
Gamme de faneuses  
Série 8000

Pour un fanage 
effi cace



Des faneuses optimisant l’ensemble
des opérations de fenaison
La gamme de faneuses Kverneland Taarup convient à toutes les largeurs de fauche.
Avec des largeurs de travail allant de 4,60 m à 13,30 m et des versions portées ou
traînées, la gamme Kverneland Taarup 8000 comprend des faneuses répondant à
toutes les exigences et toutes les tailles d’exploitation.
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Avec des largeurs de 
travail comprises entre 

4,60 m et 13,30 m la gamme 
de faneuses Kverneland Taarup 

est prévue pour répondre à tous les besoins.

Gamme Compacte
La gamme de faneuses Compactes est 

équipée de boîtier d’entraînement à 

entretien réduit, avec uniquement un seul 

graisseur. Le boîtier est bridé dans le 

châssis pour ne supporter aucune charge 

au travail.

Gamme ProLine
La gamme ProLine est équipée d’un 

boîtier avec une conception unique, 

entièrement fermé et étanche pour 

lui offrir une longévité accrue et pour 

nécessiter aucune maintenance. Le 

pignon d’attaque est directement monté 

dans le carter du boîtier et est guidé 

par un roulement de chaque côté. Ce 

montage évite tout effort évitant ainsi les 

contraintes au travail.

Les avantages
• Largeur de travail de 4,60 m à 13,30 m.

• Boîtier à maintenance réduite sur la 

gamme Compacte.

• Boîtier sans entretien sur la gamme 

ProLine pour une utilisation intensive.

• Amortisseurs d’oscillations sur-

dimensionnés pour un comportement 

exemplaire au travail.

• Un châssis robuste permettant de 

résister aux contraintes les plus 

importantes.

• Dents robustes avec un diamètre de 

spire de 80 mm et de 10 mm de dents.

• Plateau extra large d’un diamètre de 

500 mm pour une fixation hors pair des 

bras supports de dents.
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Faneuses : tout un savoir-faire 
au service du fanage
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50 ans 
d’expérience 

En 1961, a été introduit un nouveau concept

pour la réalisation du foin avec l’arrivée de 

la première faneuse, inventée par Fahr à 

Gottmadingen (Allemagne), aujourd’hui connu 

sous le nom de centre de compétence du 

groupe Kverneland Gottmadingen spécialisé 

dans les outils de fenaison. La première 

faneuse, la série KH était disponible avec 2, 4 

ou 6 rotors et a révolutionné le processus de 

fenaison. Elle a été immédiatement reconnue 

comme une solution très effi cace et précise 

pour le traitement du fourrage.

Depuis l’introduction de la première faneuse 

plus de 250.000 faneuses ont été vendues, 

faisant de la marque Kverneland Taarup un 

des acteurs majeurs dans le domaine de la 

fenaison. Aujourd’hui, la gamme bénéfi cie 

de plus de 50 ans d’expérience, offrant une 

gamme de faneuses la plus complète et 

attrayante sur le marché.

Les avantages
• Largeur de travail de 4,60 m à 13,30 m.

• Boîtier à maintenance réduite sur la gamme 

Compacte.

• Boîtier sans entretien sur la gamme ProLine 

pour une utilisation intensive.

• Amortisseurs d’oscillations surdimensionnés 

pour un comportement exemplaire au travail.

• Un châssis robuste permettant de résister 

aux contraintes les plus importantes.

• Dents robustes avec un diamètre de spire de 

80 mm et de 10 mm de dents.

• Plateau extra large d’un diamètre de 500 mm 

pour une fi xation hors pair des bras supports 

de dents.

La première faneuse KH4 a été 

introduite en 1961.
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ProLine

Sans maintenance 
et conception robuste

Un coeur solide
D’une construction robuste et fi able, le boîtier 

d’entraînement des faneuses de la gamme 

Kverneland n’est pas monté sur le châssis 

principal, garantissant ainsi qu’aucune 

charge n’est transmise via le boîtier.

Le boîtier d’entraînement est entièrement 

fermé et étanche, et donc protégé des 

poussières et de l’usure par abrasion, pour 

une longévité accrue. Les faneuses sont 

également équipées de paliers doubles de 

chaque côté de l’arbre de transmission.

La gamme ProLine est équipée d’un boîtier 

avec une conception unique, entièrement 

fermé et étanche pour lui offrir une 

longévité accrue et pour nécessiter aucune 

maintenance. Le pignon d’attaque est 

directement monté dans le carter du boîtier 

et est guidé par un roulement de chaque 

côté. Ce montage évite tout effort évitant 

ainsi les contraintes au travail.

Les boîtiers sont boulonnés 
directement dans le 
châssis. Aucune contrainte 
dans la transmission.

Boîtier à bain d’huile sans entretien 
ne nécessitant aucune maintenance 
journalière.

Boîtier entièrement fermé. Aucun 
risque de pollution possible.

Les boîtiers sont boulonnés 

Boîtier à bain d’huile sans entretien 

Boîtier entièrement fermé. Aucun 
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Les arbres d’entraînement et les cardans doubles 
transmettent la puissance au travers du châssis 
en douceur tout en permettant à chaque rotor de 
suivre avec précision les contours du terrain et 
de travailler dans toutes les positions.

Les articulations de grand diamètre sont
graissables et sont montées avec des
bagues en alliage extrêmement résistante.

Châssis de section 
rectangulaire et soudé pour 
une rigidité hors norme.

Entraînement par double 
cardan pour une transmission 
du mouvement en douceur.

Points d’articulations de grand 
diamètre pour une solidité accrue.

Châssis de section 

Entraînement par double 

Points d’articulations de grand 

Les faneuses Kverneland Taarup 

sont conçues autour d’un châssis de 

section rectangulaire soudé pour une 

robustesse accrue. La partie supérieure 

est entièrement fermée pour absorber les 

différentes contraintes. Une conception 

ultra processionnelle des faneuses 

Kverneland Taarup permettant de résister 

aux charges les plus importantes.

Une Concept de chassis 
haute réstistance 

Couple conique monté dans 
un même carter pour une 
robustesse inégalée.

Roulement à double rangée 
de billes de part et d’autre du 
roulement pour une durée de vis 
accrue.accrue.

Couple conique monté dans 

7



Prenez le pouvoir face à une météo 
capricieuse
Les faneuses Kverneland vous aident à 

produire un fourrage de haute qualité même 

en conditions météorologiques diffi ciles. 

Avec une météo changeante à tout instant 

cela vous laisse des fenêtres de travail très 

court. Il est important dans ce cas d’avoir un 

équipement adapté à ce genre de conditions.

Les faneuses Kverneland sont idéales pour 

accomplir un travail uniforme et un séchage 

rapide de la récolte. Les dents Kverneland 

Super-C montées sur un rotor de grand 

diamètre permettent un fanage aéré et une 

répartition uniforme du fourrage permettant 

d’accélérer le processus de séchage. Les 

faneuses Kverneland vous permettent 

de réagir instantanément aux conditions 

météorologiques imprévisibles. En option, les faneuses peuvent être équipées 
d’une roue de jauge améliorant encore le suivi 
des contours du terrain.

Les bras porte-dents forment avec 
le plateau du rotor un ensemble 
compact. La surface d’appui entre 
chaque bras et le plateau est 
importante. Cet ensemble résiste aux 
sollicitations les plus élevées, même 
en conditions de fourrage dense.

Les dents en acier Super-C peuvent
être réglées avec 3 positions diffé-
rentes pour s’adapter aux différentes 
conditions d’utilisations. En fourrage 
lourd la dent devra être agressive 
alors qu’en fourrage léger la dent 
devra être plus souple.

Dents de 10 mm de diamètre avec 
une spire de 80 mm de diamètre 
permettant d’avoir la durée de vie 
la meilleure du marché.

devra être plus souple.devra être plus souple.

la meilleure du marché.la meilleure du marché.

Les bras porte-dents forment avec Les bras porte-dents forment avec 

Dotées de brins de même longueur, 
les dents de fanage soulèvent inté-
gralement le fourrage posé au sol. La 
quantité de matière transportée par 
chaque brin est identique, ce qui favo-
rise l’étalement et augmente considé-
rablement la durée de vie des dents.

Dents ‘Super-C’ – Fanage précis 
et propre
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Un recouvrement important pour un fanage 
parfait du fourrage.

Dents robustes avec un diamètre de spire
de 80 mm et de 10 mm de dents.

Réglage à 3 positions de l’angle de travail des 
rotors afi n de s’adapter au type de fourrage.

Le réglage de l’angle de travail par un 

levier 3 positions permet une adaptation 

à tous les types de fourrage, un séchage 

plus rapide et des pertes minimisées. 

Le fourrage récolté sera d’une qualité 

irréprochable.

Dotées de brins de même longueur, les 

dents de fanage soulèvent intégralement 

le fourrage posé au sol. La quantité de 

matière transportée par chaque brin est 

identique, favorisant le fanage tout en 

augmentant la durée de vie des dents. En 

raison de la répartition de la charge égale 

sur les deux brins, les dents Kverneland 

durent plus longtemps.

Les dents Super-C
Pour produire de l’ensilage de haute 

qualité ou de foin, la récolte doit se 

répandre uniformément dans le champ 

afin de faciliter un processus de séchage 

uniforme. Les dents symétriques 

Kverneland Super-C de longueur 

identique, permettent de ramasser 

efficacement le fourrage et de le répandre 

uniformément. Le but étant de placer la 

récolte humide sur le dessus de celle qui 

est sèche.

L’avantage des dents avec des longueurs 

de brins identiques permet d’avoir une 

charge répartie uniformément sur chacun 

des brins, offrant une longévité accrue.

Les dents des faneurs Kverneland sont

caractérisées par 3 points particuliers :

- Stabilité : le diamètre important des 

brins, 10 mm, donne aux dents la 

capacité de résister lors de travail en 

fourrage dense.

- Elasticité : Seul Kverneland offre un 

diamètre de spire de 80 mm. Les 

dents ont une course de débattement 

importante leur permettant de s’effacer 

au besoin.

Pour la récolte d’un 
fourrage de qualité

- Longétivité : les dents Kverneland 

sont en acier « Super-C », la 

meilleure qualité disponible sur le 

marché.
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Un épandage du fourrage régulier, 
sans à-coups

Amortisseurs d’oscillations
Les amortisseurs d’oscillations Kverneland 

assurent un excellent suivi des contours du 

terrain et une remarquable stabilité de la 

faneuse. La conception des amortisseurs 

d’oscillations se traduit par une dispersion 

régulière et sans à-coups du fourrage, car la 

distance des dents par rapport au sol reste 

constante. 

Sur les faneuses Kverneland, l’éloignement 

du point d’attelage permet d’offrir 

d’excellentes performances comparées 

aux modèles équipés d’amortisseurs 

d’oscillations classiques. Grâce à la fixation 

basse sur la tête l’effet d’amortissement 

est des plus efficaces durant le transport. 

Ils relient la tête d’attelage à la machine et 

répondent à 3 exigences essentielles :

• Une construction robuste et efficace.

• Une distante importante entre les points 

de fixation sur la machine et sur la tête 

d’attelage.

• Une capacité, en combinaison avec la tête 

d’attelage, à annuler tout effet de poussée 

lors de travail en terrain descendant. Ils 

garantissent une exceptionnelle souplesse 

d’utilisation, donc un fanage de qualité.
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Kverneland amortisseurs d’oscillations.

Amortisseurs d’oscillations classiques.
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Une conception compacte 
et robuste

Une maintenance réduite
Kverneland Taarup propose cinq versions 

de faneuses compactes exigeant un faible 

niveau de maintenance et offrant une 

largeur de travail de 4,60 m à 8,05 m. 

Parmi les caractéristiques assurant un 

faible niveau de maintenance, on peut 

citer les toupies 500 mm et un boîtier 

d’entraînement à entretien réduit. Pour 

le fanage en bordure, les faneuses de la 

gamme compactes peuvent être réglées 

manuellement et individuellement sur 

chaque roue.

Des exigences minimales en 
termes de puissance
La conception robuste et le faible 

encombrement des faneuses compactes 

font de ces machines la solution idéale 

pour les exploitations récoltant des 

quantités moyennes de fourrage. Ces 

faneuses ont été conçues pour fonctionner 

avec de petits tracteurs, notamment pour 

la version traînée du modèle Kverneland 

Taarup 8452 T.

Kverneland Taarup 8446-8452 T-8452-8460-8480 • CompactLine

Largeur de travail de 6,05 m. 

Kverneland Taarup 8452 avec une largeur 
de travail de 5,20 m.
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Les Kverneland 8460 et 8480 bénéficient 

des nombreux avantages de la gamme 

Kverneland Taarup comme les 2 

amortisseurs d’oscillations, le châssis 

de la tête d’attelage en V et de la mise 

en oblique centralisée. Elles offrent une 

largeur de travail importante avec ces 6/8 

rotors pouvant faner jusqu’à 6,05 m/8,05 m.

Avec un poids de seulement 655 kg elles 

peuvent être entraînées par des tracteurs 

de faible puissance. Les rotors de petit 

diamètre sont conçus pour avoir une 

qualité de fanage inégalé. Les petits rotors 

en combinaison avec un recouvrement 

important assurent un ramassage intégral 

de l’herbe au sol avec répartition uniforme 

sur toute la largeur de travail.

Les Kverneland Taarup 8460 et 8480 

sont équipées en standard de la mise 

en oblique centralisée mécanique en 

standard, permettant de positionner la 

faneuse dans l’angle souhaité. L’option 

hydraulique est également disponible.

La mise en oblique est actionnée
directement depuis le poste de conduite.

Malgré sa largeur de travail de 8,00 m, la
faneuse Kverneland Taarup 8480 présente
un très faible encombrement en position
de transport puisque sa largeur est alors
ramenée à moins de 3,00 m.

Toutes les faneuses offrent un repliage 
hydraulique entre la position de travail et 
la position de transport, et inversement.

En option, les faneuses peuvent être
équipées d’une roue de jauge améliorant
encore le suivi des contours du terrain.

Entraînement à doigts Kverneland 
HexaLink permettant un repliage au 
transport à 180°.

La faneuse idéale pour le foin
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La gamme ProLine 
est pourvue de boîtier à bain 

d’huile sans entretien et assurant 
une longévité accrue.

Une fiabilité extrême
Kverneland Taarup 8055-8068-8076-8076 C • ProLine

Une conception prévue pour les 
longues journées de travail
Les faneuses Kverneland Taarup 8055, 

8068 et 8076 sont des modèles de qualité 

supérieure dont les largeurs de travail sont 

comprises entre 5,50 m et 7,60 m. Toutes 

les faneuses sont fournies avec une tête 

pivotante 3 points assurant une grande 

stabilité et d’excellentes performances.

Par leur grande robustesse et leur 

boîtier d’entraînement à bain d’huile, ces 

machines sont à la fois fiables, efficaces 

et adaptées aux longues journées de 

travail. Elles peuvent être équipées 

en option avec un chariot de transport 

permettant de les utiliser en combinaison 

avec des tracteurs de faible puissance.

Un grand nombre d’avantages en 
standard
Les modèles Kverneland Taarup 8055, 

8068 et 8076 comportent de nombreux 

atouts en standard. Ainsi, les amortis-

seurs d’oscillations assurent une parfaite 

stabilité et sans à-coups de la faneuse en 

position travail comme au transport. Le 

réglage centralisé pour fanage en bordure 

de champ permet d’éviter les pertes de 

fourrages le long des clôtures, fossés ou 

haies.
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Une faneuse quatre rotors
La faneuse Kverneland Taarup 8055 

est une faneuse fiable à 4 toupies 

bénéficiant des mêmes avantages que les 

modèles les plus larges. De conception 

très robuste, elle dispose d’un boîtier 

d’entraînement à bain d’huile. Avec 7 

dents par rotor, cette faneuse possède 

plus de dents que la plupart des modèles 

comparables. La faneuse Kverneland 

Taarup 8055 offre d’excellentes 

performances à des vitesses de travail 

élevées.

Le fanage en bordure de champ équipe 
en standard les faneuses de la gamme 
ProLine et est commandé mécaniquement 
à partir de la cabine du tracteur.

Les modèles Kverneland Taarup 8055, 8068 
et 8076 passent aisément de leur position 
de transport à leur position de travail 
hydrauliquement.

La Kverneland Taarup 8076 peut être équi-
pée d’un chariot de transport permettant à 
celle-ci d’être utilisée par des tracteurs de 
faible puissance. 

Modèle Kverneland Taarup 
8076 C avec une largeur de 

travail de 7,60 m.
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Kverneland Taarup 8583 T-85111 T • ProLine

Haute performance et faibles 
besoins de puissance

La performance à vitesse élevée
Les Kverneland Taarup 8583 T et 85111 T

offrent une largeur de travail respective 

de 8,30 m et 11,00 m, capables d’être 

entraînées par des tracteurs de faible 

puissance grâce à leur concept traîné. 

Elles sont pourvues des fameux boîtiers 

d’entraînement Kverneland Taarup à bain 

d’huile ne nécessitant aucun entretien.

Une maintenance réduite au 
minimum
Les nouvelles faneuses Kverneland 

Taarup 8583 T et 85111 T sont très 

simples d’utilisation. La maintenance a 

été réduite au minimum grâce au nouveau 

montage des paliers de liaison entre 

chaque poutre.

Les roulements montés sur ces paliers 

sont lubrifiés à vie. Combinée aux boîtiers 

à bain d’huile, la maintenance est quasi 

inexistante seul un graissage annuel est 

recommandé. 

Transport Facile
Les Kverneland Taarup 8583 T et 85111 T 

sont facilement convertibles de la position 

travail à la position transport.

Les roues sont fixes en position transport 

permettant une parfaite stabilité de la 

faneuse sur la route.

Les roues de 18’’ équipent maintenant ces 

faneuses pour éviter les contraintes au 

transport comme au travail. Ces faneuses 

peuvent être conduites sur route jusqu’à 

40 km/h.

Six toupies comptant 
chacune 7 dents assurant une 
vitesse de travail importante.
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La hauteur de travail de la faneuse 
Kverneland Taarup 8583 T se règle mécani-
quement, ce qui permet d’adapter aisément 
la machine à toutes les conditions de ter-
rain rencontrées.

En position standard les roues sont pivo-
tantes, mais elles peuvent être facilement 
bloquées pour permettre un travail en 
pente.

Les faneuses Kverneland Taarup ont été testées pour rouler à 50 km/h. Ces machines sont 
soumises à la réglementation routière du pays.

La faneuse Kverneland Taarup 85111 T, une version traînée pour tracteur de faible 
puissance.

Position d’attelage multiple
La Kverneland Taarup 85111 T offre la 

possibilité de s’atteler soit sur la barre 

oscillante ou sur les bras inférieurs du 

relevage par l’intermédiaire d’une barre. 

Un simple axe à mettre et la machine 

est attelée au tracteur. La connexion à la 

barre oscillante offre une sécurité supplé-

mentaire pour la PTO grâce à sa hauteur 

d’attelage constante.
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La nouvelle référence 
en matière de faneuses

Un rendement élevé
Le modèle Kverneland Taarup 8090 est la 

nouvelle référence en matière de faneuses 

portées. Avec une largeur de travail de 

9,00 m. Cette faneuse offre un fanage 

efficace et tout en douceur des fourrages. 

La conception haut de gamme de ce 

modèle permet une qualité de fanage 

irréprochable.

Une conception fiable
Les amortisseurs d’oscillations, en 

standard sur le modèle Kverneland Taarup 

8090, assurent d’excellentes performances 

et une stabilité régulière, sans à-coups. 

Le modèle Kverneland Taarup 8090 est 

équipé d’une tête pivotante 3 points pour 

éviter les contraintes et permettre un suivi 

parfait des contours du terrain.

La conception robuste de la partie centrale 

(châssis en V), le boîtier d’entraînement à 

bain d’huile et les dents particulièrement 

grandes offrent à cette faneuse une 

grande fiabilité et durée de vie accrue.

Kverneland Taarup 8090-8090C • ProLine

Le modèle 8090 avec 
une largeur de travail 
de 9,00 m offre des débits 
de chantier importants.
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Kverneland Taarup 8090 C 
- La solution optimale
Kverneland Taarup 8090 C avec châssis 

de transport intégré dans l’équipement 

standard de cette faneuse, vous trouverez 

la mise en oblique pour vous faciliter la 

vie. En position transport le transfert du 

poids de la machine se fait sur l’essieu du 

châssis porteur et non pas sur le tracteur. 

Les boîtiers à bain d’huile nécessitent 

une faible puissance d’entraînement 

permettant l’utilisation de tracteur de 

faible puissance malgré le ProLine de 

travail – la solution idéale pour réduire la 

consommation de carburant et les coûts 

de revient. Le chariot de transport se 

replie hydrauliquement au-dessus de la 

faneuse au plus près du centre de gravité 

pour une excellente répartition du poids. 

L’opération de dépliage et repliage est 

automatique pour minimiser les risques 

liés à l’opérateur. Un seul distributeur 

double effet est nécessaire pour activer 

cette faneuse.

Position de fanage en bordure de champ, 
commandée à partir de la cabine du 
tracteur.

Les modèles Kverneland Taarup 8090 
passent aisément de leur position de 
transport à leur position de travail 
hydrauliquement.

Malgré sa largeur de travail de 9,00 m, la 
faneuse Kverneland Taarup 8090 présente 
un très faible encombrement en position 
de transport puisque sa largeur est alors 
ramenée à moins de 3,00 m.

Le 8090 C est la solution idéale pour 
une utilisation par des tracteurs de 

faible puissance.
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Une largeur de travail 
de 11-13,30 m

Tout est question de performance !
Kverneland Taarup 80110 C offre un 

rendement inégalé pour les utilisateurs 

à la recherche de performance. Vous 

avez uniquement besoin d’un simple 

effet et d’un double pour commander 

toute la faneuse. 8 rotors avec chacun 7 

bras pouvant reprendre 4 andains d’une 

faneuse de 3,00 m.

Un maniement aisé
La faneuse Kverneland Taarup 80110 C 

est d’un maniement très facile. Toutes 

les commandes sont hydrauliques et 

s’effectuent à partir de la cabine du 

tracteur. Cette faneuse comprend un 

réglage hydraulique permettant le fanage 

en bordure de champ afin d’éviter les 

pertes le long des clôtures, haies ou 

fossés. Malgré sa grande taille, ce modèle 

offre une manoeuvrabilité exceptionnelle. 

Il est fourni en standard avec un chariot 

de transport permettant une utilisation 

avec un tracteur de faible puissance.

Une solution de transport 
exceptionnelle
Les faneuses Kverneland Taarup 80110 C 

et 85140 C sont pourvues d’un système 

de transport offrant une largeur réduite. 

Au transport les rotors extérieurs sont 

repliés le long du châssis. La hauteur au 

transport est de seulement 3,30 m pour 

la 80110 C et de 3,65 m pour la 85140 C, 

pour une largeur au transport de moins de 

3,00 m. Le châssis de transport permet 

à la faneuse un avancement plus rapide 

et aisé pour passer d’un champ à l’autre. 

Il en résulte non seulement un gain de 

temps, mais aussi une efficacité accrue de 

l’ensemble du fanage.

Kverneland Taarup 80110 C - 85140 C • ProLine

8 rotors et 7 bras 
porte-dents pour un 
fanage parfait.
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Kverneland Taarup 80140 C 
– Un rendement exceptionnel
10 rotors, un châssis porteur et une largeur de 

travail de 13,30 m caractérisent la Kverneland 

Taarup 80140 C. C’est une solution 

professionnelle combinant une largeur de 

travail importante, une maintenance aisée et 

une excellente manoeuvrabilité.

85140 C – Caractéristiques 
essentielles
• Dents de 10 mm de diamètre avec une 

spire de 80 mm.

• 7 dents par bras pour un ramassage et 

un fanage optimal.

• Un châssis robuste et largement 

dimensionné.

• Fixation des rotors sur le châssis 

principal.

• 3 possibilités de réglage de l’inclinaison 

des rotors.

Faible Maintenance
Toutes les pièces maîtresses de l’appareil 

sont entièrement fermées dans un bain 

d’huile pour une durabilité et une stabilité 

extrême. Les roulements sont lubrifiés à 

vie. La lubrification absolue garantit une 

stabilité et une durée de vie maximale des 

composants.

Toutes les fonctions de la faneuse sont 
gérées hydrauliquement.

Une largeur de travail de 13,30 m, avec une manoeuvrabilité exceptionnelle aisée et une 
performance de premier ordre.

Pour le fanage en bordure de champ, le 
bras extérieur droit peut être amené dans 
l’angle qui convient pour éviter toute perte 
de fourrage.

Les toupies extérieures sont fixes durant le 
transport, et aucune charge ne pèse sur le 
châssis de transport.
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Caractéristiques 
techniques

Modèles 8446 8452 8452 T 8055 8460 8068 8076 8076 C 8480 8583 T 8090

Dimensions et poids

Largeur hors tout (m) 4,60 5,20 5,20 5,50 6,05 6,80 7,60 7,60 8,05 8,30 9,00

Largeur de travail (DIN)* 4,90 5,40 5,40 5,80 6,30 7,15 7,90 7,90 8,35 8,65 9,35

Largeur de transport (m) 2,85 2,90 2,90 2,98 2,75 2,98 2,98 2,98 2,90 2,90 2,98 

Longueur au transport (m) 2,15 2,10 2,60 2,30 1,85 2,12 2,40 3,80 1,90 5,60 3,80

Hauteur de stockage (m) 2,45 2,65 2,65 2,80 3,10 3,60 3,85 3,85 3,15 1,25 3,45

Poids Env (kg) 500 530 410 640 670 855 890 1200 960 900 1100

Capacité Théorique (ha/h) 3,7 4,2 4,2 4,4 4,8 5,4 6,1 6,1 6,4 6,6 7,2

Attelage

Tête pivotante 3 points Cat. I+II Cat. I+II - Cat. I+II Cat. I+II Cat. II Cat. II Cat. II Cat. II - Cat. II

Barre d’attelage - - • - - - - - - • -

Attelage 2 points aux bras inf. - - - - - - - - - - -

Amortisseurs d’oscillations • • - - - - - - • - -

- pour travail en pentes - - - • • • • • • - •
Rotors/dents/châssis

Nb de rotors 4 4 4 4 6 6 6 6 8 6 8

Nb de bras par rotor 6 6 6 7 5 6 7 7 5 7 6

Anti-perte de dents º º º º º º º º º º º
Angle de fanage réglage • • - • - • • • • - •
Mise en oblique centralisée • • - • • • • • • • •
Mise en oblique hydr. centralisée º º - - º º º º º º º
Boîtier à maintenance réduite • • • - • - - - • - -

Boîtier à bain d’huile - - - • - • • • - • •
Roues/Essieux

Pneus 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8 18x8.5-8 16x6.5-8 

Pneus roues centrales - - - - - - - 18.5x8.5-8 - - 18.5x8.5-8

Roues frontales º º - º º º º • º - º
Dispositif anti enroulement • • • • • • • • º • •
Châssis de transport - - - - - - - - - - -

Essieu tandem º º - º - º º - º - - 

Panneau de signalisation º º º º º º º - º - -

Éclairage et panneau de signal º º º º º º º • º • •
*(DIN 11220)

• = Standard     º = Option     - = Pas disponible

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 Kerteminde AS
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Model 8446

Model 8452 (T)

Model 8452    

Model 8055

Model 8460

Model 8068

Model 8076
Model 8076 C

Model 8583 T

Model 8480

Model 8090
Model 8090 C

Model 80110 C
Model 85111 T

Model 85140 C

1.60 / 1.80 m 2.00 / 2.10 m 2.40 m 2.80 m 3.00 m 3.20 / 3.30 m 4.00 m

Une faneuse toujours adaptée à la faucheuse8090 C 80110 C 85111 T 85140 C

9,00 11,00 11,00 13,30

9,36 11,30 11,30 13,65

2,98 2,98 2,98 2,98 

3,80 5,90 7,25 6,20

3,45 3,30 1,25 3,35

1400 1620 1215 2300

7,2 8,8 8,8 11,2

Cat. II - - Cat. II

- - • -

- • - •
- - - -

- - - -

8 8 8 10

6 7 7 7

º º º º
• • - •
• - - -

• • - •
- - - -

• • • •

16x6.5-8 16x6.5-8 18x8.5-8 16x6.5-8

18.5x8.5-8 18.5x8.5-8 - 18.5x8.5-8

• - - -

• • • •
10.0x75-15 10.0x75-15 - 10.0x75-15

- - - -

- - - -

• • • •
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www.kverneland.com

Pièces de rechange 
La division ”pièces de rechange” du Groupe Kverneland est 
pensée en termes de fi abilité, sécurité et de rendement optimal; 
Elle veille aussi à limiter le coût d’utilisation de vos machines. Sur 
nos sites de production, nos procédés de construction, innovants 
et brevetés, sont un gage de qualité et de longévité.

Le Groupe Kverneland bénéfi cie de tout un réseau de distributeurs parfaitement 
expérimentés, garantissant ainsi à ses clients une assistance technologique de 
pointe et des pièces de rechange d’origine.

Kverneland Group France S.A.
55, Avenue Ampère, BP70149
45803 St Jean de Braye Cedex
Tél.: 02 38 52 43 00, Fax: 02 38 52 43 01

Kverneland Group
Kverneland Group est un des leaders mondiaux qui à la fois 
développe, fabrique et distribue des équipements agricoles.

Notre intérêt particulier  pour l’innovation nous permet d’offrir une gamme large 
et unique de haute qualité. Kverneland Group propose un vaste ensemble de 
systèmes et de solutions aux professionnels de l’agriculture. L’offre couvre la 
préparation du sol, le semis, la récolte des fourrages, le pressage, le traitement et 
la pulvérisation ainsi que des solutions électroniques pour tracteurs et machines.

www.kverneland.com

Rejoignez-nous sur YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

Suivez-nous sur facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming

Suivez-nous sur Twitter
@KvernelandGroup
@iM_Farming


