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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Nouveau Faneur semi-porté ProLine 
Kverneland lance un nouveau Faneur semi-porté de 11,2 m 

 

Kverneland lance sa nouvelle 85112C, une faneuse semi-portée de 11,2 m qui offre des 
performances élevées, une construction compacte et un design moderne. 
 

 
 
 
11,2 m Largeur de travail 
La 85122C remplacera le modèle 80110C. Une largeur de travail de 11,2 m et 10 rotors 
garantissent des résultats parfaits dans toutes les conditions de culture. Grâce au repliage 
compact, la machine est plus courte que le modèle précédent. 
 
Facile à utiliser 
La configuration de base nécessite deux sorties double effet, pour le repliage au transport et 
le fanage des bordures. En option, une gestion hydraulique des manœuvres en fourrière est 
également disponible. Ceci peut être contrôlé par l'intermédiaire d'une commande embarquée. 
De plus, la nouvelle roue de jauge tandem peut être montée pour travailler même dans des 
conditions difficiles. Cette option et d'autres encore permettent de personnaliser parfaitement 
la machine en fonction des besoins du client. 
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Une maintenance minimale favorise un temps de travail élevé 
La plus grande amélioration de la conception sans entretien est également transférée sur ce 
nouveau modèle. La machine est en saison sans entretien. Il n'y a pas de perte de temps pour 
le graissage.  Ceci est réalisé grâce aux boîtiers d'entraînement sans entretien déjà connus. 
Les entraînements de la chaîne cinématique, y compris les roulements, sont également sans 
entretien. Les articulations sont également sans entretien.  
 
 
 
Construction compacte 
La nouvelle 85112 C est construit de manière compacte. Il en résulte une grande maniabilité 
sur route et en bout de champ. Les roues de transport sont relevées au travail. Sur la route, le 
large chariot de transport assure une grande stabilité de la machine. 
 

 
Dimensions de transport compactes. Malgré une largeur de travail de 11,2 m, la 85112C offre une 

longueur de transport de 4,29 m seulement. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kverneland Group France – 55 Avenue Ampère – 45800 St Jean de Braye 

 

Caractéristiques techniques, 85112C 

 85112 C 

Largeur de travail 11.2m 

Largeur au transport 2.95m 

Hauteur au transport 3.94m 

Poids 2225kg 

Nb de rotor/Nb de bras 
par rotor 

10/6 

 

Télécharger les images en HD : 

Download Kverneland 85112C image 01 

 

Download Kverneland 85112C image 02 

 

*** 
 

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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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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@KvernelandGroup 
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