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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Nouvelle faneuse semi-portée Kverneland 8590 C  
 

Largeur de travail de 9 m avec tracteur à partir de 60 CV 
 

 
Kverneland 8590 C  

 
 
La version semi portée Kverneland 8590 C permet une utilisation par des tracteurs de 
faible puissance. 
 
Une solution de transport conçue pour la route 
La Kverneland 8590 C est une faneuse semi portée, avec 8 rotors, autorisant l’utilisation de 
tracteur de faible puissance. La voie large assure des caractéristiques de fonctionnement 
stables pendant le transport routier. En raison de la conception du châssis, la capacité de 
relevage du tracteur n'est pas un facteur limitant et peut être utilisée avec des tracteurs à 
partir de 60 CV. 
 
Dimensions de transport compactes 
Kverneland 8590 C offre une hauteur de stockage et de transport très compacte de 
seulement 3,74 m, en raison de la mise en place du système d'entraînement à doigts 
HexaLink sur les rotors extérieurs. Les rotors restants sont entrainés par des doubles 
cardans sans entretien, pour un transfert de puissance efficace, y compris la possibilité de 
fonctionner en position repliée. 
 
Performance inégalée 
‘’La recherche d’un maximum de productivité et la facilité d'utilisation ont été des facteurs 
primordiaux lors du développement de la Kverneland 8590 C, c'est pourquoi la faneuse 
complète, à l'exception de la PTO, ne nécessite aucun entretien pendant la saison», déclare 
Sebastian Hagemann, responsable produits faneurs et andaineurs et continue "De plus, 
plusieurs nouvelles fonctionnalités sont disponibles pour soutenir davantage la productivité 
et la qualité, comme la commande électrohydraulique, la roue de jauge tandem et les roues 
tandem pour la partie centrale". 
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Fanage de haute qualité dans toutes les conditions 
Le design du bras support de dents, de forme plane, garantit que des charges élevées 
peuvent être transférées sans plier les bras, permettant un fanage parfait même dans du 
fourrage lourd. Tous les réglages standards, comme le réglage de l'angle du rotor et des 
dents et le réglage de la mise en oblique, sont faciles à réaliser. 
 

Kverneland 8590 C – Caractéristiques techniques: 

Modèle 8590 C 

Largeur de travail 9.0m 

Largeur de transport 2.94m 

Hauteur au transport 3.74m 

Poids 1700kg 

Nb de rotors / Nb de bras 8/6 

 
 

*** 
 
Kverneland 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/ 
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Télécharger les images en HD : 

https://download.kvernelandgroup.com/imagedownload/download/26384/134520/original/Kv
T_8090_C_0001.jpg.jpg 
 
https://download.kvernelandgroup.com/imagedownload/download/107436/1182351/original/
KvT-8090-C-005.jpg 

 
 

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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