COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Kverneland présente le nouvel andaineur double rotor CompactLine
Kverneland 9670S Evo + Vario, andaineur double rotor à andainage latéral.

Kverneland lance son nouvel 9670S Evo + Vario, un andaineur 6,65-7,85 m qui offre plus
de flexibilité, confort et qualité.

Kverneland 9670S Vario en position transport

Avec ce nouvel andaineur double rotor, nous avons l'ambition d'obtenir un rendement
de haute qualité dans une période de récolte plus courte et plus fréquente.
Flexibilité, Confort et Qualité
Le nouveau Kverneland 9670S Evo + Vario, un andaineur à andainage latéral, offre plus de
flexibilité, plus de confort d'utilisation et une meilleure qualité du fourrage grâce à la suspension
du rotor TerraLink Plus.
Plus de confort d'utilisation
Le grand confort était au cœur du développement. Commencez par un attelage confortable de
la machine et continuez par exemple avec un repliage automatique de l'andaineur et un
verrouillage hydraulique de transport en option. De plus, les roues 380/55-17 de série assurent
une parfaite protection du sol. De plus, une direction améliorée vous donne une meilleure
maniabilité sur le terrain. Plusieurs options telles que les essieux tandem permettent de
personnaliser la machine en fonction des besoins individuels.
Meilleure qualité du fourrage
Avec la nouvelle fonction "TerraLink PLUS", la fixation du rotor bénéficie d'une adaptation au
sol encore plus avancée grâce à l'effet de décollage.
Ce PLUS sur l'adaptation avancée au sol offre plus de flexibilité avec 8° de possibilité de
mouvement en plus, ce qui conduit à plus de précision et par conséquent un Plus pour la
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qualité du fourrage. L'effet de décollage, comparable à l'angle d'approche d'un avion sur son
châssis d'atterrissage, assure un andainage en douceur et propre, mais évite également, en
se soulevant jusqu'à une garde au sol d'environ 500 mm, d'endommager les andains en
fourrière.

Ce nouvel andaineur Kverneland à dépose latérale a été développé pour être une
solution universelle pour une large gamme d'applications.
Flexibilité à l’andainage
Le nouvel 9670S Evo offre une grande flexibilité grâce à sa dépose latérale. Grâce à la
configuration spéciale du rotor avec un diamètre plus petit à l'arrière, il est possible de
ramasser de plus grandes surfaces en une seule rangée. Les différents diamètres évitent
autant que possible l’enroulement du fourrage. Ceci garantit que les machines qui suivent
peuvent toujours fonctionner à leur capacité maximale. Avec le Vario, la flexibilité augmente
car deux andains peuvent être placés, soit pour les volumes important de récolte, soit pour les
andains de nuit afin d'augmenter la qualité du foin.
Caractéristiques techniques Kverneland 9670S Evo + Vario :
Kverneland

9670S Evo

9670S Vario

Largeur de travail (m)

6,65

6,65/7,85m

Largeur au transport (m)

2,80

2,80

Hauteur au transport (m)

3,99

3,99

Poids (kg)

2.240

2.300

11,12 / 4

11,12 / 4

40/56

40/56

Nb de bras/Nb de dents par bras
Puissance requise KW/ch
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***
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/

- - Fin du communiqué - Télécharger des images en haute résolution:
Download KV 9670 S Evo image
Texte : Kverneland 9670 S Evo, studio, position de travail

Download KV 9670 S Evo image
Texte : Kverneland 9670 S Evo, champ, position de travail, suspension du rotor pour une adaptation
au sol

Download KV 9670 S Evo image
Texte: Kverneland 9670 S Evo, Hauteur au transport inférieure à 4,00 m

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
Kverneland France
KvernelandGroup
iMFarming

Suivez-nous sur Twitter
@KvernelandGroup
@iM_Farming
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Rejoignez-nous sur YouTube
kvernelandgrp

