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Information produit

Quand KUHN associe pour la première fois conditionneur, cinématique d’allégement LIFT-CONTROL et repliage vertical…. Cela 
donne naissance aux nouvelles faucheuses-conditionneuses portées FC 3115 D et FC 3115 R ! Modèles complémentaires de l’offre 
faucheuses-conditionneuses KUHN, elles disposent d’une largeur de travail de 3,10m. Destinées aux exploitations fourragères ou 
aux entrepreneurs, elles peuvent être combinées avec une faucheuse frontale pour un débit de chantier accru.

Bénéfi ciant du dispositif d’allègement exclusif LIFT-CONTROL combiné à une sécurité NON STOP, ces faucheuses-conditionneuses 
ont un suivi de terrain constant et adaptable aisément en fonction des conditions. Les machines sont équipées de la barre de coupe 
OPTIDISC ELITE avec ses derniers perfectionnements et toujours sans maintenance, ainsi que de la fi xation rapide des couteaux 
FAST-FIT. 



FC

DISTANCE MINIMALE : UNE COUPE PROPRE

A l’endroit où les disques divergent (A), l’écartement est réduit 
pour favoriser le recouvrement des couteaux.
La fauche est propre et nette, même en fourrages courts ou 
légers.

DISTANCE MAXIMALE : ÉVACUATION FACILITÉE

A l’endroit où les disques convergent (B), l’écartement est 
augmenté pour offrir plus d’espace au fl ux de fourrage.
Il est rapidement évacué vers l’arrière, le travail de la faucheuse 
n’est pas perturbé.

OPTIDISC ÉLITE : UNE COUPE OPTIMALE !
La barre de coupe OPTIDISC ÉLITE a été développée en collaboration avec les agriculteurs utilisateurs. 
Elle combine qualité de coupe, fi abilité et confort d’utilisation. 
Les exigences des grandes exploitations et des entrepreneurs sont plus que respectées : 
- Lubrifi cation à vie.
- Parfaitement compatible avec tracteurs de forte puissance.

3115 D 3115 R

QUALITÉ DE COUPE : IMPECCABLE !

FAST-FIT : UNE FIXATION 100% SÛRE

Les faucheuses sont équipées en série avec le système de fi xation 
rapide des couteaux FAST-FIT. Un puissant ressort à lame assure
une pression constante sur la vis de retenue du couteau pour
plus de sécurité. Le changement des couteaux ne demande
que quelques instants.
Pour favoriser la qualité de coupe et la durée de vie des couteaux, 
ceux-ci sont libres en rotation sur 360°.

FIABILITÉ ET TENUE MAXIMALES

Des composants haut-de-gamme renforcent le cœur de la barre de 
coupe :
-  Lamier avec roulements spéciaux à double rangée de billes à 

contact oblique.
-  Roues dentées de grand diamètre en acier forgé de haute précision 

avec 3 dents en prise.
- Disques avec cuvettes forgées et traités sur toute la surface.
-  Patins de disques en acier traités, avec possibilité d’y ajouter des 

doublures de protection (fi xation par vis).
- Sécurité PROTECTADRIVE



ROTOR A DOIGTS MOBILES EN ACIER DIGIDRY 

La FC 3115 D bénéfi cie du rotor à doigts mobiles en acier 
DIGIDRY, parfaitement adapté pour les conditions diffi ciles. Avec 
un diamètre 540 mm, il offre une capacité de conditionnement 
exceptionnelle:
-  Le séchage est uniforme sur une grande largeur, même en 

conditions diffi ciles.
-  La puissance requise est limitée pour les fourrages lourds ou 

longs.
- Les doigts mobiles permettent d’éviter les corps étrangers.
-  Le fourrage est déposé soit en andain, soit en épandage large 

sur toute la largeur de travail.

ROULEAUX SQUAREFLEX EN POLYURÉTHANE 

La FC 3115 R est équipée d’un conditionneur à rouleaux au profi l 
spécial SQUAREFLEX, idéal pour les fourrages fragiles tels que la 
luzerne. Elle est également parfaitement adaptée aux fourrages 
lourds et longs comme les méteils ou ray-grass grâce au diamètre 
de 24 cm et au double entrainement des rouleaux. Les végétaux 
sont pincés par un mouvement régulier puis évacués par l’arrière 
sans risque d’enroulement. 

SUSPENSION LIFT-CONTROL

La suspension LIFT-CONTROL combine un allégement puissant 
et constant pour la protection du tapis végétal, ainsi qu’une 
sécurité effi cace. Lors de la rencontre d’un obstacle, la machine 
recule et se soulève dans le même temps grâce à une cinématique 
exclusive. La machine passe au-dessus de l’obstacle : les organes 
mécaniques de l’unité de fauche sont préservés. 
Le plus KUHN : le point de pivotement déporté fortement 
à gauche contribue à une protection effi cace des parties 
travaillantes, notamment au niveau des premiers disques.

REPLIAGE VERTICAL

Le groupe de fauche se replie à 126° pour obtenir une compacité 
maximale au transport et un équilibre optimal de poids sur les 
roues arrière du tracteur. 

COUPE ET CONDITIONNEMENT : UNE DOUBLE QUALITÉ

UNE COMBINAISON INÉDITE

Une fauche rapide, un conditionnement effi cace et modulable aisément et un épandage large sont les 
ingrédients pour améliorer la productivité de vos travaux et la qualité de votre fourrage.
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Caractéristiques techniques

FC 3115 D FC 3115 R

Largeur de travail (m) 3,10

Hauteur de transport (m) 3,43

Barre de coupe (m) OPTIDISC ÉLITE

Nombre de disques avec patins de protection en acier traité 7

Doublure de patin de disque 2 de série

Fixation des couteaux Fixation rapide FAST-FIT

Plage de hauteur de fauche avec patins de série (mm) 35 à 65

Protection du train d’engrenages Sécurité PROTECTADRIVE

Adaptation au sol Articulation pendulaire

Allégement Suspension oléopneumatique LIFT-CONTROL

Sécurité Sécurité Non-Stop

Dispositif de conditionnement Doigts mobiles en acier - Tôle mobile de 
conditionnement, réglable en 5 positions 

par levier

2 rouleaux SQUAREFLEX 
en polyuréthane, avec double 
entraînement et synchronisés

Fréquence de conditionnement (min-1) 755 ou 1000 réglable par levier sélecteur 780

Entraînement du conditionneur Par carter d’engrenage avec sécurité 
anti-blocage

Par carter et pignons

Largeur moyenne de l’andain (mini/maxi) (m) 1,45 / 2,10

Attelage 3 points - Cat 3N

Mise en position de transport Repliage à 126°

Dépose de la machine A plat ou verticale avec support additionnel livrable en équipement facultatif

Fréquence(s) de rotation p.d.f. (min-1) 1000

Sécurité sur transmission De série

Roue libre Intégrée dans le carter latéral

Puissance minimum requise à la p.d.f. (kW/ch), env. 50/68

Equipement hydraulique tracteur requis 1 DE et SE

Eclairage et signalisation - Arrière  De série

Poids (kg) env.  1475  1530

Equipements facultatifs : doublure de patin de disque, plaques de blindage pour la face intérieure du porte-disques, jeu de deux patins surélevés pour 
coupe jusqu’à 85 mm. Lifters de disques , support et contrepoids.


