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90 S 90 S TWIN 180 S QUATTROMC

KUHN MC
ENSILEUSES À MAÏS UNIVERSELLES !

Modèles MC 90 S MC 90 S TWIN MC 180 S QUATTRO

Nombre de rangs 1 2 4

Longueur de coupe 4 ou 6 mm 4 ou 6 mm 4 ou 6 mm

Ecartement des 
rangs, axe à axe - 67/71/75 cm 75

Capacité 0,7 ha/h 1 ha/h 1,6 ha/h

LA QUALITÉ QUE VOUS RECHERCHEZ

Grâce à leurs performances sur le terrain, à un compactage minimal 
du sol et à un fonctionnement d'un bon rapport coût-efficacité, les 
ensileuses KUHN répondent à la fois aux attentes des exploitants et à 
celles des entrepreneurs en travaux agricoles.

UN INVESTISSEMENT RENTABLE

Dotées d'un système de coupe dont le fonctionnement n'est pas 
affecté par les mauvaises herbes, d'un système d'alimentation 
sophistiqué et d'un disque de hachage spécialement conçu, les 
ensileuses à maïs KUHN représentent un investissement rentable.

UNE FIABILITÉ INÉGALÉE

Avec des machines 1 rang, 2 rangs et 4 rangs, KUHN propose 
une gamme d'ensileuses 3 points performantes et polyvalentes. 
Offrant une fiabilité inégalée, les ensileuses à maïs KUHN ont été 
conçues pour vous permettre de réaliser un ensilage de qualité 
supérieure.
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UN ENSILAGE DE QUALITÉ COMMENCE PAR DE BONNES PERFORMANCES DE COUPE
Pour assurer une alimentation régulière de la machine, il est essentiel que les tiges de maïs soient coupées nettement. Non affecté par les 
mauvaises herbes, le système KUHN est équipé d'une fonction autonettoyante. Le contre-couteau réglable monté entre les disques assure, en 
permanence, une qualité de coupe optimale. Les disques de coupe sont durcis et revêtus d'une couche de protection spéciale pour une 
résistance maximale à l'usure.

QUALITÉ  
DE TRAVAIL

ALIMENTATION RÉGULIÈRE 
POUR UN HACHAGE 
OPTIMAL LA RÉCOLTE
Grâce à deux tambours 
d'alimentation, à un rouleau lisse 
et à un rouleau denté, le maïs 
circule en ligne droite jusqu'au 
volant. De cette manière, tiges, 
épis et spathes sont coupés à 
angle droit, à la longueur de 
coupe préréglée. On obtient ainsi 
un résultat homogène, gage d'un 
ensilage de grande qualité.

VOLANT ROBUSTE 
PERMETTANT DE LIMITER 
L'ÉNERGIE REQUISE POUR LE 
HACHAGE
Grâce au positionnement spécial des 
couteaux par rapport au contre-couteau, 
l'angle de coupe est orienté de 
l'extérieur vers l'intérieur. Il n'est ainsi 
pas nécessaire de compacter les tiges 
de maïs entrant dans l'ensileuse, car 
celles-ci sont immédiatement coupées 
et transportées, la puissance requise 
pour ces opérations étant minimale.

CONFORT

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L'ENSILAGE!
Les ensileuses à maïs de KUHN se distinguent par leur haut rendement et leurs faibles exigences en 
matière de puissance. Nécessitant très peu de maintenance, la transmission de puissance s'effectue 
par l'intermédiaire de l'arbre de transmission de la P.d.F., de courroies trapézoïdales et d'engrenages. 
Il est par ailleurs très facile et rapide d'aiguiser le disque de hachage et de procéder à un nouveau 
réglage. La goulotte d'éjection est commandée à distance depuis le siège du tracteur à l'aide d'un 
mécanisme hydraulique. Un système mécanique permet de régler le déflecteur. L'entretien courant 
journalier se limite à la lubrification de deux graisseurs aisément accessibles situés sur le disque de 
hachage et la transmission par chaîne du système MC 90 S TWIN.

90 SMC
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LONGUEUR DE COUPE RÉGLABLE
Les ensileuses à maïs sont réglées sur la longueur de coupe la plus utilisée, à savoir 4 mm. L'installation d'un pignon d'entraînement différent 
permet de passer à une longueur de coupe de 6 mm. Pour récolter du maïs mûr à grains durs, il est possible de faire passer la vitesse standard 
du volant de 1600 t/min à 1800 t/min en installant une poulie pour courroie trapézoïdale différente. Pour faire éclater sans difficulté les grains 
de maïs extrêmement durs, la vitesse du volant peut être augmentée pour atteindre 2000 t/min (ce réglage nécessite le remplacement de la 
poulie et des courroies). La plaque standard équipant la partie inférieure du carter de déchargement peut, par ailleurs, être remplacée par une 
plaque favorisant l'éclatement des grains.

Aiguisage simple des couteaux sur place Excellent accès au disque de hachage Une fois les couteaux aiguisés, il est très 
facile de régler le disque de hachage.

PROTECTION FIABLE 
CONTRE LA SURCHARGE
Un boulon de cisaillement 
aisément accessible protège 
l'ensileuse contre tout 
endommagement lorsque les 
tambours d'alimentation sont 
obstrués par un corps étranger.

RÉDUCTION 
DES COÛTS

Déclinaison du modèle 1 rang MC 90 S, cette ensileuse à maïs 2 rangs ne pèse que 15 % 
de plus. Utilisant pleinement la puissance disponible du tracteur, cette machine compacte 
faiblement la parcelle. Les exigences de puissance sont minimes, 55 chevaux suffisent 
pour hacher deux rangs en un seul passage.
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EXIGENCES DE PUISSANCE MINIMES !



La MC 180 S QUATTRO a été conçue pour répondre aux besoins des gros exploitants et petits entrepreneurs en travaux agricoles utilisant des 
tracteurs d'une puissance minimale de 90 chevaux. Les opérateurs nécessitant un débit plus important pourront utiliser un tracteur développant 
jusqu'à 140 chevaux à la P.d.F. Protection fiable contre les surcharges des unités d'alimentation et chaînes d'alimentation, entretien facile, passage 
aisé de la position de travail à la position de transport, haut rendement et faibles exigences de puissance, tous les éléments de la MC 180 S 
QUATTRO ont été pensés pour rendre les opérations de récolte plus sûres et plus performantes.

Hachage du maïs sur 4 rangs MC 180 S QUATTRO en position de 
transport

Deux arbres de transmission pour un 
attelage à l'avant ou à l'arrière

Contrôle électrique du déflecteur

Le déport hydraulique permet 
d'utiliser des tracteurs larges et 
facilite le travail le long des 
clôtures et fossés.

ATTELAGE À L'AVANT COMME À 
L'ARRIÈRE DU TRACTEUR !

Dotée de deux unités de hachage et de deux systèmes d'alimentation, l'ensileuse à maïs 4 rangs MC 180 S QUATTRO est la machine idéale 
pour les utilisateurs professionnels. Comparable au modèle MC 90 S sur le plan de la conception et de la maintenance, elle fonctionne en 
association avec des tracteurs d'au moins 90 chevaux. La MC 180 S QUATTRO offre des rendements élevés sans devoir investir dans de 
coûteuses machines automotrices. Haute et longue, la goulotte permet de charger aisément tout type de remorque, qu'elle soit attelée au 
tracteur ou circule parallèlement à celui-ci. Le système d'entraînement à faible maintenance garantit un travail sans interruption.

90 SMC
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Simple knife sharpening on the spot Excellent access to the chopping wheel After sharpening the knives the chopping 
wheel can easily be adjusted

Simple knife sharpening on the spot Excellent access to the chopping wheel Une fois les couteaux aiguisés, il est très 
facile de régler le disque de hachage.

Attelage de remorque en position basse 
(MC 90 S et MC 90 S TWIN)

Réglage latéral simple pour la barre 
d'attelage inférieure  
(MC 90 S et MC 90 S TWIN)

Protection supplémentaire de la chaîne 
d'alimentation par boulon de cisaillement 
(MC 90 S TWIN et MC 180 S QUATTRO)

Accès aisé pour les tâches d'inspection, 
d'entretien et de nettoyage  
(MC 90 S et MC 90 S TWIN)

Goulotte repliable pour le transport et le 
remisage (MC 90 S et MC 90 S TWIN)

Attelage de remorque en position haute
(MC 90 S et MC 90 S TWIN)

Plaque lisse et rainurée favorisant l'éclatement 
des grains de série (tous les modèles)

Jeu optionnel de peignes d'alimentation 
pour le maïs aux tiges longues ou glissantes 
(de série sur la MC 180 S QUATTRO)

Contrôle hydraulique de la goulotte  
(tous modèles)

Extension de goulotte de 80 cm en option 
(MC 90 S et MC 90 S TWIN)

Roue d'appui  
(MC 90 S et MC 90 S TWIN)

Guide-récolte réglable pour les fourrages hauts 
(en option sur la MC 90 S uniquement)
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CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS



1. MC 90 S - 2. MC 90 S TWIN - 3. MC 180 S QUATTRO

90 S 90 S TWIN 180 S QUATTROMC

www.kuhn.com

CONCESSIONNAIRE:

www.kuhn.com

CARACTÉRISTIQUES

Ensileuse à maïs MC 90 S MC 90 S TWIN MC 180 S QUATTRO

Nombre de rangs 1 2 4
Longueur sans goulotte 209 cm 209 cm 235 cm
Hauteur (approx.) 325 cm 325 cm 440 cm
Largeur (approx.) 224 cm 295 cm 200 (en position de transport)
Hauteur avec goulotte rabaissée 220 cm 250 cm 315 cm
Poids (approx.) 480 kg 550 kg 1140 kg
Equipement hydraulique tracteur nécessaire 1 distributeur double effet 1 distributeur double effet 2 distributeurs double effet/1*
Nombre de couteaux 10 10 10 + 10
Nombre de pales 2 5 5 + 5
Pneumatiques 16,5/6,5-8 4PR 16,5/6,5-8 4PR -
Attelage Cat. II Cat. II Cat. II
Fréquence de rotation à la P.d.F. (min-¹) 540/1000* 540/1000* 1000
Puissance minimum requise à la P.d.F. 22 kW (30 ch) 40 kW (55 ch) 66 kW (90 ch)
Puissance maximum requise à la P.d.F. 88 kW (120 ch) 88 kW (120 ch) 100 kW (140 ch)
Longueur de coupe 4 ou 6 4 ou 6 4 ou 6
Ecartement des rangs, axe à axe - 67/71/75 cm 75 cm
Débit de chantier (ha/heure) 0,7 1 1,6
* = en option

TROUVEZ L'ENSILEUSE À MAÏS KUHN 
PARFAITEMENT ADAPTÉE À VOS BESOINS !
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Dans les pays de l'Union Européenne, nos matériels sont conformes à la Directive Européenne “Machines”; dans 
les autres pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur dans ces pays. Dans nos prospectus, et 
pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent avoir été déposés. En dehors 
de ces cas particuliers et en toutes circonstances, ceux-ci doivent impérativement rester en place conformément aux 
prescriptions de la notice d'instructions. “Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs 
équipements et leurs accessoires”. Les machines et équipements de ce document peuvent être couverts par au 
moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques citées dans ce document peuvent être protégées dans un 
ou plusieurs pays.

Retrouvez KUHN 
également sur

Retrouvez-nous sur nos chaines YouTube. 

Pour trouver le partenaire agréé le plus proche de chez vous, 
rendez-vous sur

KUHN S.A.
F - 67706 Saverne Cedex  
www.kuhn.com 
Société Anonyme au capital de 19 488 000 EUR 
No Siret : 675 580 542 00016 - R.C. Saverne


