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Le fourrage à base d’herbe est l’un des meilleurs pour les éleveurs. C’est en effet à la fois le
meilleur et plus abordable moyen de nourrir le bétail.
En utilisant l’équipement adapté, il est possible de regrouper les andains, qui pourront ensuite être facilement transformés
en fourrage très nutritif pour le bétail.
La gamme de machines agricoles SaMASZ est la garantie d’obtenir un fourrage de très bonne qualité. Les solutions utilisées
dans nos machines ont été développées par les ingénieurs SaMASZ depuis plus de 35 ans. Depuis longtemps, nos équipements on été parmi les plus recherchés, et ce à travers le monde car, grâce aux technologies développées, nous promettons
un fourrage d’une grande qualité avec une excellente conservation. Nous pouvons désormais réaliser ceci car nous avons
développé le processus technologique complet, jusque dans les moindres détails.
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Faucher avec les machines SaMASZ n’endommage pas la couche herbeuse. L’andain est très propre, ce qui augmente
la valeur énergétique du produit final, ce qui conduit directement à un véritable gain de temps et d’argent. Les dépenses sont
plus efficientes et le fourrage se conservera plus longtemps.
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Faucheuses arrière à 2 tambours
Z 010 (H), Z 010/1 (H), Z 010/2 (H)

Les faucheuses à tambours SaMASZ, d’une largeur
de 1,65 m à 2,10 m, se distinguent par leur conception robuste et éprouvée et par une fabrication de
haute qualité. Un boîtier renvoi d’angle robuste et
résistant est l’organe principal de toutes nos faucheuses. Les tambours de fauche spéciaux coupent
la végétation et la déposent en un andain propre.

Fauchage de précision

Z 010/2
vue sans protections

Z 010
Section verticale du tambour de fauche

Arbre vertical

Engrenages

• fabriqué par tournage en acier à résistance accrue
• soutenu en 5 points - haut niveau de stabilité pendant le

• fonctionnement silencieux et stable

L’option repliage hydraulique permet
de transporter la faucheuse à l’arrière
ou sur le côté.

fonctionnement dans les conditions les plus exigeantes

Porte-couteaux et couteaux
• Couteaux droits :

- Z 010, Z 010/1 et Z 010/2 : 102 mm
fabriqués en acier trempé
• remplacement rapide des couteaux
• possibilité de changer l’endroit de
montage des porte-couteaux

Patin de glissement

• construction solide de 5 mm d’épaisseur
• en acier de haute qualité offrant une résistance accrue à l’abrasion

Z 010/1H

Avantages :
• Une brillante invention du XX è siècle – elle fauche parfaitement aussi bien les
•
•
•
•
•
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herbes couchées que les hautes tiges de carex,
Hauteur de coupe réglée en usine à 5,8 cm, réglable avec des bagues d'écartement,
Elle est certifiée par DLG Signum Test,
Une conception éprouvée,
Roue libre incorporée:
• Sur cardan prise de force (Z 010/2)
• Sur poulie ( Z 010 et Z 010/1),
Sécurité d’effacement mécanique

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des couteaux supplémentaires et une clé de montage,
Ajustement idéal au sol et hauteur de coupe uniforme,
Ressort de sécurité d’effacement à tension réglable
Remplacement rapide et facile des couteaux,
Cardan prise de force de série avec support de remisage
Régime de la PDF 540 tr/min,
Axes d’attelage réglables
Protection robuste en métal avec bâche,
Système de repliage hydraulique en option.

2 roulements à double rangée de billes

Réglage de la hauteur de coupe

• construction solide
• longue durée de vie

• avec des bagues d’écartement
sur le plateau support

Type

Largeur de
fauchage
[m]

Largeur
d’andain
[m]

Rendement
[ha/h]

Z 010 // Z 010 H

1,65

0,70

~ 1,50

Z 010/1 // Z 010/1H

1,85

0,80

~ 2,00

Z 010/2 // Z 010/2H

2,10

0,90

~ 2,50

Nombre de
couteaux
[pcs]
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Puissance du
tracteur
[ch]

Régime de la PDF
[tr/min]

à partir de 40
à partir de 60
à partir de 70

540

Dimensions
extérieures
b / l / h [cm]

Poids
[kg]

331 / 152 / 116

400 / 410

372 / 162 / 102

455 / 460

410 / 175 / 106

555 / 560
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Faucheuses frontales à 4 tambours
K4BF 265, K4BF 300

Les faucheuses frontales à tambours se caractérisent par un excellent suivi du sol grâce à la suspension munie d’un système de délestage à ressorts.
La faucheuse est transportée avec les protections
latérales relevées. Cela permet de réduire consi-

dérablement la largeur de transport et de garantir
une circulation en toute sécurité. La combinaison de
faucheuses frontale et arrière permet d'obtenir une
largeur de travail allant jusqu'à 6 m, ce qui augmente
considérablement le rendement.

K4BF 265

Avantages :
• Des performances élevées - même dans des conditions difficiles,
• Protections latérales rabattables pour réduire la largeur de transport,
• Hauteur de coupe préréglée en usine à 5,8 cm, réglable au moyen de bagues
d'écartement d'une épaisseur de 8 mm,

• Bon suivi du sol, même sur un terrain accidenté,
• Elles sont idéales pour une utilisation combinée avec des faucheuses à tambours
arrière,

• Chaînes de retenue avec butées en caoutchouc,
• 2 vérins hydrauliques de relevage de série
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• Ressorts de délestage doublés,
• Triangle d’attelage Cat. II inclus,
• Protections supérieures conformes aux exigences de la norme européenne (PN•
•
•
•
•

EN ISO 4254-12),
Cardan prise de force avec friction et roue libre
2 disques d’andainage
Remplacement rapide et facile des couteaux,
Construction robuste et durable,
Bruit réduit et fonctionnement stable.

Type

Largeur de
fauchage
[m]

Largeur d’andain
[m]

Rendement
[ha/h]

Nombre de
couteaux
[pcs]

Puissance
du tracteur
[ch]

K4BF 265

2,65

1,20 - 1,60

~ 3,00

12

à partir de 80

K4BF 300

3,00

1,40 - 1,80

~ 3,50

18

à partir de 90

Régime de la PDF
[tr/min]
1000

Dimensions
extérieures
b / l / h [cm]

Poids
[kg]

326 / 138 / 122

780

369 / 144 / 122

860
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FAUCHAGE DE PRÉCISION
Lamier

Faucheuses à disques avec lamier LiteCUT

Le lamier LiteCUT est un nouveau modèle de lamier monté dans les faucheuses de classe
légère Samba, conçues pour les exploitations agricoles plus petites dans les zones montagneuses et humides. Sa conception complètement nouvelle offre une fiabilité, une grande
durabilité et une coupe précise, avec une demande en puissance réduite.

Structure

Module de disque
avec le système

• boulonnée, légère, robuste
• épaisseur de la paroi 5 mm

• protection supplémentaire des engrenages
dans le lamier

• roulements doubles, étanches et robustes
• remplacement rapide et facile du module
même en plein champ

• réutilisable après le remplacement de la
clavette

Patin sous boîtier traité

360°

• Protège la transmission du lamier

Samba 160, Samba 200, Samba 240,
Samba 280, Samba 320
Les faucheuses à disques arrière, de classe légère Samba,
aux largeurs de travail de 1,60 m, 2,00 m, 2,40 m, 2,80m
et 3,20 m, sont conçues pour les exploitations plus petites. Elles sont idéales pour les zones montagneuses et
humides, où le poids de la machine et du tracteur sont
d’une grande importance. En raison de son faible poids, la
faucheuse est conçue pour les petits tracteurs, ainsi que
pour d’autres types de porteurs d’outils de travail tels que

Les avantages des faucheuses Samba:
•
•
•
•
•
•

Système de protection
contre les pierres

assure un nettoyage en profondeur du
lamier
fabriqué en acier trempé de haute qualité
plage de rotation du couteau : 360°
remplacement facile et rapide d’un
couteau

Pignons épaisseur 18 mm
• la précision de l’usinage garantit une bonne
•
•

transmission de puissance et un travail
silencieux
protection par le système
montés sur roulements doubles étanches

Couteaux en acier trempé (L=105 mm)
• le logo SaMASZ est un gage de qualité
• remplacement rapide des couteaux à l’avant et à
l’arrière du lamier avec le levier spécial

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• en acier trempé
• longue durée de vie
• remplacement facile

Les faucheuses SAMBA sont équipées du lamier SaMASZ LiteCUT, de système de
remplacement rapide des couteaux, disques et patins en acier traité, porte-couteaux
et bagues haute résistance. De plus, la forme du porte-couteaux central a une grande
importance dans la facilité de nettoyage du lamier.

cisaillement

• la forme améliorée du porte-couteaux

Patin

Conception légère,
Puissance requise inférieure à celle d'une faucheuse à tambours équivalente,
Conception basée sur le nouveau lamier LiteCUT,
Des protections ouvrables (à l’arrière et à l’avant) facilitent largement le remplacement des couteaux,
En option, disques d’andainage en caoutchouc résistants à l’enroulement avec
herbes hautes,
La mise en position transport ou travail ou remisage de la faucheuse se fait grâce
au vérin de repliage.

• Grâce à une clavette de

Porte-couteaux central

•
•
•

SAMBA 160

SAMBA 200

SAMBA 240

SAMBA 280

SAMBA 320

Largeur de travail [m]

1,60

2,00

2,40

2,80

3,20

Largeur / hauteur de transport [m]

1,70 / 2,45

1,70 / 2,85

1,70 / 3,20

1,70 / 3,60

1,70 / 3,95

Largeur d’andain [m]

~ 1,10

~ 1,60

~ 1,90

~ 2,30

~ 2,70

~ 2,50

~ 3,00

~ 3,50

6 / 12

7 / 14

8 / 16

1 x simple effet

Nombre de raccordements hydrauliques requis
Rendement [ha/h]

~ 1,50

~ 2,00

Nombre de disques [pcs] / Nombre de couteaux [pcs]

4/8

5 / 10
540

Régime de la PDF [tr/min]

1 000

I / II

Catégorie de l’attelage trois-points

II

Puissance recommandée du tracteur [cv]

à partir de 20

à partir de 30

à partir de 45

à partir de 60

à partir de 75

Poids [kg]

410

445

490

505

580

Transmission
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Reform ou Aebi.
L’avantage de la faucheuse est sa faible demande en puissance - pour la faucheuse de 2 m, un tracteur de 30 CV est
suffisant. Le système innovant de délestage permet de
régler une pression optimale du lamier au sol. De plus, la
conception appropriée du porte-couteaux permet un nettoyage approfondi du lamier.
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Tracteur-faucheuse: avec roue libre
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Faucheuse à disques frontale SAMBA

Faucheuse à disques frontale ALPINA

SAMBA 220 F, SAMBA 240 F, SAMBA 260 F,
SAMBA 280 F, SAMBA 300 F

ALPINA 220, ALPINA 260, ALPINA 300

Avantages de la faucheuse à disques Alpina:

Avantages de la faucheuse à disques Samba F:

• Construction légère et robuste
• La hauteur de coupe peut être ajustée de 4,5 cm à 7 cm et peut être augmentée

• Plusieurs options d’équipement: sans et avec disques d’andainage
• Grande plage de suivi du terrain
• Le triangle d’attelage permet d’atteler et dételer rapidement et facilement la ma-

de 3 cm au maximum avec des patins de fauche haute

• Le suivi parfait sur trois plans en terrain irrégulier avec une pression au sol mini-

chine du tracteur

male assure une coupe uniforme sans endommager l’herbe.

• Facilité de réglage du système de délestage du lamier pour un fauchage précis

• Transport pratique grâce aux protections latérales rabattables
• Facilité d'utilisation grâce à la possibilité de modifier le sens de rotation en inver-

et la protection de l’herbe

• Possibilité de monter des patins de fauche haute
• Transmission directe sur le lamier évitant la perte de puissance et rendant plus

•
•

Type

SAMBA 220 F

SAMBA 240 F

SAMBA 260 F

SAMBA 280F

SAMBA 300 F

Type

ALPINA 220

ALPINA 260

ALPINA 300

Largeur de travail [m]

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

Largeur de travail [m]

2,20

2,60

3,00

Largeur de transport [m]

2,20

2,60

3,00

Largeur de l’andain [m]

~ 1,00 - 1,20

~ 1,20 - 1,40

~ 1,50 - 1,70

Rendement [ha/h]

~ 2,00

~ 2,50

~ 3,00

Nombre de disques [pcs]
Nombre de couteaux [pcs]

5
10

6
12

7
14

Largeur de transport [m]

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

Largeur d’andain [m]

1,00 - 1,20

1,10 - 1,80

1,20 - 1,40

1,50 - 2,20

1,30 - 1,50

Nombre de raccordements
hydrauliques requis

-

Rendement [ha/h]

~ 2,00

~ 2,30

~ 2,50

~2,80

~ 3,00

Nombre de disques [pcs]
Nombre de couteaux[pcs]

5
10

6
12

6
12

7
14

7
14

Régime de la PDF [tr/min]

1000

Catégorie de l’attelage trois-points

II

Puissance du tracteur [kW/cv]

à partir de 45

à partir de 55

Poids [kg]

490

520

à partir de 60

à partir de 70

à partir de 75

530

560

570

Transmission

Tracteur-faucheuse: avec friction
Sur la machine: roue libre

Disques d’andainage
en caoutchouc simple [pcs]

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

efficace la fauche sur toute la largeur du lamier

sant le boîtier rendant ainsi la machine compatible avec des tracteurs à sens de
rotation de prise de force avant gauche et droite
Fonctionnement silencieux de la machine
Faibles coûts d’exploitation (la plupart des réparations d'entretien peuvent être
effectuées par vous-mêmes)

Régime de la PDF [tr/min]

540 (1000 en option / 750 sur demande)

Catégorie de l’attelage trois-points

I / II

Puissance du tracteur [kW/cv]

à partir de 45

à partir de 60

à partir de 75

Poids [kg]

465

505

550

Transmission
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Tracteur-faucheuse: avec friction
Sur la machine: roue libre

11

COUPE PARFAITE

Module de disque
avec le système
• protection supplémentaire des engrenages

Lamier

dans le lamier

• roulements doubles, étanches et robustes
• remplacement rapide et facile du module
même en plein champ

• réutilisable après le remplacement de la
clavette

Montage du lamier PerfectCUT dans les faucheuses:
KDT, KDTC, KT, KDC, XT-F, KDF, KDD, KDD-R, combinés MegaCUT et GigaCUT

Structure
• robuste, soudée et étanche
• épaisseur de la paroi 6 mm

Le lamier PerfectCUT a été conçu sur la base de l’expérience acquise et en coopération avec nos
clients du monde entier. Une coupe précise, une grande durabilité des matériaux utilisés, une protection contre l'arrêt soudain du disque en cas de rencontre d’obstacle, un remplacement rapide
et facile du module sont les principaux atouts du lamier PerfectCUT.

Disques traités
• forme garantissant une rigidité, un écoulement
idéal du fourrage sans le freiner

• grande résistance à l’usure
• remplacement facile

Système de protection

Bouclier interchangeable entre les patins
• protection supplémentaire du lamier

360°

Couteaux en acier trempé (L=110 mm)

• de série, protection contre les
chocs contre les pierres par
une clavette de cisaillement

• longue durée de vie
• facile à remplacer avec le levier spécial

Patin simple / Patin double de fauche haute
• augmentation de la hauteur de coupe jusqu’à 9 cm /
12 cm (patin double)

• en acier traité de haute qualité
• remplacement facile et rapide

Pignons épaisseur 25 mm
•
•
•
•
•
•

Patins d’usure traités
•
•
•
•

les nervures augmentent la rigidité du patin
protègent les patins contre l’usure
interchangeables avec les patins de fauche haute
facile et rapide à remplacer

Patins de lamier traités
•
•
•
•

Le lamier PerfectCUT a une surface de contact qui prend soin de la couche herbeuse et peut s’adapter
facilement à toutes les conditions de travail. Même en présence d’herbe dense et humide, il assure un
flux de fourrage régulier vers l’andain, à des vitesses qui peuvent être élevées.
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•
•
•
•

meilleur maintien du couteau

• longue durée de vie grâce au
revêtement Geomet®

• élément séparé du disque,
facilement remplaçable

permet un nettoyage approfondi du lamier
en acier de haute qualité traité
rotation des couteaux à 360°
remplacement rapide et aisé

Clé de remplacement des
couteaux
• permet de changer rapidement

α 0°– h 6,8 cm
α 3° – h 5,3 cm
α 5° – h 4,4 cm

α

• la forme moderne de l’axe assure un

Porte-couteaux central

protection inférieure du lamier
le corps du lamier n’est pas en contact avec le sol
réduisent les forces de frottement
moindre salissement du fourrage grâce à sa forme profilée

Des solutions innovantes pour un travail plus efficace

protection par le système
haute résistance à l’abrasion
bonne transmission de puissance
recouvrement sur 4 dents
travail silencieux
montés sur roulements doubles étanches

Axes support de couteau traités

des couteaux à l’avant et à
l’arrière du lamier

Couteau trempé (L. 110 mm)
h

• haute qualité de fabrication
• remplacement rapide avec une clé

spéciale à l’arrière et à l’avant de la
faucheuse

FAUCHEUSES À TAMBOURS ET À DISQUES 2020/2021
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Faucheuses à disques arrière KDT
KDT 220, KDT 260, KDT 300, KDT 340, KDT 341
Les faucheuses à disques de la série KDT sont les
machines les plus populaires de la gamme SaMASZ.
Depuis leur introduction sur le marché, plusieurs
milliers de machines sont en service en Pologne et
dans le monde entier. Fabriquées avec les meilleurs
matériaux, elles sont une valeur sûre même pour les
utilisateurs les plus exigeants.

Fauchage de précision

KDT 220 W, KDT 260 S, KDT 260 W

Sécurité d’effacement mécanique

Plus de sécurités:

Avantages des conditionneurs à doigts et à rouleaux

En cas de collision avec un obstacle, la sécurité se déclenche et la faucheuse se dégage vers l’arrière laissant le temps au tracteur de s’arrêter et de contourner l’obstacle. La force de déclenchement est préréglée par le fabricant par le biais de ressorts
afin d’assurer un bon fonctionnement.

Au transport:

L’utilisation des conditionneurs réduit la perte de valeur nutritive des plantes et augmente la densité des andains. Le conditionneur à rouleaux est recommandé pour les
fourrages de type légumineuses à feuilles plus fragiles.

·
·

verrouillage mécanique
possibilité de fermer la vanne du vérin de relevage

Au travail:

·

Mécanisme de support de la faucheuse en tournière
Cette solution évite au chauffeur de faire attention à la hauteur de la machine pendant les manoeuvres en bout de champ et lui fait gagner du temps.

·
·

transmission de puissance par des courroies trapézoïdales qui font office de
sécurité
nouveau boîtier renvoi d’angle – 60% plus puissant et à durée de vie doublée
afin de mieux assurer l’entraînement du lamier par les courroies. Nouveau:
axes et bagues plus dimensionnés, remplacement aisé
nouveau patin intérieur interchangeable, ainsi que patins de lamier en acier
traité de haute qualité

Des ressorts de délestage plus grands
Disques d’andainage de série

Ils répartissent le report de poids sur la largeur du lamier et par là-même la pression
du sol sur le lamier. Les ressorts permettent au lamier de s’adapter au terrain.

Le réglage des disques d’andainage permet d’ajuster la largeur de l’andain à la voie
du tracteur pour éviter de rouler sur l’andain et de salir le fourrage.

KDT 220

Transport et travail

KDT 300

KDT 340

KDT 341

KDT 220 W*

KDT 260 S*

KDT 260 W*

Largeur de travail [m]

2,20

2,60

3,00

3,40

3,40

2,20

2,60

2,60

Largeur / hauteur de transport [m]

2,15 / 2,85

2,15 / 3,40

2,15 / 3,75

2,20 / 4,20

2,20 / 4,20

2,15 / 2,95

2,15 / 3,40

2,20 / 3,40

Largeur d’andain [m]

1,00 - 1,40

1,20 - 1,80

1,30 - 1,90

1,40 - 2,00

2,30 - 2,80

1,00 - 1,30

1,00 - 1,30

1,00 - 1,30

Nombre de raccordements hydrauliques requis
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Une suspension moderne, plus légère et plus résistante de pair avec un mécanisme
hydraulique facilitent les manœuvres et le transport. Le passage de la position de
travail à la position de transport est réalisé au moyen d’un mécanisme hydraulique.

KDT 260

1 x simple effet

Rendement [ha/h]

~ 2,50

~ 3,00

~ 3,50

~ 4,00

~ 4,00

~ 2,00

~ 2,80

~ 2,80

Nombre de disques [pcs] Nombre de couteaux [pcs]

5 / 10

6 / 12

7 / 14

8 / 16

8 / 16

5 / 10

6 / 12

6 / 12

Régime de la PDF [tr/min]

540

Catégorie de l’attelage trois-points

II

Puissance du tracteur [CV]

à partir de 50

à partir de 70

à partir de 80

à partir de 90

à partir de 90

à partir de 70

à partir de 90

à partir de 90

Poids [kg]

670

725

785

825

825

950

995

1005

Tracteur-faucheuse: avec friction et roue
libre
Sur la machine: avec friction

Tracteur-faucheuse: avec friction et roue libre
Sur la machine: courroies

Transmission
Disques d’andainage en caoutchouc simple [pcs]

2

1

-

-

2

Disques d’andainage en caoutchouc double [pcs]

-

1

2

2

-

Guides d’andain métal dans le conditionneur

*S: conditionneur à doigts W: conditionneur à rouleaux

14
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Faucheuses à disques arrière KDTC

Excellent suivi du sol

KDTC 261, KDTC 301, KDTC 341
Les faucheuses KDTC sont les premières faucheuses de SaMASZ à suspension centrale. Elles bénéficient d'un intérêt constant de la part des clients
depuis 2008. Depuis lors, elles ont été profondément améliorées et modernisées. Grâce à cela, elles
répondent parfaitement aux exigences actuelles
des éleveurs. L’objectif principal est d’assurer une
récolte du fourrage de qualité supérieure sans au-

KDTC 261 S, KDTC 261 W, KDTC 301 S, KDTC 301 W
cun salissement et en préservant la couche herbeuse. Sa conception plus moderne est une alternative économique aux faucheuses de la série KT. Les
faucheuses KDTC peuvent être équipées en option
avec des conditionneurs à doigts ou à rouleaux, afin
d’optimiser le chantier de récolte et s’adapter aux
différentes conditions de travail.

Ressorts de délestage
• délestage réglable de l’unité

Suspension centrale

de travail - Grande plage de
débattement

• groupe de fauche suspendu

au niveau du centre de
gravité – répartition du poids
sur toute la largeur du lamier
• excellent suivi du terrain
permettant le travail sur sols
dénivelés

·
·
·
·
·

lamier moderne PerfectCUT

·

l’angle de débattement de 24° permet un travail en terrains vallonés.

butée mécanique de relevage en bout de champ
réglage de la vitesse de descente du groupe de fauche
largeur d’andain réglable
la suspension centrale assure une bonne répartition du poids sur toute la
largeur du lamier et un excellent suivi du terrain.

Entraînement
·

Le groupe de fauche est protégé par une cardan tracteur avec roue libre et
sécurité à friction.

Verrouillage à cliquet breveté

• utilisation rapide et facile
• solution mécanique fiable
• 3 positions: transport, travail et remisage

Sécurité
d’effacement
hydraulique

Bâche de protection

• les barrière de protection avant

KDTC 261

• protège le groupe de

fauche en cas d’obstacle

• Le groupe de fauche se

Lamier

dégage à 24° vers l’arrière
et se lève de 35 cm

*pour en savoir plus, voir pages 12-13

Sécurité d’effacement hydraulique:
Les faucheuses KDTC sont pourvues d’une sécurité hydraulique, qui les protège lorsqu’elles rencontrent un obstacle. En
heurtant un obstacle, le groupe de fauche se dégage à 24° vers
l’arrière et se relève en même temps de 35 cm. Ensuite, il revient automatiquement à sa position initiale.

Positions du groupe de fauche au transport et
en bout de champ
Un vérin hydraulique de relevage permet de positionner le groupe de
fauche en position transport, travail
ou remisage, et de le relever pendant
les manoeuvres en bout de champ.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

et arrière se replient pour faciliter
l’entretien
• protège contre l’éjection de
pierres
• résistante aux intempéries
• la protection latérale se replie
pour réduire la hauteur de
transport

Avantages des faucheuses KDTC:

KDTC 341

KDTC 261 S*

KDTC 261 W*

KDTC 301 S*

KDTC 301 W*

Largeur de travail [m]

2,60

3,00

3,40

2,60

2,60

3,00

3,00

Largeur / hauteur de transport [m]

2,00 / 3,40

2,00 / 3,80

2,00 / 4,20

2,00 / 3,40

2,00 / 3,40

2,00 / 3,80

2,00 / 3,80

Largeur d’andain [m]

1,50 - 1,90

1,90 - 2,30

2,30 - 2,80

1,30 - 1,90

1,00 - 1,50

1,80 - 2,30

1,50 - 2,00

Nombre de raccordements hydrauliques requis

1 x simple effet

Rendement [ha/h]

~ 2,80

~ 3,50

~ 4,00

~ 2,80

~ 2,80

~ 3,50

~ 3,50

Nombre de disques [pcs]
Nombre de couteaux [pcs]

6 / 12

7 / 14

8 / 16

6 / 12

6 / 12

7 / 14

7 / 14

Régime de la PDF [tr/min]

540 (1000 - option)

1000

Catégorie de l’attelage trois-points

II

Puissance du tracteur [ch]

à partir de 70

à partir de 80

à partir de 90

à partir de 90

à partir de 90

à partir de 90

à partir de 90

Poids [kg]

940

1050

1130

1250

1300

1400

1450

Transmission
Disques d’andainage en caoutchouc simple [pcs]
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KDTC 301

* S: conditionneur à doigts W: conditionneur à rouleaux

Tracteur-faucheuse: avec roue libre et friction, Sur la machine: sans
1
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Guides d’andain métal dans le conditionneur
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Faucheuses à disques arrière
de la série KT
KT 261, KT 301, KT 341

Vitesse de travail élevée, lamier PerfectCut au design moderne, remplacement rapide des couteaux,
délestage central du lamier par ressorts ou hydropneumatique, possibilité de transport en trois
positions - voici quelques-uns des avantages des
faucheuses à disques de la série KT !

Des solutions modernes
KT 261 S, KT 261 W, KT 301 S, KT 301 W
Suspension hydropneumatique ‘’H’’

De nombreuses protections

Grâce au délestage hydropneumatique, l’opérateur peut rapidement régler la pression du lamier au sol au moyen de l'hydraulique du tracteur, de sorte que la pression
au sol soit toujours la même quel que soit le terrain. Il assure un flux de fourrage
extrêmement régulier vers l’andain, même sur des cultures denses et à des vitesses
de travail élevées. Le délestage hydropneumatique est très intéressant lors de la
première coupe sur des prairies de luzerne, trèfle… récemment implantées en sol
frais, la pression au sol pouvant être réduite jusqu’à 70 kg, protégeant ainsi la fragile
couche herbeuse.

• A: Le protecteur lateral abaissé – conforme aux normes de sécurité européennes
– a une distance optimale réduite entre le couteau et l’obstacle

• B: le tube de protection prolonge la durée de vie de la bâche en la protégeant
contre l’usure causée par l’herbe lors de la fauche

• C: Des clips permettent de relever rapidement la bâche de protection
• D: Réglage rapide par broche de la hauteur du tube de protection, très utile lors
du remplacement des couteaux

• E: Protections latérales repliables, réduisant la hauteur de transport et permettant de faucher au plus près des clôtures

Sécurité d’effacement hydraulique
Le vérin d’effacement hydraulique intégré au chassis central protège le groupe de
fauche contre tous dommages. Lorsqu’il rencontre l’obstacle, le groupe de fauche
s’escamote à 30° vers l’arrière et en même temps se relève d’environ 50 cm. Après
avoir contourné l’obstacle, le groupe de fauche revient automatiquement à sa position initiale.

A

C

D

Suspension pendulaire centrale
Le principal avantage de la suspension centrale est la répartition uniforme du poids
au sol, un excellent suivi du sol et une grande plage d'inclinaisons (jusqu’à 24o) ce
qui facilite le travail sur les terrains accidentés et permet de conduire la machine
de manière optimale dans toutes les conditions. Le lamier PerfectCUT suspendu au
centre peut être délesté par des ressorts ou de manière hydropneumatique.

B
E

Transport
Un avantage très important des faucheuses de la série KT est qu’elles peuvent être
transportées dans trois positions : verticalement sur le côté du tracteur, verticalement à l'arrière du tracteur, horizontalement à l'arrière du tracteur. La position transport à l’horizontale à l’arrière du tracteur permet de circuler sur des chemins forestiers étroits ou passer sous des ponts.

Verrouillage à cliquet breveté
Ce mécanisme innovant permet d’avoir 3
positions du groupe de fauche suivant le besoin:
travail, remisage ou transport. Le choix de la
position est activé par une corde depuis le
tracteur.

Manomètre
Broches d’attelage inférieures
réglables
Cela permet de déplacer la machine vers la

Il indique la pression dans le circuit hydraulique,
reflétant ainsi la pression au sol du groupe de
fauche. La pression peut être augmentée ou
réduite suivant le besoin.

droite ou vers la gauche
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Qualité exceptionnelle du fourrage

Conditionneurs à doigts et à rouleaux
KT 261 S, KT 261 W, KT 301 S, KT 301 W

Avantages des conditionneurs à doigts

Avantages des conditionneurs à rouleaux

• accélération du processus de dessication de l’herbe grâce à la destruction de la
cuticule cireuse des feuilles

• la rupture de la cuticule cireuse des feuilles facilite la ‘’respiration’’ des plantes,
•
•
•

préserve la valeur nutritive et augmente la densité de l’andain
permet d’éviter le fanage, réduisant le nombre de passages
Aération idéale de la masse végétale avec une dépose régulière et précise de
l’andain facilitant le ramassage par une presse ou une remorque autochargeuse
dégagement important entre les dents et le capot du conditionneur facilitant le
passage de l’herbe, même en très grande quantité

Une large gamme de réglages des conditionneurs
d’andain
L’intensité de conditionnement est idéalement adaptée à chaque type de culture,
au degré de maturité des plantes et aux conditions climatiques. La disposition des
fléaux en double hélice et la possibilité de sélectionner 2 vitesses de conditionnement permettent de travailler dans des herbes très hautes et denses.

Réglage de l’intensité du conditionneur

• Ramassage facile des légumineuses. Ils permettent d’ajuster la pression entre
•
•
•
•

Conditionneur à doigts avec nouvelle dent “V-claw”
–“pied-de- biche”:
•
•
•
•

montage articulé permettant aux dents de s’escamoter sur des obstacles
augmente la durée de vie des vis grâce au débattement augmenté
le profil arrière de la dent réduit la frappe des dents sur le rotor
diminue le besoin en puissance grâce à un meilleur passage de l’herbe

les rouleaux et de mieux s’adapter aux différentes caractéristiques des cultures
(par exemple, avec des tiges souples ou dures),
La cire est enlevée de la surface des tiges qui sont pressées en même temps
pour accélérer le processus de séchage
L’inclinaison du rouleau supérieur vers le lamier améliore le ramassage du fourrage
une solide courroie dentée entraîne les deux rouleaux
Réglage de la largeur de l’andain par des guides métal, permettant de faucher des
fourrages longs et de les broyer uniformément sur toute la largeur des rouleaux.
Un ressort de sécurité protège les rouleaux en pouvant laisser passer des pierres
jusqu’à 6 cm de diamètre.

Guides métalliques

• Réglage en continu de la largeur de l’andain

• réduit le temps de maintenance

Profil des rouleaux

• forte capacité de pressage des
tiges tout en préservant les feuilles
précieuses
• . chevrons s’emboîtant en V

Remplacement des couteaux
Une clé spéciale, incluse dans l’équipement standard, peut être utilisée pour changer
rapidement des couteaux.

• des coûts d’exploitation réduits
• une maintenance plus facile.

Un fragment du
rouleau

• accroissement de l’intensité du conditionnement de par
l’angle des dents

KT 261

• meilleur effet de brassage du fourrage
• le gros diamètre du conditionneur facilite le passage d’une
grande quantité de fourrage

• aération idéale de la masse végétale avec en plus la garantie d’une dépose régulière du fourrage

Une large gamme d’options permet d’adapter la machine au type de travail à effectuer et à l’herbe à faucher. Des solutions modernes et pratiques de mise en andains
garantissent une protection contre l’écrasement et la salissure, en permettant ainsi
de préparer un fourrage complet.

• remplacement facile et
rapide
• faible perte de puissance.

Rouleaux
monoblocs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

En forme de V, en acier traité résistant à l’usure ( 0,9 kg, dimensions 8 mm x 40 mm
x 190 mm). Leur agencement en double hélice avec répartition des poids procure un
bon équilibre au rotor.

Entraînement par courroie
crantée

Inserts métalliques

La dent “V-claw” – “pied-de-biche”:
Fléaux

Système de serrage automatique des rouleaux

KT 301

KT 341

KT 261 S*

KT 261 W*

KT 301 S*

Largeur de travail [m]

2,60

3,00

3,40

2,60

2,60

3,00

3,00

Largeur / hauteur de transport [m]

2,00 / 3,10

2,00 / 3,50

2,00 / 4,20

2,00 / 3,10

2,00 / 3,10

2,00 / 3,50

2,00 / 3,50

Largeur d’andain [m]

1,50 - 1,90

1,90 - 2,30

2,30 - 2,80

1,30 - 1,90

1,00 - 1,30

1,80 - 2,30

1,40 - 1,70

Nombre de raccordements hydrauliques requis

KT 301 W*

2 x simple effet + 1 x double effet

Rendement [ha/h]

~ 2,80

~ 3,50

~ 4,00

~ 2,80

~ 2,80

~ 3,50

~ 3,50

Nombre de disques [pcs] Nombre de couteaux [pcs]

6 / 12

7 / 14

8 / 16

6 / 12

6 / 12

7 / 14

7 / 14

à partir de 90

540 (1000 - option)

Régime de la PDF [tr/min]

1000
II

Catégorie de l’attelage trois-points
Puissance du tracteur [cv]

à partir de 70

à partir de 80

à partir de 90

à partir de 90

à partir de 90

à partir de 100

Poids [kg]

1000

1060

1320

1390

1460

1490

Poids avec « H » [kg]

975

1040

1120
1090

1270

1360

1380

1460

Transmission

Tracteur-faucheuse: avec roue libre et friction, Sur la machine: sans

*S : conditionneur à doigts W: conditionneur à rouleaux
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Faucheuses à disques arrière de la série XT
XT 340, XT 390

Les solutions de conception moderne du modèle XT
changent complètement la qualité du travail et le
confort de transport. Comme les autres modèles de

SaMASZ, cette faucheuse préserve la couche herbeuse et réduit le salissement, assurant un fourrage récolté de très grande propreté.

Bâche de protection

• les barrière de protection avant et arrière
se replient pour faciliter l’entretien

• protège contre l’éjection de pierres
• résistante aux intempéries
• la protection latérale se replie pour
réduire la hauteur de transport

Indicateur de position de la
machine
• aide à régler la hauteur des bras de
relevage
• bien visible depuis la cabine du
tracteur

Excellent suivi du sol
Transport
La XT 390 est la faucheuse qui offre actuellement la plus grande largeur de coupe au monde. Elle est fixée à l’attelage trois points du tracteur et transportée en position inclinée qui satisfait à toutes les exigences de mise en
circulation sur les voies publiques. La capacité de transport en position inclinée offre une visibilité, une sécurité
et une stabilité bien meilleures.
Le modèle XT vous permet de dételer la machine en position transport sur 4 béquilles de dépose.

Suspension pendulaire centrale
L’avantage principal de la suspension centrale est la répartition uniforme du poids au sol, un excellent suivi du sol
et une grande plage d’inclinaisons (jusqu'à 24°) ce qui facilite le travail sur les terrains accidentés et permet de
conduire la machine de manière optimale dans toutes les conditions.

Lamier

*pour en savoir plus, voir pages 12-13

• réduction de la hauteur de transport

à 3,97 m pour une largeur de travail
de 3,90 m
• stabilité de conduite accrue grâce
au déplacement du centre de gravité
• meilleure visibilité dans les
rétroviseurs latéraux

Panneaux de
signalisation avec
éclairage LED de série
Suspension
hydropneumatique ‘’H’’

• système de réglage de pression innovant
• combine la sécurité d’effacement
hydraulique et le relevage hydraulique

• réglable depuis la cabine du tracteur avec
un boîtier de contrôle

Raccords hydrauliques
KENNFIXX

Sécurité d’effacement originale
• protège le groupe de fauche en cas
d’obstacle

• intégrée dans l’attelage et le groupe de
fauche

• Le groupe de fauche dégage au niveau

Béquilles de dépose

• 4 pieds permettent de dételer la
machine en position transport

• gain de place

22

XT 340

du premier disque à plus de 50 cm
vers l’arrière et se lève de 30 cm ( le
dégagement le plus important sur le
marché)
• retour automatique en position travail

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Transport avec une
inclinaison de 125°

XT 390

Largeur de travail [m]

3,40

3,90

Largeur / hauteur de transport [m]

2,35 / 3,85

2,60 / 3,98

Largeur d’andain [m]

2,00 - 2,25

Nombre de raccordements hydrauliques requis

2,40 - 2,65
1 x double effet

Rendement [ha/h]

~ 4,00

~ 4,50

Nombre de disques [pcs]
Nombre de couteaux [pcs]

8 / 16

9 / 18

Régime de la PDF [tr/min]

1000

Catégorie de l’attelage trois-points

II / III

Puissance du tracteur [CV]

à partir de 100

Poids [kg]

1240

1290

Transmission

Tracteur-faucheuse: avec roue libre et friction, Sur la machine: sans

Disques d’andainage en caoutchouc simple [pcs]

1
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HOMOLOGATION
EUROPÉENNE

Faucheuses à disques trainées

Efficace dans n’importe quelles conditions

KDC 300, KDC 340, KDC 390, KDC 430

KDC 300 S, KDC 301 W, KDC 340 S, KDC 341 W

La conception des faucheuses trainées permet
de travailler à la fois sur le côté droit et sur le côté
gauche du tracteur. Cela réduit les temps de manoeuvres en bout de champ. De plus, les faucheuses
KDC peuvent être équipées d’un conditionneur à
doigts ou à rouleaux et d’un convoyeur à tapis.

Conditionneurs à doigts et à rouleaux

Cardan prise de force surdimensionnée

Suspension

Transmission grand angle homocinétique (960 Nm) qui, si elle est lubrifiée toutes les
8 heures, dépasse les 1000 heures de fonctionnement.

Un large bras de suspension assure un fonctionnement stable du lamier.

Tendeurs à vis
Ils permettent un réglage précis de l’angle et de la hauteur du convoyeur.

Leurs avantages sont présentés et détaillés en pages 20 et 21.

L’arbre de transmission
L’arbre de transmission à l'intérieur du timon est sans aucun doute une solution innovante qui augmente considérablement sa durée de vie.

Fauchage des deux côtés du tracteur
Le long bras du timon fixé au centre permet de faucher dans une seule direction.
Selon les conditions d’utilisation, la faucheuse peut être déportée du côté droit ou
gauche du tracteur afin de déposer l’andain du côté souhaité.

Convoyeur d’andainage
La faucheuse équipée d’un convoyeur permet un ramassage direct avec une presse
ou une remorque autochargeuse. Le convoyeur permet de placer l’andain lors du passage suivant sur l’andain précédemment réalisé. Ainsi, nous économisons du temps
et du carburant en éliminant le processus de fanage et d’andainage.

Des roues avec des pneus larges
L’utilisation de pneus larges sur des faucheuses traînées revêt une grande importance pour l’obtention d’un fourrage de grande qualité. La portance de la machine
est améliorée, la couche herbeuse n’est pas perturbée, l’andain moins écrasé et le
fourrage est donc moins sali. Les pneus larges confèrent à la machine une bonne
adhérence et une stabilité idéale en conditions humides.

KDC 300

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KDC 340

KDC 390

KDC 430

3,40

3,90

4,30

3,00

Largeur de travail [m]

KDC 301 W*

KDC 340 S*

3,00

KDC 341 W*
3,40

Largeur de transport [m]

3,00

3,50

3,90

4,30

3,00

3,40

Largeur d’andain [m]

1,30 - 1,50

1,70 - 2,10

2,50 - 3,10

2,90 - 3,50

1,00 - 1,60

1,30 - 2,00

Nombre de raccordements
hydrauliques requis

1 x simple effet 1 x double effet

Rendement [ha/h]

~ 3,50

~ 4,00

~ 4,50

~ 4,90

~ 3,50

~ 4,00

Nombre de disques [pcs]
Nombre de couteaux [pcs]

7 / 14

8 / 16

9 / 18

10 / 20

7 / 14

8 / 16

340 / 55 / 16

Pneus

400 / 55 / 15

400 / 50 / 15
540 / 1000

Régime de la PDF [tr/min]

II

Catégorie de l’attelage trois-points
Puissance recommandée du tracteur [cv]

à partir de 80

à partir de 90

à partir de 100

à partir de 110

Poids / Poids avec le convoyeur [kg]

1650

1755

1850

2040

Transmission
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KDC 300 S*

Tracteur-faucheuse: avec friction
Sur la machine: 1. Sans, 2. Avec roue libre, 3. Grand angle

* S: conditionneur à doigts W: conditionneur à rouleaux
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à partir de 90
1910/2350

2100/2500

à partir de 110
2095/2495

2280/ 2680

Tracteur-faucheuse: avec friction
Sur la machine: 1. Sans, 2. Avec roue libre, 3. Avec friction, 4. Grand angle
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Économiques et efficaces

Faucheuses à disques frontales KDF

KDF 260, KDF 300, KDF 340,
KDF 301 S, KDF 301 W, KDF 341 S, KDF 341 W / KDF 390

Avantages et équipements des faucheuses
de la série KDF:
•
•
•
•

Triangle d’attelage en standard
Arbre de la prise de force avec embrayage à friction et roue libre en standard
Verrouillage mécanique utilisé pour le transport
« Coupe flottante » - le châssis de suspension allongé et moderne et des
ressorts à grande course permettent de mieux suivre le terrain (+250 mm, 150 mm) et d’ajuster la pression du lamier au sol
Vérins hydrauliques dans l’offre standard pour faciliter les manœuvres en bout
de champ et le transport
Indicateur de hauteur de coupe en standard
Protections des transmissions contre la salissure et l’usure
Diviseurs de débit permettant d’abaisser et relever uniformément le groupe de
fauche à l’aide d’un seul distributeur simple effet
Largeur d’andain réglable à l’aide de disques d’andainage en caoutchouc
Adaptation rapide et facile au sens de rotation de la prise de force avant
Moyen efficace de délestage par ressorts

•
•
•
•

KDF 301S

KDF 260

KDF 300

KDF 340

2,60

3,00

3,40

3,00

Largeur de transport [m]

2,60

3,00

3,40

3,00

Largeur d’andain [m]

~ 1,00 - 1,20

~ 1,30 - 1,50

~ 1,40 - 1,80

Rendement [ha/h]

~ 2,80

~ 3,50

~ 4,00

~ 3,50

Nombre de disques [pcs]
Nombre de couteaux[pcs]

6 / 12

7 / 14

8 / 16

7 / 14

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail [m]

KDF 301 S*

~ 1,20 - 2,00

Nombre de raccordements
hydrauliques requis

KDF 301 W*

~ 1,10 - 1,70

Catégorie de l’attelage troispoints
Puissance recommandée du
tracteur [cv]
Poids [kg]

KDF 341 S*

KDF 390

KDF 341 W*

KDF 390

TRACTEUR

FORTSCHRITT

3,40

3,90

3,90

3,40

3,80

3,80

~ 1,40 - 2,30

~ 1,40 - 2,30

~ 4,00

~ 4,50

~ 3,00

8 / 16

9 / 18

9 / 18

~ 1,40 - 2,40

~ 1,30 - 2,10

1 x simple effet

-

1000

Régime de la PDF [tr/min]

Transmission
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•
•
•

II
à partir de 70 à partir de 80 à partir de 90
890

940

1020

Tracteur-faucheuse: avec friction
sur la machine: roue libre

*S: conditionneur à doigts W: conditionneur à rouleaux

-

à partir de 100
1260

1360

à partir de 110
1340

Tracteur-faucheuse: avec friction
sur la machine: 1. avec friction, 2. roue libre

1475

à partir de 82
1065

Tracteur-faucheuse:
avec friction
sur la machine: roue
libre

820
Tracteur-faucheuse:
avec roue libre et friction

La faucheuse frontale à disques XT-F 300 a été
conçue comme une faucheuse autonome ou comme
complément d’une faucheuse arrière. Grâce à sa
conception compacte et à son délestage par ressorts, elle est légère et économe en énergie. Le délestage est réalisé par un système à ressorts sélectionnés avec précision afin que la faucheuse épouse
bien le sol et n’endommage pas la couche herbeuse.
La XT-F 302 est pourvue d’un système de suivi
transversal sur deux plans qui lui permet de s’adapter à des inclinaisons jusqu’à +10°, tout en ayant la
possibilité de s’escamoter sur un obstacle.

KDF 390 - pour Fortshritt
Avantages de la faucheuse KDF 390:
•
•
•
•
•
•
•

Conception légère
Grande largeur de fauchage,
Réglage en continu de la hauteur de coupe et de la largeur d’andain,
Andain uniforme d’une largeur allant jusqu’à 2 m fait par des andaineurs,
Protection avant réglable,
Protections latérales relevables,
Très bonne visibilité du processus de fauchage depuis la cabine de l’opérateur.

Avantages et équipements:
•
•
•
•
•
•
•

Structure légère - faible pression au sol
Hauteur réglable des capots de protection
Délestage uniforme sur toute la largeur de travail
Réglage en continu de la hauteur de coupe
Possibilité d'utiliser des patins de coupe haute
Suivi du sol très large, même sur des pentes raides et accidentées
Suivi du sol à 3 niveaux
XT-F 262
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les faucheuses à disques frontales KDF sont une
excellente alternative aux faucheuses arrière en
raison de leur bonne visibilité pendant les travaux
et le transport. Le châssis allongé et les ressorts à
grande course permettent un très bon suivi du terrain et réduisent la pression au sol. Elles prennent
soin de la couche herbeuse et ne salissent pas
l’herbe fauchée.

XT-F 262, XT-F 302, XT-F 342

XT-F 302

XT-F 342

Largeur de travail [m]

2,60

3,00

Largeur de transport [m]

2,60

3,00

3,40
3,40

Largeur d’andain [m]

~ 1,00 - 1,20

~ 1,30 - 1,50

~ 1,40 - 1,80

Nombre de raccordements hydrauliques requis

-

-

-

Rendement [ha/h]

~ 2,80

~ 3,50

~ 4,00

6 / 12

7 / 14

8 / 16

Nombre de disques [pcs]
Nombre de couteaux[pcs]

1000

Régime de la PDF [tr/min]

II

Catégorie de l’attelage trois-points
Puissance du tracteur [cv]

à partir de 60

à partir de 75

à partir de 85

730

770

820

Poids [kg]
Transmission
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Tracteur-faucheuse: avec friction Sur la machine: avec roue libre
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Combinés de fauche MegaCUT

Pour les agriculteurs exigeants

KDD 861, KDD 912, KDD 941
MegaCUT est un ensemble de fauche pour les agriculteurs exigeants qui apprécient leur temps et leur
argent. Avec un rendement de 10 ha/h et une faible
demande en puissance, cet ensemble convient aux
exploitations de taille moyenne pour un tracteur à
partir de 150 CV. C'est une excellente alternative aux
coûteuses faucheuses automotrices. Le Combiné
de fauche MegaCut est une solution idéale pour les

Système de réglage de
la pression au sol
• suivi du terrain très précis
• à ressorts en standard
• hydro-pneumatique en option

grandes exploitations agricoles. Ses performances
liées aux grandes largeurs de travail permettent
de faucher de grandes surfaces de fourrages verts
en économisant du temps. Celà se traduit par des
gains importants, la main d’oeuvre devenant plus
productive et le fourrage récolté plus rapidement se
conservant plus longtemps.

Raccords hydrauliques
KENNFIXX

Suspension pendulaire centrale
Les groupes de fauche sont suspendus au niveau de leur centre de gravité, procurant
une répartition uniforme du poids sur toute la largeur du lamier et un excellent suivi
du terrain sur sols dénivelés.

Transmissions avec sécurité à friction

L’entraînement du boîtier central vers les lamiers se fait par des transmissions avec
sécurité friction et roue libre

Panneaux de signalisation et feux
de route à LED

Suspension centrale

• groupe de fauche suspendu au niveau du

centre de gravité – répartition du poids sur
toute la largeur du lamier
• excellent suivi du terrain permettant le travail
sur sols dénivelés

Équipement et avantages du combiné MegaCUT:
• Unités de coupe munies de lamiers PerfectCUT avec un système de remplacement rapide
des couteaux,
• Protection contre les pierres (remplacement rapide du module en cas d’impact sur un
disque),
• Suspension centrale,
• Délestage des unités de coupe suspendues au centre avec des ressorts en standard,
• Délestage hydropneumatique - en option,
• entraînement du lamier par boîtier intégré
• Verrouillage à cliquet breveté: ce mécanisme innovant permet d’avoir 3 positions du groupe
de fauche suivant le besoin: travail, remisage ou transport. Le choix de la position est activé
par une corde depuis le tracteur
• disques d’andainage en caoutchouc simple réglables
• boîtier de contrôle suivant les versions
• Verrouillage mécanique des unités de coupe en position de transport,
• Attelage 3-points catégories II et III

Diviseur de débit
Le confort d’utilisation est soigné dans le combiné MegaCUT. Un diviseur de débit permet le
dépliage symétrique des groupes de fauche avec une seule sortie double effet.

Bâche de protection

• les bâches de protection avant et

arrière se replient pour faciliter
l’entretien
• protège contre l’éjection de pierres
• résistante aux intempèries
• la protection latérale se replie pour
réduire la hauteur de transport

Béquilles de dépose
• 4 pieds à large embase

permettent de dételer la
machine en position transport
• gain de place
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SWIATDWY REKORD GUINNESSA
UN RECORD MONDIAL GUINNESS

Sécurité d’effacement hydraulique
• protection de la faucheuse en cas d’obstacle
• en cas de collision avec un obstacle, le groupe
de fauche s’efface de 24° et se soulève
simultanément d’environ 35 cm

Lamier

*pour en savoir plus, voir pages 12-13

FAUCHEUSES À TAMBOURS ET À DISQUES 2020/2021

96,2 ha d’herbe fauchée en 8 heures
avec MegaCUT 941
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Hautes performances et qualité
de travail parfaite

Combinés de fauche pour
tracteurs à poste inversé

Lorsque vous utilisez un tracteur à inverseur, la faucheuse frontale KDF 300 peut être attelée sur le châssis commun de la faucheuse bilatérale KDD-R. Cette solution améliore considérablement le confort d’utilisation et la qualité de travail du kit.

KDD-R 861, KDD-R 941, KDD-R 861 S, KDD-R 941 S

Lorsque vous utilisez un tracteur à poste inversé,
la faucheuse frontale KDF 300 peut être attelée
sur le châssis commun de la faucheuse bilatérale

Ressorts de délestage

KDD-R. Cette solution améliore considérablement le
confort d’utilisation et la qualité de travail du combiné.

Vérin hydraulique

Chevauchement des unités de coupe
Le chevauchement entre la faucheuse frontale et les faucheuses
latérales est réglé en usine à 375 mm. Le combiné MegaCUT dépose toujours l’herbe fauchée en 3 andains.

Sécurités d’effacement hydrauliques
Les combinés MegaCUT et GigaCUT sont équipés de deux vérins d’effacement hydraulique. Lorsque un groupe de fauche
rencontre un obstacle, il s’escamote à 30° vers l’arrière et en
même temps se relève d’environ 50 cm. Après avoir contourné
l’obstacle, le groupe de fauche revient automatiquement à sa
position initiale.

Boîtier de contrôle

Position de transport

Suivant les versions, un boîtier de contrôle en cabine permet à l’opérateur de gérer les fonctions
de la faucheuse.

Grâce à l’abaissement du point de pivot
la hauteur de transport ne dépasse pas
4 m, ce qui garantit une conduite sûre
sur la voie publique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KDD 861

KDD 912

KDD 941

MegaCUT-R
861 H

GigaCUT-R
861 SH*

MegaCUT-R
941 H

GigaCUT-R
941 SH*

Largeur de travail [m]

8,60

9,10

9,40

8,60

8,60

9,40

9,40

Largeur / hauteur de transport [m]

3,00 / 3,80

3,00 / 3,90

3,00 / 4,00

3,00 / 3,80

3,00 / 3,80

3,00 / 4,00

3,00 / 4,00

Largeur d’andain [m]

2 x ~ 1,90 - 2,30

2 x ~ 1,30 - 1,50

2 x ~ 2,30 - 2,70

2 x ~ 1,90 - 2,30

2 x ~ 1,90 - 2,30

2 x ~ 2,30 - 2,70

2 x ~ 2,30 - 2,70

Nombre de raccordements hydrauliques requis

3 x simple effet
( 1 x simple effet avec boîtier de contrôle)

1 x simple effet avec boîtier de contrôle

Rendement [ha/h]

~ 10,00

~ 10,50

~ 11,00

~ 10,00

~ 11,00

Nombre de disques [pcs]
Nombre de couteaux [pcs]

14 / 28

16 / 32

16 / 32

21 (22 - KDF 340) / 42/44

23 (24 - KDF 340) / 46/48

Régime de la PDF [tr/min]

1000

Catégorie de l’attelage trois-points
Puissance recommandée du tracteur [CV]
Poids [kg]
Poids avec
« H » [kg]

Poids avec KDF 300 [kg]
Poids avec KDF 340 [kg]

III
à partir de 130

à partir de 140

à partir de 140

à partir de 150

à partir de 160

à partir de 160

à partir de 180

2125
2100

2290
2190

2290
2190

3040
3120

4210
4290

3130
3210

4610
4690

Transmission

Tracteur-faucheuse: sans friction, Sur la machine: avec friction et roue libre

*S: conditionneur à doigts

30
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Combinés de fauche avec conditionneur
KDD 861 S, KDD 861 W, KDD 941 S, KDD 941 W
Les combinés de fauche GigaCUT sont les meilleurs
en termes d’économie et de performance. Ils sont
conçus pour travailler dans les grandes exploitations agricoles avec les conditions les plus difficiles.
Un combiné de fauche GigaCUT se compose d’une
faucheuse arrière bilatérale KDD 861 S ou W, ou 941
S ou W, ou KDD avec convoyeur, et d’une faucheuse
frontale KDF 300 S ou W, ou KDF 340 S ou W attelée
sur le relevage avant du tracteur.

Une combinaison gigantesque
Lorsque vous utilisez un tracteur à inverseur, la faucheuse frontale KDF 300 peut être attelée sur le châssis commun de la faucheuse bilatérale KDD-R. Cette solution améliore considérablement le confort d’utilisation et la qualité de travail du kit.

Convoyeur à tapis

• permet la formation d’un andain à partir de 3 groupes de fauche
• réduit la durée de la récolte du fourrage – évite d’andainer
• entraînement et réglage de vitesse par une centrale hydraulique
indépendante

Panneaux de
signalisation et feux
de route à LED

Centrale hydraulique
indépendante

• pour alimenter le convoyeur à tapis
• pour soulager l’hydraulique du tracteur

Système de réglage de la
pression au sol
• suivi du terrain très précis
• à ressorts en standard
• hydro-pneumatique en option

Capteurs de position

Conditionneur à doigts “V-claw”
–“pied-de- biche”

• (uniquement avec boîtier de contrôle)
• réglables
• facilite le travail en bout de champ

• accélère le processus de dessication
• réduit le nombre de passages (évite de faner)
• procédé de récolte du fourrage plus économe

Équipement et avantages des combinés de fauche
GigaCUT
• Lamier PerfectCUT - avec système de remplacement rapide des couteaux
• Bras porteurs renforcés
• Protection contre les pierres (remplacement rapide du module en cas d’impact
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sur un disque)
Sécurités d’effacement hydrauliques
Suspension centrale (excellent suivi du sol)
Délestage hydropneumatique - en option
Mécanisme à cliquet
Capteurs de position
Boîtier de contrôle en cabine permettant de piloter les groupes de fauche en
bout de champ
Choix du nombre d’andains formés: 1 andain central ou 3 andains
4 ressorts de délestage en standard
Entraînement des groupes de fauche par boîtiers intégrés
Verrouillage mécanique pour le transport
Propre système de refroidissement avec le convoyeur à tapis

Capteurs de position

Boîtier intégré

Lors des manoeuvres en bout de champ, ils bloquent le relevage des groupes de
fauche à une certaine hauteur. L’opérateur n’a donc pas à surveiller la hauteur de
relevage des lamiers, et il n’y a plus de risque d’endommager les transmissions.

• entraîne le lamier avec le conditionneur
• changement rapide par levier de la vitesse
de travail (700 et 1000 trs/mn)

• adaptation aisée à la quantité de matière

Béquilles de dépose

• 4 pieds à large embase permettent de dételer la
machine en position transport
• gain de place

Raccords hydrauliques
KENNFIXX

Sécurité d’effacement hydraulique
• protection de la faucheuse en cas d’obstacle
• en cas de collision avec un obstacle, le groupe
de fauche s’efface de 24° et se soulève
simultanément d’environ 50 cm

32

Lamier

Les combinés GigaCUT peuvent être équipés de conditionneurs à doigts ou à rouleaux. En option, des convoyeurs à tapis peuvent être montés, ce qui permet d’éliminer le fanage et l’andainage. Le temps de préparation du fourrage avant le passage de
la presse ou la remorque autochargeuse se voit ainsi divisé par 3.

*pour en savoir plus, voir pages 12-13
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Nombreuses possibilités
de formation des andains

Performance élevée

KDD 861 S, KDD 861 W, KDD 941 S, KDD 941 W
Convoyeurs à tapis
Les convoyeurs à tapis sont entraînés par un circuit hydraulique indépendant comprenant une pompe hydraulique, un refroidisseur et 2 moteurs hydrauliques. Un boîtier en cabine permet de mettre en marche, arrêter ou régler la vitesse de chacun des
convoyeurs indépendemment.

Boîtier principal très puissant
250 CV ( 184 Kw)

Transmissions avec sécurité à friction

Centrale hydraulique indépendante

L’entraînement du boîtier central vers les lamiers se fait par
des transmissions avec sécurité friction et roue libre

Les convoyeurs à tapis possèdent leur propre circuit
hydraulique: pompe à engrenages, réservoir d’huile, refroidisseur avec ventilateur, régulateurs de vitesse des
convoyeurs

Système de nettoyage des convoyeurs

Indicateur de niveau
et de température de
l’huile

Chaque convoyeur est équipé d’un mécanisme de nettoyage du rouleau de guidage,
permettant un nettoyage sans avoir à démonter le tapis. Afin de réduire l’accumulation de la saleté et protéger la bande du tapis, un jeu de brosses de nettoyage a été
rajouté.

Affichage intégré du niveau et de la
température de l’huile dans le système
hydraulique.

Boîtier de contrôle en cabine

Structure du convoyeur

Permet de contrôler facilement la position des groupes de fauche en bout de champ
(droite ou gauche), démarrer et régler la vitesse des convoyeurs.

• Fixation intégrée du convoyeur,
• La protection surélevée du conditionneur
permet une meilleure éjection du fourrage sur le
convoyeur.

34
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L’art du fauchage et du transport

L’art du fauchage et du transport

Conseils du fabricant

Position de transport

La vitesse des tapis des convoyeurs peut se régler à
partir du boîtier de contrôle de 0 à max. La largeur
d’andain maximale de 2,80 m peut être obtenue en
fauchant de l’herbe courte à moyenne. Avec des
herbes hautes et denses dont le volume peut bloquer les tapis, les vitesses des tapis doivent être très
augmentées, ce qui a pour conséquence de rétrécir
l’andain.

Dans cette position, les ailes de la faucheuse étant
relevées à la verticale, la largeur de transport ne dépasse pas 3 m.

Il est également posible de déplacer les convoyeurs
par rapport aux groupes de fauche de +/- 200 mm.
Cependant, il faut faire très attention à préserver
l’équilibre de l’ensemble. Par ailleurs, sur demande,
SaMASZ peut proposer des convoyeurs moins larges
pour obtenir un andain jusqu’à 3,50 m.

KDD 861 W*

KDD 941 S*

KDD 941 W*

KDD 861 ST*

KDD 861 WT*

KDD 941 ST*

8,60

8,60

9,40

9,40

Largeur de travail [m]

8,60

8,60

9,40

9,40

Largeur / hauteur de transport [m]

3,00 / 3,80

3,00 / 3,80

3,00 / 3,95

3,00 / 3,95

Largeur d’andain [m]

2 x ~ 1,90 - 2,30

2 x ~ 1,40 - 2,00

2 x ~ 2,30 - 2,70

2 x ~ 1,80 - 2,30

3,00 / 3,80

3,00 / 3,80

3,00 / 3,95

3,00 / 3,95

Largeur d’andain [m]

2 x ~ 1,90 - 2,30

2 x ~ 1,40 - 2,00

2 x ~ 2,30 - 2,70

2 x ~ 1,80 - 2,30

Nombre de raccordements hydrauliques requis

3 x simple effet ( 1 x simple effet avec boîtier de contrôle)

Rendement [ha/h]

~ 10,00

~ 11,00

Nombre de disques [pcs] Nombre de couteaux [pcs]

14 / 28

16 / 32

Régime de la PDF [tr/min]

1000

Catégorie de l’attelage trois-points

III

Poids [kg]
Poids avec « H » [kg]
Transmission

*S: conditionneur à doigts W: conditionneur à rouleaux

36

KDD 861 S*
Largeur / hauteur de transport [m]

Puissance recommandée du tracteur [cv]

Sur les combinés GigaCUT, le recouvrement entre la
faucheuse frontale et les groupes de fauches arrière
est préréglé en usine à une valeur de 375 mm. Le fourrage peut être disposé en un ou trois andains.

à partir de 160
2920
2785

à partir de 160
3080
2940

à partir de 180
3120
3020

Tracteur-faucheuse: sans friction, Sur la machine: avec friction et roue libre

à partir de 180
3010
2875

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail [m]

Réglage du recouvrement

Nombre de raccordements hydrauliques requis

KDD 941 WT*

2 x simple effet

Rendement [ha/h]

~ 10,00

Nombre de disques [pcs] Nombre de couteaux [pcs]

14 / 28

~ 11,00
16 / 32
1000

Régime de la PDF [tr/min]

III

Catégorie de l’attelage trois-points
Puissance recommandée du tracteur [cv]

à partir de 200

à partir de 220

à partir de 220

à partir de 240

Poids [kg]

3850

4160

4250

4450

Poids avec « H » [kg]

3650

3920

4050

4250

Transmission

Tracteur-faucheuse: sans friction, Sur la machine: avec friction et roue libre

*ST: conditionneur à doigts + convoyeur à tapis WT: conditionneur à rouleaux + convoyeur à tapis
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Procédé de peinture par cataphorèse (KTL) –
l’assurance d’une longue protection des surfaces
Le procédé de peinture par cataphorèse est utilisé pour couvrir des pièces nécessitant des revêtements avec une résistance importante contre la corrosion. Les composants des machines SaMASZ
sont peints au travers d’une ligne entièrement automatisée de 900 mètres de long. Chaque étape du
process est suivie et enregistrée, ce qui garantit la répétabilité du processus ainsi que le niveau de
qualité du revêtement obtenu.

Sélection de machines et d’équipements
fabriqués par SaMASZ

Avantages:

• grande qualité de revêtement
• couvre des formes de pièce complexes
• contrôle très précis de l’épaisseur du revêtement
• protection contre la corrosion
• protection contre les agents chimiques
• protection contre les chocs

faucheuses à tambours

faucheuses à disques

girofaneurs et andaineurs

38

La technologie s’adapte aux particularités des différents composants tout en respectant des normes
très précises. Une préparation avant peinture par phosphatation zinc et la peinture KTL permettent de
couvrir les formes de pièces les plus complexes. Un tel procédé garantit une très grande résistance à
la corrosion, 3 fois supérieure à une application standard par phosphatation au fer. Ces propriétés sont
très importantes pour obtenir une parfaite finition de surface .
Un laboratoire bien équipé permet de suivre les paramètres du processus ainsi que la qualité de revêtement, pour garantir la plus grande résistance aux conditions climatiques, à la corrosion, une protection
contre les produits chimiques et les chocs, et un bon aspect.

broyeurs

chasse-neige

saleuses et balayeuses
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Votre concessionnaire :

SaMASZ Sp. z o.o.
rue 1 Trawiasta
16-060 Zabłudów
Pologne
tel.: +48 85 664 70 31
e-mail: export@samasz.pl

www.samasz.fr

La passion du travail et la recherche constante des meilleures solutions
sont les idées qui nous ont guidé depuis le début et qui sont devenues la
clé du succès.
Les principaux facteurs contribuant au développement dynamique de l’entreprise sont le contact étroit avec les clients et l’ouverture à leurs besoins. C’est
par un dialogue de partenariat avec nos clients actuels et futurs, en répondant à
leurs attentes et à leurs besoins, que nous créons et renforçons les fondements
de notre développement dynamique.

Depuis le début de l’existence de la société, nous avons produit et vendu plus
de 110 000 faucheuses et plusieurs milliers d’autres machines. Nous exportons
nos machines dans plus de 50 pays à travers le monde. Notre réseau commercial comprend environ 35 entreprises en Pologne et environ 70 à l’étranger.
Notre objectif principal est de moderniser et d’améliorer en permanence la
conception de nos machines et de mettre en œuvre les plus hautes réalisations
technologiques dans les processus de production afin d’atteindre une qualité
de classe mondiale. Nous sommes conscients que, face aux changements qui
se produisent dans le monde moderne, les clients recherchent des partenaires
commerciaux fiables. Nous avons donc l’ambition d’être perçus comme un fabricant reconnu, fiable et professionnel.

Édition 1 / 2021

Dans un souci de développement continu, nous investissons dans la R&D. Nous
employons les diplômés universitaires les plus talentueux qui sont non seulement des professionnels dans leur domaine, mais qui apportent aussi du professionnalisme et de la passion à ce qu’ils font. Vous pouvez toujours compter
sur leur compétence et leur fiabilité.

SaMASZ est aujourd’hui leader polonais et l’un des principaux producteurs européens de machines à fourrage vert. Notre offre comprend plus de 300 types
de machines diverses : faucheuses à tambours, faucheuses à disques, faneuses,
andaineurs, broyeurs, épareuses, chasse-neiges.

Les données et l’équipement technique de cette publication, ainsi que les images des produits peuvent varier
en raison du développement technologique continu des produits.

