 complète l’offre KUHN pour l’andainage à destination des exploitations 
particulières. Sa conception apporte aux utilisateurs les mêmes bénéfices que les versions plus larges liés à :
- La polyvalence des modes de dépose des andains
- La régularité des andains favorisant la reprise et le rendement des machines de récolte
- La réduction des introductions de pierres et d’impuretés dans le fourrage
Avec une largeur de travail comprise entre 5.50 et 7.50 m en andain central et entre 6.20 et 7,50 m en andain 
latéral, cette machine vous apportera entière satisfaction sur votre exploitation.

UN PILOTAGE AISÉ GRÂCE AU BOÎTIER KMM01.

Le boîtier de commandes KMM01 offre au conducteur la possibilité de 
piloter facilement :
- le mode de dépose de l’andain,
- le relevage individuel ou séparé des tapis.
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MERGE MAXX 950 1090

UNE AUTRE FAÇON D’ENTREPRENDRE !
L’andaineur à tapis MERGE MAXX 950 ainsi que le nouveau MERGE MAXX 1090 sont les machines idéales pour 
les entreprises de travaux agricoles et les CUMA travaillant sur des chantiers importants. Ces entreprises 
dépendent de chaînes de récolte performantes et bien organisées et trouveront avec ces deux andaineurs à 
tapis des machines ultra-polyvalentes. 
Leur adaptation aux moyens de récolte est parfaite: andain d'environ 1 m pour les presses et les autochargeuses 
et jusqu'à 2,20 m pour les pick-ups des ensileuses.

DES ANDAINEURS À TAPIS SIMPLES À UTILISER !

Les principales fonctions de la machine sont gérées via un boitier de commandes AT10 simple 
et convivial :
- Dépose de l’andain,
- Sens de rotation des tapis,
- Déploiement et mise en position de transport,
- Compteur horaire.
La toile à andain est pilotée directement par un distributeur du tracteur. 



10

COMPACITÉ, STABILITÉ ET CONFORT POUR LE TRANSPORT ROUTIER

La longueur limitée de la machine, 
le système de repliage particulier, 
l'attelage au tracteur avec 
amortisseurs (exclusif et breveté, sur 
MM 950 et MM 1090) et un point de 
pivotement placé plus en arrière assurent 
une excellente compacité et stabilité sur 
les routes accidentées et une meilleure 
maniabilité en fourrière.

Jérémie MASSON - GAEC AURORE

"Le MERGE MAXX nous permet de récolter de bons produits mais 
aussi de laisser les déchets végétaux, les branches, la terre, les 
cailloux au sol. Il nécessite très peu de puissance, nous travaillons : 
nous avec un tracteur de 95 chevaux. L’utilisation du boitier en 
cabine et de la machine, est très simple."

Philippe DARNE

"On ne peut que conseiller une machine comme le MERGE MAXX 
car il est polyvalent. Nous récoltons beaucoup de ray-grass / trèfle 
avec, nous passons partout même dans les petites parcelles. Vous 
faites ce que vous voulez avec une machine comme celle-là."

ILS L'ONT ADOPTÉ ET EN PARLENT :
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MERGE MAXX

760 950 1090

Largeur de ramassage (m) 5,50 / 7,50 7,50 / 9,50 8,85 / 10,95

Largeur de travail en andain central (m) 6,20 à 7,50 8,20 à 9,50 10,70 à 11

Largeur de travail en andain latéral (env. avec l’andain) (m) 6,80 8,80 10,20

Largeur moyenne andain(s) (m) 1,00 à 1,50 en andain latéral, jusqu'à 2,20 en andain central

Largeur de transport (m) 3,00

Longueur de transport (m) 6,60 7,40 8,20

Hauteur de transport (m) 3,60

Nombre de pick-ups et tapis 2

Entraînement des pick-ups et tapis Hydraulique par centrale embarquée

Contrôle de la hauteur des pick-ups
Via 2 patins par pick-up, réglable 

par broches sur secteur à 
positions multiples

Via 2 patins par pick-up, réglable en continu par manivelle

Type d'andain central, latéral, bilatéral ou central + latéral

Pneumatiques sur châssis porteur 400/55x22.5 500/45x22,5

Boîtier de commande et fonctions pilotées
Relevage simultané ou séparé, 
sélection du côté de dépose 

d’andain

Mise en position transport/travail, position passage d’andains, 
sélection du type de dépose d’andain, compteur horaire

Fréquence de rotation p.d.f. min-1 1000 ou 750, à préciser à la commande

Attelage 2 points - Chapes oscillantes - Cat. 2 et 3

Puissance minimum requise à la p.d.f. (env.) (kW) 56 63 71

Puissance minimum requise à la p.d.f. (env.) (ch) 75 85 95

Equipement hydraulique tracteur requis 2 DE (dont 1 avec position flottante) - 1 DE en plus si toile à andains

Equipement électrique tracteur nécessaire 1 prise 7 pôles et 1 prise 3 pôles ISO

Eclairage et signalisation De série

Poids (kg) env.  4070 4845 5120

Freinage pneumatique ou hydraulique, doublures de patins en acier anti-abrasion / en polymère pour travaux en conditions avec silex.

Les fonderies et la forge KUHN, ainsi qu’un outil de production ultra moderne permettent une production de 
pièces de rechange pour défier le temps. Vous pouvez vraiment compter sur notre savoir-faire et nos pièces 
d’origine. Grâce à nos entrepôts KUHN PARTS, les agriculteurs bénéficient de notre assistance client et de nos 
services logistiques. L’assurance de solutions de réparation rapides et fiables, en collaboration avec votre Parte-
naire Agréé KUHN le plus proche.

Des pièces conçues pour défier le temps
KUHN PARTS
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MERGE MAXX
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KUHN SAS 
4 Impasse des Fabriques - BP 50060  
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

Les informations transmises dans ce document sont données à titre général et n’ont aucun caractère 
contractuel. Nos machines sont conformes aux prescriptions en vigueur dans les pays de livraison. Dans nos 
prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent ne pas 
être en position opérationnelle. Durant l’utilisation des machines, ceux-ci doivent impérativement être en place 
conformément aux prescriptions des   notices d’instructions et de montage. Il faut respecter le poids total 
autorisé en charge du tracteur, sa capacité de levage et la charge maximale autorisée par essieu et sur les 
pneumatiques. La charge sur l’essieu avant du tracteur doit toujours être conforme aux prescriptions du pays 
de livraison (en Europe, au minimum de 20 % de la masse à vide du tracteur). Nous nous réservons le droit 
de modifier sans préavis nos machines, leurs équipements et leurs accessoires. Les machines, équipements 
et accessoires décrits dans ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle 
déposé(s). Les marques qui y sont citées, peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

Pour trouver votre Partenaire Agréé KUHN  
le plus proche, rendez-vous sur notre site internet 
www.kuhn.com

Votre Partenaire Agréé

Retrouvez-nous sur nos chaines YouTube.

1. Faucheuse triple - 2. Faucheuse-conditionneuse triple - 3. Faneur grande largeur - 4. Andaineur 4 rotors - 5. Presse à haute densité -  
6. Presse à balles rondes - 7. Presse combinée - 8. Enrubanneuse.

Découvrez notre gamme de machines destinées aux gros chantiers

LA MAXI-POLYVALENCE SANS COMPROMIS SUR LA QUALITÉ AU NIVEAU :

- Des types de fourrages.
- Des modes de récoltes.
Un débit de chantier amélioré de 2 à 3 km/h* grâce à des andains homogènes, faciles à reprendre.

Une gestion de la pression au sol optimale pour la préservation des sols grâce :
- A la suspension par ressorts.
- Aux patins articulés.
Un confort de conduite : boîtier en cabine, amortisseurs d’attelage, suspension des unités de travail et régularité 
des andains.

760 950 1090

LES AVANTAGES DES ANDAINEURS À TAPIS 
MERGE MAXX EN UN COUP D’ŒIL

*Selon conditions.

Retrouvez également KUHN sur


