Catalogue
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Travailler avec passion
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VICON

Vicon
Travailler
avec passion
…

VICON

Travailler la terre, gérer mon exploitation et être en contact avec la nature.
L’agriculture est ma manière de vivre et, malgré des moments difficiles,
je ne me lasse pas de mes tâches quotidiennes dans les champs avec mes
animaux. Je suis les évolutions en restant fidèle à mes valeurs personnelles
et en appliquant la stratégie adéquate.
Je façonne et influence mon propre avenir en combinant mon métier aux
technologies modernes, en utilisant toujours le matériel le plus adapté.
Je recherche activement les nouvelles opportunités, en innovant dans
mes méthodes. Je travaille dur pour m’assurer de bonnes récoltes. Je suis
passionné par mon élevage, fournissant à mes animaux seulement
le meilleur. Ma ferme et ses résultats reflètent qui je suis, car je mets tous
les jours mon cœur et mon âme dans mon travail.
L’agriculture est affaire de passion, de croissance et de développement,
de ma récolte, de ma ferme, de moi-même, my way…*
*À ma manière
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FAUCHEUSES

À LA RECHERCHE DE
L’

EXTRA?

FAUCHEUSES

VICON
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Pourquoi EXTRΔ ?
Cette gamme de faucheuses Vicon a été conçue afin d’offrir un plus dans le domaine de la fauche du fourrage.
Avec cette gamme, notre ambition est de rehausser les standards de qualité et de performance vers d’autres niveaux
et de proposer quelque chose d’ExtrΔ. Quelque chose qui améliore la qualité de fauche et rende le travail de tous les
jours plus facile.
Construites selon les besoins de nos clients
Notre objectif est d’améliorer en permanence notre capacité à répondre aux exigences des clients à mesure qu’ils
évoluent au fil du temps. Pour l’ensemble de notre entreprise, notre objectif est d’aider nos clients à réussir, c’est
pourquoi Vicon dispose d’un réseau mondial de soutien en attente, offrant un appui complet en cas de besoin.
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FAUCHEUSES

My Way
of Farming

FAUCHEUSES

”D’avril à
septembre,
nous faisons de
l’affouragement
journalier”

VICON

7

De l’herbe fraîche apporte davantage d’énergie que de l’herbe ensilée.
“Nous avons débuté avec ce système car nous voulons produire davantage
de lait à partir de nos disponibilités en herbe. Nous avons donc spécialement
investi dans cette faucheuse. La 332XF permet de réaliser tant un andain
large qu’étroit, et est donc parfaitement adaptée à l’autochargeuse. Nos
vaches donnent plus de lait et sont en bonne santé. Nous sommes satisfaits
de ce système.”
Pieter Sieperda
Groningen, Pays-Bas
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FAUCHEUSES À DISQUES ET À TAMBOUR

Une qualité de fauche incomparable

Faucheuses à tambours et à disques
portées

EXTRΔ 390/395 - 332XF
EXTRΔ 390/395 - Combinaisons de faucheuses avec des largeurs de travail de 8,70 et 9,50 m, associées à un faible poids et à des
besoins en puissance réduits. Faucheuses EXTRΔ de la série 300F de 2,8 à 3,2 m avec un excellent suivi du terrain, une utilisation
facile et un poids réduit.

EXPERT 432F

EXTRΔ 117-122-124

EXTRΔ 224-228-232

Faucheuse à tambours frontale
Expert 432F d’une largeur de travail de
3,05 m équipée de 4 tambours.

Avec une largeur de travail comprise
entre 1,65 m et 2,40 m, ces modèles
conviennent pour équiper des tracteurs
de faible puissance.

Faucheuses à disques portées ExtrΔ 200
disponibles de 2,40 m à 3,20 m, repliage
vertical et sécurité Non-Stop en cas
d’obstacle.

EXTRΔ 328-332-336-340

EXTRΔ 432H-436H-440H

EXTRΔ 532-540

Faucheuses à disques pendulaires
ExtrΔ 300, disponibles de 2,80 m à 4 m
avec mise en position transport à la
verticale à 125°.

Grâce à un poids propre de seulement
1 400 kg, ces faucheuses conviennent
particulièrement pour des tracteurs de
puissance moyenne.

Cette gamme de faucheuses frontales à
disques est dotée d’un suivi actif du sol,
de commandes intuitives et bénéficie de
plus d’un poids limité.

FAUCHEUSES À DISQUES ET À TAMBOUR

VICON
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6.

Disques triangulaires
Toujours en nombre
pair, ils tournent en
sens inverse deux à
deux, créant un flux de
fourrage régulier.

4.
5.

2.

3.
1.

1. Lamier
Nouvelle génération de lamier EXTRΔ
avec une conception caissonnée pour une
longévité accrue.
2. Démontage rapide des couteaux
Les faucheuses à disques Vicon peuvent
être équipées du système de changement
rapide Express. Les couteaux sont alors
remplacés rapidement et simplement.

3. Régime de rotation
750 ou 1 000 tr/min en standard, réalisés
en inversant les 2 poulies d’entraînement.
Solution permettant de réduire la
consommation de carburant.
4. Suivi du terrain
En standard le lamier autorise un
débattement de 430 mm vers le haut et
210 mm vers le bas en combinaison avec
un dégagement latéral de 17°, pour un
suivi parfait des contours du terrain.

5. Suspension
Deux ressorts assurent le réglage de la
pression au sol permettant de s’adapter à
toutes les conditions d’utilisations.
6. Mise en œuvre
Facile et rapide à utiliser. Une fois la tête
d’attelage de la faucheuse réglée à la
bonne hauteur, il suffit d’actionner le vérin
hydraulique intégré pour effectuer les
manœuvres.

EXTRΔ 332XF - Système FlexiSwath
Un système unique et breveté d’andainage constitué d’une vis sans fin offrant la
possibilité de réaliser 3 largeurs d’andains différentes. En plus, il est possible de faire
un andain large de 2,20 m. Le réglage de la largeur de l’andain peut s’effectuer à tout
instant pour s’adapter aux différentes conditions d’utilisations, d’un andain large à un
andain étroit tout en préservant la plante.

Modèles

Largeur de travail (m)

Nb de disques
ou tambours

Faucheuse à tambours frontale

Expert 432F

3,05

4

Faucheuses portées à disques standards

ExtrΔ 117 - 122 - 124

1,60 - 2,00 - 2,40

4 et 6

Faucheuses portées à disques

ExtrΔ 224 - 228 - 232

2,40 - 2,80 - 3,20

6 et 8

Faucheuses pendulaires à suspension mécanique

ExtrΔ 328 - 332 - 336 - 340

2,80 - 3,20 - 3,50 - 4,00

8 et 10

Faucheuses pendulaires à suspension hydraulique

ExtrΔ 432H - 436H - 440H

3,20 - 3,50 - 4,00

8 et 10

Faucheuses frontales

ExtrΔ 328F - 332F - 332XF

2,80 - 3,20

7 et 8

Combinaison de faucheuses

ExtrΔ 390 - 395

8,75 - 9,50

2 x 8 et 2 x 10

Descriptif
Faucheuses sans conditionneur
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FAUCHEUSES-CONDITIONNEUSES À DISQUES

Une qualité de fauche incomparable

Faucheuses
conditionneuses
portées
et traînées
EXTRΔ 7100T/R Vario BX
ExtrΔ 7100T/632FT
Combinaison de faucheuses innovante avec nouveau concept de suspension QuattroLink®
et réglage hydraulique de la largeur de travail. Largeur de travail de 9,80 à 10,20 m.
Également disponible en version à tapis BX pour une polyvalence

EXTRΔ 924R/T-928T-932T/
CT/R/CR-936T/R/CT

EXTRΔ 624T-628T-628R-632T

EXTRΔ 732T/R-736T

Faucheuses conditionneuses portées
arrière ExtrΔ 600T disponibles de 2,40 m
à 3,20 m avec conditionneur à doigts
nylon en standard.

Faucheuses conditionneuses portées
arrière ExtrΔ 700T disponibles de 3,20 m
à 3,60 m avec conditionneur à doigts
métalliques ou à rouleaux.

Faucheuses conditionneuses tractées
ExtrΔ 900 disponibles de 2,80 m à
3,60 m avec timon latéral ou central,
conditionneur à doigts métalliques ou à
rouleaux.

EXTRΔ 687T

EXTRΔ 732FT-732FR-736FT-736FR

628FT-632FT/FR-635FT/FR

Combinaison de faucheuses
conditionneuses portées avant et arrière
de 8,75 m de largeur de travail équipée
d’un conditionneur à doigts nylon pour les
tracteurs de moyenne puissance.

La nouvelle gamme de faucheuses
conditionneuses frontales EXTRΔ 700
disponible en largeurs de travail de 3,20 m
et 3,50 m et avec suspension ProLink.

Ces faucheuses conditionneuses frontales
sont équipées d’un système de suivi actif
du sol. Grâce à ce concept innovant, le
chauffeur dispose d’une visibilité optimale,
tant au travail qu’au transport.

FAUCHEUSES-CONDITIONNEUSES À DISQUES

Application GEOMOW®
avec réglage automatique
du recouvrement et du
relevage en bout de champ
par contrôle de sections.

VICON

11

Lamier EXTRΔ
caissonné entièrement
soudé pour une
résistance accrue.

2.
3.

4.

6.

1.

5.

1. Lamier
Avec disques triangulaires tournant
tous en sens inverse pour une qualité de
fauche propre et nette.

3. Suspension QuattroLink®
Un système de suspension à 4 bras
garantissant une pression au sol
constante et une stabilité parfaite.

2. Intensité de conditionnement
Réglable au niveau des extrémités avant et
arrière afin d’optimiser le conditionnement
selon l’intensité de la récolte.

4. Système Vario
Déport latéral SideShift, intégré au bras
de support, permettant un déport de
400 mm de chaque unité de fauche.

5. Sécurité Non-Stop
En cas d’obstacle, l’unité de fauche recule
puis se relève et revient automatiquement
en position de travail une fois celui-ci
passé.
6. Transport
En position verticale à 120° pour un
équilibre parfait derrière le tracteur.

Conditionneur
Un choix multiple pour répondre aux différents besoins.
Conditionneur à doigts semi-mobiles, à doigts nylon ou à
rouleaux permettant d’adapter le conditionnement aux types
de fourrage à récolter.

Descriptif

Modèles

Largeur de travail (m)

Nb de disques

2,40 - 2,80 - 3,20 - 3,50

6, 8 et 10

2,80 - 3,20 - 3,50

8 et 10

8,75 - 9,00 - 10,20

2 x 8 et 2 x 10

Faucheuses conditionneuses
Faucheuses conditionneuses portées arrière
Faucheuses conditionneuses frontales
Combinaison de faucheuses conditionneuses

ExtrΔ 624T - 628T/R - 632T Farmer
732T/R - 736T/T Vario
ExtrΔ 628FT - 632FT/FR - 635FT/FR
732FT/FR - 736FT/FR
ExtrΔ 687T - 690TBX - 7 100T/R
BX Vario

Faucheuses conditionneuses tractées, timon latéral

ExtrΔ 928T - 932T/R - 936T/R

2,80 - 3,20 - 3,50

8 et 10

Faucheuses conditionneuses tractées, timon central

ExtrΔ 932CT/CR-932TD - 936CT/CR

2,80 - 3,20 - 3,50

8 et 10
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À LA RECHERCHE DE

PERFORMANCE ?

Pour un fourrage de qualité.
Obtenir un fourrage de qualité nécessite le bon équipement. Quand il y a du travail à faire, vous avez besoin d’une
machine qui vous permette de travailler rapidement et efficacement, pour un fourrage propre et net. Il est indispensable
de fournir la vitesse et la précision nécessaires à la préparation et au ramassage d’une récolte propre et sans pollution
qui pourrait réduire la qualité du produit final. C’est du foin que vous voulez, alors pas de pollution dans le fourrage.
Conception adaptée aux besoins de nos clients.
Une productivité élevée rime depuis toujours avec capacité, facilité d’utilisation et durabilité. De plus, vous avez besoin
des caractéristiques de traitement des fourrages qui correspondent le mieux à la configuration de vos besoins.
Avec une météo changeante à tout instant cela vous laisse des fenêtres de travail très courtes. Il est important dans
ce cas d’avoir un équipement adapté à ce genre de conditions.
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FANEUSES FANEX

Tout un savoir-faire au service du fanage

FANEX 764

Faneuses
portées et tractées

Fanex 464-524

Fanex 604-804

Fanex 554-684-764-904-1124

Des faneuses compactes et faciles à
entretenir, disponibles en largeurs de
travail allant de 4,6 m à 5,2 m.

Les Fanex 604 et 804 CompactLine ont
une largeur de travail de 6 et 8 m. Ces
faneuses se distinguent par leur faible
poids et leurs dimensions compactes au
transport.

Ces faneuses ne nécessitent aucun
entretien, sont compactes au transport
et disposent d’une capacité de fanage
élevée. Le déport hydraulique pour le
fanage des bords de parcelles est en
standard (1124).

Fanex 904C-1124C

Fanex 1404C

Les faneuses Fanex 904C et 1124C, d’une largeur de travail respective de 9 m et 11,2 m,
sont très conviviales à utiliser. Elles sont faciles à atteler et sont adaptées pour les tracteurs légers. Elles peuvent être équipées d’un système hydraulique pour les manœuvres
en fourrières, et sont équipées de série d’un système hydraulique de fanage en bordure.

Fanex 1404C, la version semi-portée de
14 m de largeur de travail avec 10 rotors.
Cette faneuse d’une largeur de 13,5 m se
distingue par sa simplicité et sa capacité
élevée.

FANEUSES FANEX

VICON
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Large au travail,
compacte au transport.

1.
3.

4.

5.

2.
6.

1. Tête d’attelage
En forme de “V” et montée sur un
double châssis permettant de supporter
les charges les plus importantes.
2. Boîtier d’entraînement
À bain d’huile sans entretien sur la gamme
ProLine et à graisse à entretien réduit
pour une longévité accrue sur la gamme
Compact Line.

3. Châssis
De section rectangulaire avec une seule
soudure pour une rigidité accrue.
4. Articulation
Montée sur des axes de grand diamètre et
des roulements à rouleaux sans entretien
pour une longévité accrue.

5. Entraînement
Double cardan sans entretien sur les
rotors intérieurs et à doigts HexaLink
sur les extérieurs pour une transmission
de puissance en douceur.
6. Boîtier réducteur
Pour former des andains de nuit,
un boîtier à double entrée est disponible
en option.

La conception des rotors
• Bras supports de dents de section plane pour une capacité de charge accrue. Répartition des efforts
sur toute une surface en comparaison avec des supports de bras tubulaires.
• Qualité des dents en acier Super C avec un diamètre de fil de 10 mm et un diamètre de spire important
de 80 mm sur la gamme ProLine.
• Longueur de brins identiques pour une charge répartie uniformément sur chaque brin.
• La dent bénéficie de 3 positions différentes pour le réglage de l’angle de travail.

Descriptif

Modèles

Largeur de travail (m)

Nb de rotors

Faneuses portées
CompactLine
ProLine

Fanex 464 - 524 - 604 - 804
Fanex 554 - 684 - 764 - 904 -1 124

4,60 - 5,20 - 6,00 - 8,00
5,50 - 6,80 - 7,60 - 9,00 - 11,20

4, 6 ou 8
4, 6, 8 ou 10

Fanex 904C - 1124C - 1404C

7,60 - 9,00 - 11,20 - 13,30

6, 8 ou 10

Faneuses semi-portées
ProLine
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ANDAINEURS ANDEX

Une gamme d’andaineurs au cœur solide

Andaineurs monorotor, double rotor
et quatre rotors

ANDEX 1505 GEORAKE®

Andex 323-353-394-434- 424464

Andex 644-644M-724724 Hydro-764

Andex 694 Evo-694 Vario-774714T Evo-714T Vario

4 andaineurs à simple rotor CompactLine
et 2 modèles ProLine. La version ProLine
est dotée de série d’un essieu tandem et
d’un réglage hydraulique de la hauteur
de travail.

Andaineurs à deux rotors disponibles
en largeurs de travail de 6,2 à 7,8 m.
Le modèle Andex 644M à 2 rotors est un
modèle porté.

Andex 804-844-904
Hydro/Comfort-1104

Andaineurs à dépose latérale et largeurs
de travail de 6,4 à 7,7 mètres. Le 714T
Vario est doté du système SideShift
unique. L’Andex 774 offre une capacité
gigantesque grâce à sa conception
unique.

Andex 1254-1304-1304 Pro

Andex 1505

Ces robustes et populaires andaineurs à
double rotor sont équipés de série d’un
réglage hydraulique de la largeur de
travail, du TerraLink Quattro, de pneus de
transport 380/55-17.

Ces andaineurs simples à 4 rotors sont
faciles à utiliser, ne dépassent pas
une hauteur de transport de 4 mètres
et la largeur de l’andain se règle
indépendamment de la largeur de travail.

L’andaineur Andex 1505 à 4 rotors et
d’une largeur de travail de 15 mètres
est conçu pour des conditions de travail
intensives.

ANDAINEURS ANDEX

VICON
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1.
6.
5.

4.

3.
1. CompactLine ou ProLine
La gamme ProLine est dotée d’un boîtier
d’entraînement fermé à bain d’huile qui
garantit une lubrification permanente et
complète. Le chemin de roulement renforcé
et de grand diamètre est réglable. Les
andaineurs de la CompactLine sont équipés
d’un entraînement dans un bain d’huile.
Les roulements des bras porte-dents sont
également lubrifiés, et ces machines sont
donc sans entretien.
2. Essieu Quattro
Chaque rotor dispose d’un essieu à
4 roues. Ces dernières sont positionnées
au plus près des dents pour une qualité de
ramassage inégalée.

2.
3. Essieu auto directionnel
Une manœuvrabilité unique grâce à la
conception des roues directrices et de
l’attelage 3 points, permettant des virages
jusqu’à 80°.

5. Bras coudés
Les bras coudés sont conçus pour se
retirer de l’andain exactement au bon
moment, pour une formation plus
régulière de ceux-ci.

4. Manœuvres en fourrières
Les deux rotors sont relevés
hydrauliquement en fourrière tout en
ayant un dégagement par rapport au sol
important.

6. Réglage de la largeur de travail
Réglage en continu depuis la cabine
du tracteur sur toute la gamme des
andaineurs double rotor.

Suspension TerraLink Quattro
Le profil ouvert de la poutre du châssis permet un suivi de
terrain exemplaire des rotors. La disposition originale des roues
de chaque essieu donne l’information de mouvement longitudinal
et latéral aux rotors. Un ramassage de qualité est assuré.

Descriptif
CompactLine
Andaineurs monorotor portés
Andaineurs double rotor andainage latéral
Andaineurs double rotor andainage central
Andaineurs quatre rotors andainage central
ProLine
Andaineurs monorotor portés
Andaineurs double rotor andainage latéral

Andaineurs double rotor andainage central

Andaineurs quatre rotors andainage central

Modèles

Largeur de travail (m)

Nb de bras/Rotor

Andex 323 - 353 - 394 - 434
Andex 714 Evo - 714 Vario
Andex 694 Evo - 694 Vario
Andex 644 - 724 - 724 Hydro
Andex 644M
Andex 764
Andex 1254

3,2 - 3,5 - 3,9 - 4,3
6,6 - 7,1
6,9 - 7,7
6,2 - 7,3
6,4
7,0 - 7,8
10,0 - 12,5

9, 10, 11, 12
11/12
11/12
2x11
2x10
2x11
4x12

Andex 424 - 464
Andex 774 Evo
Andex 804
Andex 844
Andex 904 Hydro
904 Hydro Confort
Andex 1104
Andex 1304 - 1304 Pro
Andex 1505

4,2 - 4,6
7,7
7,0 - 8,0
7,6 - 8,4

12,13
2x12
2x11
2x12

8,0 - 9,0

2x14

9,6 - 11,0
10,0 - 12,5
9,8 - 15,0

2x15
4x12
2x13/2x15
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REMORQUES AUTOCHARGEUSES

Optimisez votre rentabilité

Remorques autochargeuses

Alpex 280

Feedex 300-440

Feedex 650-780

Les Alpex 280 sont des autochargeuses
compactes conçues pour bien travailler
dans les pentes, dans les champs les plus
étroits et les plus accidentés.

La Feedex 300 est une autochargeuse
compacte développée pour le travail sur
les pentes, les champs de petite taille
ainsi que les activités communales.

Autochargeuse pour produits secs,
toit tôlé pour un chargement et un
déchargement optimal. Capacités de 65
et 78 m³.

Rotex 400-450-550

Avec une capacité de 45 et 55 m³, ces
Rotex sont de grandes autochargeuses
bénéficiant d’une charge utile allant jusqu’à
20 T. Très complètes, avec un chargement
et déchargement automatique.

Une large gamme de
remorques Vicon à ameneur à
peigne ou à rotor, de 28 à 78 m3 compressés,
il y a forcément un modèle de remorques adapté à votre
besoin.

REMORQUES AUTOCHARGEUSES

VICON
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4.

1.

3.

2.

1. Contrôle ISOBUS
La gamme d’autochargeuses Rotex
est ISOBUS. Elles peuvent ainsi être
commandées par un des terminaux
Kverneland Group ou directement via le
terminal compatible ISOBUS du tracteur.

2. Pick-up sans came
Le pick-up sans came à dents décalées
assure un flux constant de fourrage.
La disposition en V des dents du rotor
permet un recentrage de la matière pour
une alimentation parfaite du rotor.

4. Toit ouvert
En standard sur la Rotex 400, le toit
ouvert permet une utilisation comme
remorque de transport. Permettant de
rentabiliser l’autochargeuse pour d’autres
utilisations comme l’ensilage de maïs à
côté d’une automotrice.

Tellus GO
Tellus PRO

Rotor V-Max
La puissance est répartie uniformément grâce
au boîtier de transmission, demandant peu de
puissance. Chaque segment du rotor est constitué de
3 parties démontables, l’entretien est ainsi simplifié.

Descriptif

Modèles

Remorques autochargeuses à peigne Alpex 280
Feedex 300 - 360 - 390
Feedex 440
Feedex 650 - 780
Remorques autochargeuses à rotor

3. Tapis de
déchargement
Rétractable sous
le châssis lorsqu’il
n’est pas utilisé, en
option.

Rotex 400 - 450 - 500

Dent de rotor
segmentée
en 3 parties.
Rotor V-MAX

Volume
compressé

Caractéristiques techniques

28 m3

Ameneur RotoControl 4 peignes, cde Pilot Box T, surbaissée

30 - 36 - 39 m3
44 m

Ameneur RotoControl 4 peignes, cde Pilot Box T
Ameneur RotoControl 5 peignes, cde ISOBUS Tellus GO

3

65 - 78 m3

Ameneur RotoControl 5 peignes, cde ISOBUS Tellus GO, toit tôlé

40 - 45 - 55 m

3

Pick-up sans came, rotor V-Max, cde ISOBUS
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PRESSES À BALLES RONDES - ENRUBANNEUSES À BALLES RONDES

VALORISEZ VOS

FOURRAGES

PRESSES À BALLES RONDES - ENRUBANNEUSES À BALLES RONDES

VICON

Savoir faire et innovation
Vicon est convaincu que les nouvelles technologies révolutionnent l’agriculture. C’est pour cela que nous
développons chaque jour des solutions de plus en plus intelligentes afin d’obtenir de meilleures récoltes tout en
apportant un confort maximum.
Un fourrage de qualité
Une production de qualité induit obligatoirement fourrage de qualité. Presser avec la bonne densité, enrubanner
au bon moment tant d’éléments importants que les machines Vicon vous permettront de respecter.
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PRESSES À BALLES RONDES - ENRUBANNEUSES À BALLES RONDES

My Way
of Farming

PRESSES À BALLES RONDES - ENRUBANNEUSES À BALLES RONDES

“Préparez-vous
à une nouvelle
expérience”

VICON

“Mes collègues, qui utilisent des presses traditionnelles, sont jaloux”

Patrick Gaasendam – Pays-Bas
Utilisateur de FastBale dans l’entreprise Platinga à Gerkesklooster, Pays-Bas
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PRESSES À CHAMBRE FIXE

Performance et polyvalence

Presses à balles rondes à chambre fixe

Gamme Presses à chambre fixe RF4000

PowerBind
Le liage PowerBind
intègre désormais les
presses à chambre fixe.
L’ensemble de la gamme
fixe et variable dispose
désormais du même
système de liage ce qui
fiabilise et simplifie leur
fonctionnement.

RF4225

La chambre RotaMax équipant les RF4225 permet une
motricité de balles parfaites dans toutes les conditions.

RF4325

FLEXIWRAP

La RF4325 peut être équipée du système de coupe SuperCut
14 ou 25 couteaux, offrant des longueurs de coupe théorique de
respectivement 70 et 40 mm. Augmentant la densité ainsi que
la qualité de l’ensilage.

La RF4325 est dotée de la chambre PowerMax composée
de 17 rouleaux pour une densité optimale et une utilisation
intensive. Associée à une enrubanneuse on obtient un combiné
Presse-enrubanneuse de haute performance.

PRESSES À CHAMBRE FIXE
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1.
2.

3.

1. Chambre PowerMax
La chambre PowerMax, composée de
17 rouleaux robustes avec des renforts
internes, est conçue pour former
les balles les plus denses.
La chaîne cinématique robuste des
rouleaux est conçue pour résister aux
charges les plus sévères. Les rouleaux
sont montés sur des roulements robustes
graissés. Les 17 rouleaux de petit diamètre
assurent une densité maximale, tout
en réduisant au minimum la puissance
nécessaire.

4.

2. Graissage automatique des chaînes
En standard, l’ensemble de la gamme de
presses Vicon dispose de la lubrification
automatique des chaînes.

3. Focus 3
Le NOUVEAU terminal Focus 3 NON ISOBUS intègre un écran couleur.
Son interface simplifiée rend le contrôle
de la presse intuitif.

4. SuperCut-14 ou SuperCut 25
La RF4325 peut être équipée de systèmes de
coupe SuperCut 14 ou SuperCut 25, offrant
la solution idéale pour le pressage de balles
et obtenir une longueur de coupe respective
de 70 mm et 40 mm, c’est une solution idéale
pour produire des balles serrées et denses.

Type de chambre

Modèles

Dimension des balles (m)

Caractéristiques techniques

RotaMax : Rouleaux, chaînes et barrettes
RF4225F

1,20 x 1,25

Pick-up 2 m, ameneur alternatif simple, double liage

RF4225R

1,20 x 1,25

Pick-up 2 m, rotor PowerFeed, double liage

RF4225SC

1,20 x 1,25

Pick-up 2,20 m, système de coupe 14 couteaux

RF4325R

1,20 x 1,25

Pick-up 2,20 m, rotor PowerFeed, double liage

RF4325SC

1,20 x 1,25

Pick-up 2,20 m, système de coupe 14 ou 25 couteaux

RF4325FW

1,20 x 1,25

Combiné presse-enrubanneuse

PowerMax : Tous les rouleaux

26

VICON

PRESSES À CHAMBRE VARIABLE

Anatomie de balle parfaite

Presses à balles rondes à chambre variable

RV 5220 - Balles jusqu’à
2 m de diamètre

RV5116

RV5220

Chambre à noyau froissé, démarrage de
balle assuré dans tout type de fourrage.

La gamme RV5200 dispose d’une chambre à enroulement
immédiat, densité maximale assurée.

RV5216-RV5220 FLEXIWRAP

RV5216

Le combiné FlexiWrap intègre les presses de la série 5200
dans un châssis robuste équipé d’une enrubanneuse hautes
performances. Ainsi un seul chauffeur est nécessaire pour le
pressage et l’enrubannage.

Les RV 5216 et 5220 peuvent être équipées
d’un système de coupe 14 ou 25 couteaux.
Leur standard haut de gamme leur permet
d’assurer un haut débit de chantier dans
toutes les conditions.

PRESSES À CHAMBRE VARIABLE

VICON
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2.

1.

1. Liage filet PowerBind
La très faible hauteur et la facilité du
chargement permettent de réduire au
minimum les temps d’arrêt et de presser
les balles en un maximum de temps.

2. Intelligent Density 3D
Réglage de la densité sur 3 diamètres
différents directement dans le boîtier.
Concevez la balle comme vous le souhaitez,
3 pré-réglages en fonction de la matière.

4.
3. Pick-up large mais compact
Le pick-up qui équipe les RV 5000
dispose d’une grande particularité ; son
entraînement se trouve à l’intérieur du
pick-up. Grâce à cela et même avec ses
2,20 m de largeur de travail il conserve
une largeur hors tout de 2,55 m sans
démonter les roues de jauge du pick-up.

4. DropFloor sur parallélogramme
En cas de blocage du rotor, le fond de
rotor s’abaisse à l’arrière mais également
à l’avant du rotor. Tout ceci commandé
depuis le boîtier en cabine.

Offre de boîtier :
Focus 3
NON ISOBUS
Interface simple et
facile.

Type de chambre

Modèles

Tellus GO - ISOBUS
Boîtier tactile
ou avec touches
souples.

Dimension des balles (m)

3.

Tellus PRO - ISOBUS
Boîtier double écran
haut de gamme,
possibilité d’afficher
une caméra.

Caractéristiques techniques

À noyau froissé
RV5116

1,20 x 0,80 – 1,65

Pick-up 2 m ou 2,20 m, ameneur alternatif (simple ou double) ou rotor

RV5118

1,20 x 0,80 – 1,80

Pick-up 2 m ou 2,20 m, ameneur alternatif (simple ou double) ou rotor

RV5216

1,20 x 0,60 – 1,65

Pick-up 2,20 m, rotor ou système de coupe 14 ou 25 couteaux

RV5220

1,20 x 0,60 – 2,00

Pick-up 2,20 m, rotor ou système de coupe 14 ou 25 couteaux

RV5216 FW

1,20 x 0,60 – 1,65

Combiné presse-enrubanneuse

RV5220 FW

1,20 x 0,60 – 2,00

Combiné presse-enrubanneuse

À enroulement immédiat
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FASTBALE

La révolution du pressage

Combiné presse enrubanneuse
à chambre fixe Non-Stop

Comment ça marche ?

Le flux de fourrage est orienté vers
la chambre principale où le pressage
de la première balle commence.

Une fois la densité voulue atteinte dans
la chambre principale, le flux est dévié
dans la pré-chambre. Le liage se lance.

Le liage terminé la porte de la chambre
principale s’ouvre et la balle
est transférée sur l’enrubanneuse
par gravité ne nécessitant aucun système
de transfert.

Ensuite, l’enrubanneuse se relève
sur parallélogramme et l’enrubannage
commence.

Une fois la balle enrubannée,
l’enrubanneuse s’abaisse, la partie arrière
s’incline pour décharger la balle au sol.

Une fois la densité voulue atteinte,
la pré-balle est transférée dans
la chambre principale et le cycle
recommence.

FASTBALE

VICON
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3.

2.

4.

1.

1. Alimentation dans toutes les conditions
Grand rotor de 800 mm de diamètre
équipé de 50 dents Hardox pour une
capacité d’alimentation inégalée.

2. Tout est sous contrôle
Animation détaillée
et vision sur la partie
enrubanneuse grâce
au double écran du
Tellus PRO.

3. Pressage Non-Stop
2 chambres mais une seule presse.
La pré-chambre constitue les 2/3 de la
botte et permet un pressage Non-Stop.

4. Principe d’enrubannage
Aucun système de transfert n’est
nécessaire, l’enrubanneuse s’abaisse
simplement pour recevoir la balle par
gravité. Au transport l’enrubanneuse
se replie pour un encombrement réduit.

Déchargement vertical
Bascule la balle en mouvement.
Reste monté sur la machine
lorsqu’il n’est pas utilisé.

Caractéristiques techniques
FastBale
Puissance minimale requise

150 CV

Largeur du pick-up

2,20 m

Unité de coupe

Rotor Ø 800 mm / 25 couteaux (sélection manuelle 6/12/13/25)

Nombre de rouleaux

17 en chambre principale + 14 en pré-chambre (11 + 3 partagés)

Taille de balle

1,23 m x Ø 1,22 m

Longueur au transport

5,65 m

Poids

7 990 kg

Pneumatiques

600/55-26,5 standard / Option 700/50-26,5
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ENFILMEUSES

Une gamme complète au service des éleveurs

Enfilmeuses

BW2600 avec option HSP

BW2100

BW2250

BW2400

Enfilmeuse table tournante portée pour
utilisation en statique au champ ou
directement sur le lieu de stockage.

Enfilmeuse portée, pour une utilisation
sur relevage arrière ou avant ou sur
chargeur tracteur ou télescopique.

Grâce au bras de chargement latéral,
la BW2400 est autonome.

BW2400

BW2600

HSP

Enfilmeuse traînée table tournante, avec
roue pivotante permettant d’augmenter
la largeur de la machine au travail.

Enfilmeuse table tournante, avec
contrepoids permettant de charger une
balle tout en enrubannant l’autre balle
sur la table.

HSP : High Speed Pack, enfilmage haute
vitesse. Contrôle en continu de la vitesse
de rotation de table, combiné à l’option
DuoWrap.

ENFILMEUSES

VICON
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2.

4.
1. Commande
Téléflexibles permettent
un contrôle très simple
de l’enfilmeuse. Le boîtier
AutoStop permet l’arrêt
automatique
de la table.

1.

3.

2. DuoWrap
En option, le double mât de pré-étirage
permet d’augmenter le débit de chantier.
Le recouvrement de 66 % assure une
qualité de conservation du fourrage
parfaite.

3. Conception Basse
La conception basse du châssis des
enfilmeuses Vicon diminue le centre
de gravité sécurisant le travail dans
les dévers. Cette conception permet
également un déchargement directement
sur le sol réduisant les risques
d’endommagement du film.

4. Coupe film
Le coupe film à commande hydraulique
assure une coupe efficace du film ainsi
qu’un maintien parfait de celui-ci jusqu’à
la prochaine balle.

Double entraînement
La rotation de la balle est parfaite en toutes conditions, grâce aux
4 courroies et au double entraînement. Les deux gros cônes de guidage
permettent de centrer la balle sur la table.

Technologies

Modèles

Dim. des
balles (m)

Caractéristiques techniques

BW2100

1,20 x 1,50

Enfilmeuse portée, commande par boîtier programmable avec télécommande à distance.

BW2400

1,20 x 1,50

Enfilmeuse traînée, bras de chargement latéral, commande par téléflexible, joystick ou boîtier programmable.

BW2600

1,20 x 1,50

Enfilmeuse traînée, bras de chargement latéral, commande par joystick ou boîtier programmable.

BW2250

1,20 x 1,50

BW2850

1,20 x 1,50

Table tournante

Satellite
Enfilmeuse portée autonome au chargement, deux rouleaux porteurs, vire balle disponible en option.
Commande par joystick.
Enfilmeuse traînée, chargement dans le sens de pressage, enfilmage par double mât de pré-étirage.
Commande par boîtier programmable.
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BROYEURS

Une gamme de broyeurs polyvalents

Broyeurs

Bromex CXF

Bromex PA & PM

Bromex PF & PXD

Bromex PX

Les broyeurs Bromex PA & PM
sont adaptés pour le broyage des
pâtures, chaumes, entre rangs de vignes
et vergers. Disponibles de 1,20 à 2,30 m.

Les broyeurs Bromex PF et PXD sont
équipés d’une double tête d’attelage
et d’un déport hydraulique et sont
disponibles de 2,30 à 3,20 m.

Les broyeurs PX sont adaptés à
l’entretien des prairies, jachères et
résidus de cultures. Disponibles de 2,35
à 3,20 m avec déport hydraulique en
standard.

Bromex M et M Plus

Bromex CX - CXF

Bromex CZ

Les broyeurs Bromex M et M Plus sont
les outils indispensables pour l’entretien
des accotements et voiries. Déport
et inclinaison du groupe de broyage.
Disponibles de 1,55 à 2,30 m.

Les broyeurs Bromex CX sont
des machines polyvalentes avec une
conception simple et fiable, bénéficiant
d’un nombre d’outils de coupe important
pour un broyage fin. Disponibles de 1,95
à 3,20 m.

Les broyeurs Bromex CZ bénéficient
d’une structure de haute résistance
et d’une technologie novatrice en termes
de broyage. Disponibles de 3,20 à 4 m.
La référence pour le broyage de céréales
ou de maïs !

BROYEURS

VICON

33

2.

Tendeur de courroies

1.

4.

5.
3.

1. Tendeur de courroies
Le Belt Tensionning
System permet
une tension constante
des 5 courroies.

3. Rouleau
Les broyeurs Vicon sont équipés en
standard d’un rouleau palpeur de grand
diamètre ou de roues de jauge pour le
contrôle de la hauteur de travail.

2. Sécurité Non-Stop
Hydraulique, boule d’azote
en standard (chargée à
180 bars) protège des
collisions et obstacles du
caisson de broyage.

4. Contre-couteaux
Deuxième contrecouteaux et tôle de
blindage assurent une
meilleure qualité de broyage tout en
renforçant le caisson.

5. Polyvalence
Position de travail
multiple avec des
angles allant de -65°
à +90°.

Travail à -65°

Travail à plat

Travail à +90°

Un choix d’outils de coupe multiple !

Lames Y
avec pales de
ventilation

La solution la plus polyvalente pour
toutes les conditions de travail (herbe,
verger, paille, sarment, régénération
de pâture).

Descriptif

Marteaux

Pour conditions difficiles, jachères et
sarments. Sa forme spécifique créée
un bon effet d’aspiration et levée des
végétaux pour une coupe homogène.

Lames Y
montées sur
manille

Pour conditions difficiles et terrains
pierreux. Montées sur une manille qui
garantit une coupe parfaite sans être
endommagées.

Modèles

Largeur de
travail (m)

Puissance maxi
(CV)

Bromex PL - PM

0,90 - 2,30

50 - 80

Bromex PF - PX - PXD

2,30 - 3,20

140 - 160

Couteaux Y+palettes ou marteaux / rouleau palpeur

Bromex CJ - CX - CZ - CXF

1,95 - 4,00

160 - 260

Couteaux Y+palettes (CX) ou marteaux / rouleau
palpeur ou roues pivotantes (en standard sur CZ)

Bromex M - M Plus

11,55 - 2,30

100 - 150

Couteaux Y ou marteaux / rouleau palpeur

Caractéristiques techniques

Broyeurs
Broyeurs espaces verts,
vignes et vergers
Broyeurs polyvalents
Broyeurs cultures
Broyeurs d’accotements

Couteaux Y ou marteaux / rouleau palpeur

34

VICON

DISTRIBUTEURS D’ENGRAIS

À LA RECHERCHE DE

PRÉCISION ?

DISTRIBUTEURS D’ENGRAIS

VICON
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Vous êtes à la recherche de précision ?
Pour les agriculteurs, un épandage optimal c’est utiliser la quantité exacte d’engrais et éviter les doublons.
Les épandeurs d’engrais VICON vous garantissent un épandage de qualité, ils sont simples d’utilisation et reconnus
pour leur fiabilité.
Pour l’agriculteur cela se traduit par de meilleurs rendements, une réduction du coût des intrants et moins de pertes.
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DISTRIBUTEURS D’ENGRAIS

My Way
of Farming

DISTRIBUTEURS D’ENGRAIS

“Avec le système
RotaFlow mon
distributeur
d’engrais m’assure
une répartition
idéale”

VICON
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La qualité de répartition de l’engrais est essentielle pour nous !
“L’unité de dosage RotaFlow assure une alimentation constante
d’engrais aux 8 pales pour garantir un épandage de qualité. Couplé
à la pesée Vicon, ce distributeur me permet de mettre la bonne dose
au bon endroit.”
Elina Schulte-Weyers, Nideggen
Allemagne
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DISTRIBUTEURS D’ENGRAIS

Parce que chaque kilo compte, optez pour la pesée en continu VICON !

Distributeurs
D’engrais RO

Gamme de distributeurs d’engrais GEOSPREAD®
La gamme de distributeurs d’engrais GEOSPREAD® se compose de 3 modèles :
le RO-M GEOSPREAD® pour la polyculture élevage, le RO-EDW GEOSPREAD® pour la
grande culture et le modèle “High Speed” RO-XXL GEOSPREAD®.

Distributeur pendulaire PS

RotaFlow RO-C

RotaFlow RO-M

Le modèle le plus polyvalent. Utilisable
en polyculture élevage, viticulture,
arboriculture, voiries et terrain de sport.

Le modèle le plus compact de la gamme
avec ses 700 à 1 400 L de capacité.
Largeur de travail de 9 à 21 m.

Le modèle polyculture élevage,
disponible en version hydraulique ou
électrique, largeur de travail de 10 à
28 m, capacité de 1 100 L à 2 000 L.

RotaFlow RO-M EW

RotaFlow RO-XL

RotaFlow RO-EDW

Le polyculture-élevage par excellence.
De 1 100 à 2 000 L de capacité et de 12 à
28 m de largeur de travail.

Le modèle grande culture pour des
applications de 12 à 54 m. Disponible
en version hydraulique ou électrique,
capacité allant de 1 500 à 3 900 L.

La pesée la plus précise du marché grâce
au capteur de référence. De 2 550 à
3 900 L et de 12 à 54 m de largeur de
travail.

DISTRIBUTEURS D’ENGRAIS

Technologie GEOSPREAD®
La technologie GEOSPREAD®
permet un épandage d’engrais
précis et de qualité. Les 2 vérins
électriques permettent de
modifier le point d’alimentation
de l’engrais sur le disque et
ainsi réaliser des coupures de
sections par 2 m. Un maximum
de réactivité dans les champs
en pointes pour une optimisation
de votre engrais. La technologie
GEOSPREAD® permet au
distributeur d’engrais d’avoir
un comportement digne d’un
pulvérisateur dans les parcelles

VICON
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1.

3.
2.
4.

en pointes.
1. Système unique de pesée en continu VICON
Grâce à ses 4 pesons et son capteur de
référence, le débit de l’épandeur s’adapte
automatiquement à votre vitesse et
largeur de travail. Le capteur de référence
corrige les erreurs liées aux fortes pentes
et aux mouvements du tracteur pour que
vous ayez une information extrêmement
précise en cabine.

2. Système RotaFlow
Mise en rotation progressive de l’engrais
avant sa libération sur le disque.
Pas d’impact, pas de fragmentation,
pas de poussière ! Grâce à son point
d’alimentation central, l’engrais est
toujours libéré au même endroit même
dans les pentes.

3. Un distributeur évolutif
Les rehausses en aluminium sont facilement
assemblables pour permettre au client
d’augmenter la capacité de son appareil.
4. Une répartition idéale
Grâce à ses 8 pales par disque, la
distribution d’engrais est plus régulière et
permet un recouvrement optimal ! L’engrais
est également moins sensible au vent.

8 pales par disque

Des bénéfices évidents
Tous nos épandeurs à engrais à pesée sont équipés de série du terminal ISOBUS
IsoMatch Tellus GO qui permet d’accéder à la modulation de dose et la coupure de
section. Le terminal haut de gamme ISOBUS IsoMatch Tellus PRO est disponible
en option. Ces deux terminaux sont dotés de série de l’application de réglages
automatiques des distributeurs d’engrais : AutoSet App.

Modèles
Distributeurs Pendulaires PS
PS225, PS403, PS403VITI, PS604, PS754
Distributeurs d’engrais à disques RO
RO-C
RO-M
RO-M EW
RO-M GEOSPREAD®
RO-XL
RO-EDW
RO-EDW GEOSPREAD®
RO-XXL GEOSPREAD®
*Dépend de l’engrais et des pales utilisés

Largeur de
travail (m)

Capacité de trémie (l)

1 - 15

220 - 1 650

9 - 21*
10 - 28*
10 - 28*
10 - 30*
12 - 54*
12 - 54*
12 - 54*
24 - 44*

700 - 1 400
1 100 - 2 000
1 100 - 2 000
1 100 - 2 450 / 1 300 - 2 800
1 500 - 3 450 / 1 875 - 3 900
2 150 - 3 450 / 2 550 - 3 900
2 150 - 3 450 / 2 550 - 3 900
2 550 - 3 900

Spécificités

Polyvalence, engrais, sable, sel, graviers
Commande manuelle ou hydraulique
Commande hydraulique ou électrique
DPAE à pesée en continu
Technologie GEOSPREAD®
Commande hydraulique ou électrique
DPAE à pesée en continu
Technologie GEOSPREAD®
Technologie GEOSPREAD®

40

VICON

GAMME AGRICULTURE DE PRÉCISION

Combinez savoir-faire & nouvelles technologies
Avec notre offre d’agriculture de précision IsoMatch

Nous croyons en la liberté de choisir votre propre approche. L’agriculture de précision
est un mode de vie. Cultivez vos cultures, votre ferme et vous-même, à votre manière.
Notre offre d’agriculture de précision se compose d’équipements innovants et sur
mesure, conçus pour s’adapter à votre vision personnelle et des croyances en ce qui
concerne le respect du patrimoine de votre métier. Des équipements intelligents
habitués à votre manière de cultiver la terre. Vous pouvez maintenant effectuer le
travail de manière plus intelligente, plus efficace et plus facile pour tirer le meilleur
parti de vos machines et de vos récoltes, tout en économisant du temps et de l’argent
en engrais, produits phytosanitaires et semences.
Soyez innovant, Soyez un PRO
Avec ses fonctions matérielles et
logicielles avancées, le terminal
IsoMatch Tellus PRO 12 pouces vous
offre une expérience optimale pour un
système de commande tout-en-un dans
la cabine du tracteur. C’est le centre
de connexion de toutes les machines
ISOBUS et une plate-forme pour les
applications d’agriculture de précision et
les systèmes de gestion agricole.
Il offre tout ce dont vous avez besoin
pour tirer le meilleur parti de vos
machines et de vos cultures, ainsi que
des économies de coûts en engrais,
produits phytosanitaires et semences
grâce au contrôle automatique des
sections et à la modulation de débit.
Grâce à la fonctionnalité unique
de double écran, il vous donne la
possibilité de visualiser et de contrôler
deux machines et/ou processus
simultanément.

Commande facile de la machine
L’IsoMatch Tellus GO est un terminal de 7 pouces, spécialement
développé pour contrôler la machine de manière simple. Vous
avez le contrôle total de la machine exactement comme vous
le souhaitez. Réglez facilement la machine à l’aide des touches
programmables via l’écran tactile de 7 pouces et pour un contrôle
optimal pendant la conduite, utilisez simplement les touches et la
molette. La commande de l’outil n’a jamais été aussi simple.

GAMME AGRICULTURE DE PRÉCISION

VICON

De nouvelles possibilités avec Farm
Management
IsoMatch FarmCentre est la première
d’une série de solutions télématiques.
Cette solution de gestion de flotte est
applicable pour toutes vos machines
ISOBUS en combinaison avec un
IsoMatch Tellus GO/PRO. Que vous
souhaitiez contrôler votre flotte, gérer
des tâches à distance ou analyser les
données de vos machines, IsoMatch
FarmCentre vous propose une
application web efficace, reliant les
outils, les tracteurs, les terminaux et le
cloud en un flux continu de données et
de connectivité.
La bonne solution pour des résultats
finaux parfaits
L’application d’agriculture de précision
IsoMatch GEOCONTROL inclut
gratuitement le guidage manuel et la
gestion des données. Il est possible
d’étendre cette application avec le
contrôle de section et/ou le contrôle de
la modulation.

de nouvelles opportunités
“ Découvrez
Choisissez votre propre approche”

NOUVEAU

Joystick Grip
Pilotez vos machines avec le
joystick Grip.
Paramétrez jusqu’à 44 fonctions
et contrôlez vos machines au
doigt et à l’œil.

Global PRO
Antenne GPS RTK avec une
précision de 2 cm. Navigation
par satellite pour le contrôle
de section, la modulation de
dose, le guidage manuel et
l’enregistrement des tâches.
Eye et Multi Eye
Connectez jusqu’à 4 caméras à
votre terminal Tellus GO/ Tellus/
Tellus PRO afin d’améliorer le
confort et la sécurité de vos
chantiers.

InLine
Barre de guidage pour des
applications de guidage manuel.
(À combiner avec Tellus GO /
Tellus PRO).
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SERVICE ET PIÈCES

Service et Pièces
C’est ce qui fait de votre machine, une machine Vicon

Les pièces d’origine Vicon font partie intégrante de l’ADN de votre machine.
Nos pièces sont conçues avec les mêmes spécifications strictes que nos machines,
ce qui vous garantit un fonctionnement et une adaptation parfaits pour un
rythme de travail optimal.
Nous considérons de chaque vente d’une machine Vicon est le début d’une
collaboration à long terme. Notre mission est de vous fournir les pièces
et le service pour assurer le bon fonctionnement de votre investissement.
Ne compromettez pas l’authenticité de votre machine avec des pièces
bon marché, les pièces d’origine Vicon sont la garantie une expérience optimale
avec votre machine Vicon.

SERVICE ET PIÈCES

VICON
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Les informations présentées dans cette brochure sont générales et sont diffusées dans le monde entier. Des inexactitudes, des erreurs ou omissions peuvent
survenir et ne constituent en aucun cas la base de toute prétention juridique contre Kverneland Group. La disponibilité des modèles, les spécificités et les
options listées dans cette brochure, diffèrent d’un pays à l’autre. Merci de consulter votre distributeur local. Kverneland Group se réserve à tout moment le droit
d’apporter des modifications à la conception ou aux spécifications montrées ou décrites, d’ajouter ou de supprimer des fonctionnalités sans préavis ni obligations.
Certains dispositifs de sécurité ont pu être retirés des machines pour les illustrations uniquement afin de mieux présenter les spécificités des machines. Pour
éviter les risques d’accidents, les dispositifs de sécurité ne doivent jamais être retirés. Si le retrait est nécessaire, par exemple pour l’entretien, merci de contacter
un technicien. © Kverneland Group AS.

Votre spécialiste Pièces
Votre concessionnaire Vicon est
toujours prêt à vous assister en
termes de pièces et de service.
Il est votre allié qui connaît
votre machine sur le bout des
doigts. Votre concessionnaire
dispose de toutes les pièces
dont vous avez besoin, mais
également des équipements
nécessaires pour l’entretien
de votre machine.

“ L es Pièces

d’Origine, l’ADN
de votre machine”

Toujours disponible
Le temps c’est de l’argent, et
nous savons que recevoir la
bonne pièce au bon moment est
crucial ! Votre concessionnaire
Vicon est en lien avec tout un
réseau de distribution pour
répondre exactement à votre
demande et lorsque vous en
avez besoin.

Accès facile à l’information
Vous recherchez une vue globale des pièces qui composent votre
machine ? Des informations plus techniques ? Notre base de
données en ligne “MyVicon”, vous fournit toutes les informations
disponibles pour votre machine. Des documentations diverses,
comme les manuels pièces, les manuels d’utilisation, les mises à
jour logiciels ainsi que les FAQ : questions fréquentes. MyVicon est
disponible dans plusieurs langues et est accessible où vous voulez et
quand vous voulez. Toutes les réponses sont à portée de clics !

1910
Fondation de Vicon par
Hermanus Vissers

Fier de l’Histoire
de nos Innovations

1949
Andaineur à
roues dentées

1958
1961

1962
Pulvérisateur
porté

Distributeur
d’engrais
pendulaire

La Faneuse

1966
Première
faucheuse Vicon
à 2 disques

1976
Disques triangulaires

1983

1985

Presse haute
densité
HP1600

Premier boîtier
CAN-bus

1989
Dispositif de
coupe pour
presses

2004
Rampe de pulvérisation
en aluminium

2011
2015
Presse-Enrubanneuse
Non-Stop FastBale

2018
GEOMOW®
et GEORAKE®
Vicon

2016

Système GEOSPREAD®,
coupures de sections
par GPS

Prix du design
pour la
faucheuse
QuattroLink
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