
Faucheuses cond. portées
3224-28-32, 3132, 3628-32-36, 5090

La performance 
liée à l’expérience !
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Kverneland Taarup – Des solutions 
innovantes pour répondre à tous 
les besoins

Une gamme complète
Avec le lancement de ces nouvelles 

faucheuses et faucheuses 

conditionneuses, Kverneland Taarup 

offre une gamme complète de produits 

performants.

Solutions Innovantes
Notre volonté de développement de 

produits innovants et de haute qualité 

est basée sur l’identification des besoins 

réels de nos clients, ceci nous permettant 

d’offrir des machines adaptées à chaque 

condition d’utilisation.

Caractéristiques Uniques
L’expérience de Kverneland Taarup 

permet de vous offrir des solutions 

innovantes, afin de rendre le 

fonctionnement des machines le plus 

simple et le plus efficace possible.
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Kverneland Taarup 5090 MT BX 
– Performance avec 

une flexibilité maximum.

3224 MN-3228 MN-3232 MN
Condition. à doigts Nylon
Largeur de travail 2.4-3.2 m

3132 MT            
SemiSwing conditionneur
Largeur de travail 3.2 m

3628 FT-3632 FT-3636 FT           
SemiSwing conditionneur
Largeur de travail 2.8-3.6 m

3632 FR
Rouleaux conditionneur
Largeur de travail 3.2 m

3628 FN-3632 FN
Condition. à doigts Nylon
Largeur de travail 2.8-3.2 m 

5090 MT ISOBUS / 
5090 MT BX ISOBUS             
SemiSwing conditionneur
Largeur de travail 9.0 m
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Disques ronds 
moins sensibles 
aux impacts des 
cailloux.

Lamier entière-
ment soudé pour 
une construction 
robuste.

ProFit = change-
ment rapide des 
couteaux.

Nouveau pare-
pierres pour une quali-
té de fauche parfaite.

Le lamier Kverneland Taarup a été conçu 

pour pour un minimum de maintenance. 

Avec une grande capacité d’huile lui 

assurant une faible température de travail, 

un excellent refroidissement et une bonne 

lubrification du lamier. Les pignons à 

dentures arrondies baignant dans l’huile 

assurent une transmission du mouvement 

en douceur. La conception du caisson 

soudé offre une robustesse accrue pour 

une durée de vie inégalée. 

Les disques ronds – Qualité de 
coupe et protection parfaite !
Kverneland Taarup utilise des disques 

ronds. Les disques ronds sont moins 

sensibles aux impacts des cailloux et 

réduisent les charges au niveau de la 

transmission. Les cailloux sont écartés 

immédiatement sans risque de blocage 

du lamier. Le bénéfice est une réduction 

des coûts de maintenance et d’avoir une 

coupe propre et nette. 

Un large recouvrement des couteaux offre 
une excellente qualité de coupe. 

Le nouveau design des pare-pierres amé-
liore la qualité de coupe, particulièrement 
en conditions difficiles.

Les disques ronds sont moins sensibles 
aux impacts des cailloux, réduisant les 
contraintes sur le lamier.

Un lamier conçu pour 
répondre à vos exigences!
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»1,2,3...

Couteaux vrillés 
pour une coupe 
nette qu’elles que 
soient les condi-
tions.

Kverneland Taarup ProFit - 
changement rapide des couteaux
Avec le système de démontage rapide 

des couteaux Kverneland Taarup ProFit la 

maintenance devient très facile. Les cou-

teaux sont changés par une simple opéra-

tion par l’intermédiaire d’un levier - fourni 

avec le dispositif. Le levier est inséré 

entre le disque et le ressort. Celui-ci est 

facilement tendu en tournant le levier et 

le couteau est facilement remplacé par 

un nouveau.

En toute sécurité
Les couteaux sont fixés solidement par un 

ressort monté avec le disque sur le palier 

central. Le ressort est protégé contre les 

corps étrangers grâce à un revêtement 

spécifique et une qualité d’acier haute 

résistance.

Grande capacité 
d’huile pour une 
parfaite lubrification.

Faible niveau 
sonore grâce 
aux dentures 
arrondies des 
pignons.

Lamier caissonné entièrement soudé pour 
une résistance accrue.

Une transmission de mouvement idéale et 
un faible niveau sonore grâce au profil de 
dents arrondies.
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La tôle de conditionneur assure un 
conditionnement optimal de la plante tout 
minimisant la puissance de traction.

Un conditionneur offrant 
plus de mordant!

La tôle de conditionnement peut être réglée 
par un levier 3 positions permettant de 
s’adapter à toutes les conditions.

Le conditionneur est entraîné par 3 courroies 
offrant une transmission du mouvement en 
douceur et très silencieuse.

Conditionnement plus agressif
Le nouveau conditionneur Kverneland 

Taarup offre une solution entièrement nou-

velle, un conditionnement plus agressif et 

une maintenance réduite. Le résultat est 

le fruit d’une recherche et de test ayant la 

même agressivité au niveau du condition-

nement que des doigts fixes mais avec une 

protection plus grande en cas d’obstacle. 

La solution Kverneland Taarup est le nou-

veau conditionneur à doigts en acier semi-

mobiles.

Combine le meilleur des différents 
systèmes
Le système de conditionneur à doigts 

semi-mobiles combine le conditionnement 

agressif issu des doigts fixes et la sécurité 

associée aux doigts mobiles.

Le centre de gravité a été déplacé pour 

utiliser la force centrifuge à son maximum.

Les avantages du système à doigts semi-

mobiles sont un conditionnement très 

agressif et une diminution des coûts de 

maintenance au minimum.  

Protection parfaite des doigts
Lorsque les nouveaux doigts semi-mobiles 

rencontrent un obstacle, ils reculent pour 

laisser passer le corps étranger. Ceci 

permettant à des corps étrangers larges 

(jusqu’à 103mm) de passer sans risquer 

de casse de doigts. Pas de doigts cassés 

pouvant être ramassés par le pick-up des 

machines qui suivent.

Les doigts semi mobiles offrent un 
conditionnement agressif tout en 
protégeant les doigts.
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Free Swinging

Distance bending back

Force from crop

SemiSwing

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 50 52
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1: Réduction de l’usure et de la 
casse

 Le conditionneur à doigts a été entière-

ment redessiné en déplaçant le centre 

de gravité et en utilisant la force centri-

fuge des doigts. Les doigts restent en 

position quand ils rencontrent le fourrage 

grâce à la force centrifuge pour avoir 

un effet de conditionnement maximum 

tout en minimisant les risques d’usure et 

d’arrachement des points de fixations.

2: Protection parfaite des doigts
 Lorsque les nouveaux doigts semi-

mobiles rencontrent un obstacle, ils 

reculent pour laisser passer le corps 

étranger. Ceci permettant à des corps 

étrangers larges (jusqu’à 103mm) 

de passer sans risquer de casse de 

doigts. Pas de doigts cassés pouvant 

être ramassés par le pick-up des 

machines qui suivent.

Effet de conditionnement maxi-
mum et minimum de blocage
L’angle et la position des doigts semi-

mobiles améliorent le transport du 

fourrage. Le fourrage est projeté du 

conditionneur sur une tôle de condition-

neur nervurée. Le résultat est une 

réduction du risque de blocage et 

un effet maximum de conditionnement.

 

A: Doigts mobiles.
B: Doigts semi rigide Kvernland Taarup.

Pour faire reculer les doigts semi rigide 
une force de 22 kg est nécessaire.

3: Les doigts semi-mobiles un 
concept unique

A: La force centrifuge essaiera toujours 

 de positionner les doigts en position 

à 90° (A) pendant la rotation. Les 

nouveaux doigts semi-rigide sont blo-

qués en position à 60º par le rotor (B). 

Signifiant que les doigts semi-rigide  

ont un excès de force centrifuge voulant 

 toujours essayer d’aller de l’avant tel 

un doigt entièrement mobile. La force 

centrifuge est utilisée pour résister à la 

force de l’herbe et assurer une position 

constante des doigts. L’avantage du 

système semi-rigide est que les doigts 

ne reculent pas ils restent toujours en 

action.

B: Pour faire reculer les doigts semi 

mobiles une force de 22 kg est néces-

saire. Les doigts entièrement mobiles 

reculent dès qu’ils entrent en contact 

avec le fourrage pour une qualité de 

conditionnement médiocre. Signifiant 

que le contre-poids d’un fourrage lourd 

nécessite pour faire reculer les doigts 

semi mobiles une force significative-

ment supérieure à celle nécessaire à 

déplacer des doigts mobiles.
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Kverneland Taarup 3224 MN - 3228 MN - 3232 MN

Série 3200 MN avec une suspen-
sion pendulaire et un condition-
neur à doigts nylon.

Une machine simple avec 
un conditionneur agressif
Kverneland Taarup a lancé 3 nouvelles 

faucheuses conditionneuses portées, 

3224 MN, 3228 MN et 3232 MN, avec 

une largeur de travail de 2,4-2,8 et 3,2m. 

Elles sont, toutes les deux, équipées 

de la nouvelle génération de lamier 

pour une qualité de coupe toujours plus 

performante.

Grâce au conditionneur à doigts nylon, 

le poids total de la machine est moindre 

tout en ayant une agressivité optimale 

du conditionneur. Les doigts nylon fixes 

sont conçus dans une matière de grande 

qualité pour une rigidité parfaite, tout en 

offrant une protection optimale en cas 

d’obstacle. La solution pour les petites et 

moyennes exploitations !

Articulation centrale
L’unité de fauche est suspendue au 

centre grâce à un large ressort de 

suspension. Permettant une répartition 

uniforme du poids de part et d’autre de 

l’unité de fauche pour une adaptation 

rapide et précise aux contours du terrain. 

L’avantage est une consommation de 

carburant moindre, une usure réduite et 

une protection du terrain optimale.

Conception simple avec 
un maximum d’avantages

Lamier Kverneland Taarup pour une qualité 
de fauche parfaite.

Conditionneur à doigts nylon pour une 
agressivité optimale.

L’articulation centrale pour un suivi parfait 
des contours du terrain.
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Relevage en fourrière offrant un excellent 
dégagement au-dessus des andains.

• Articulation centrale avec une suspension à ressort 

• Conditonneur à doigts nylon

• Repliage en position verticale

• Boîtier d’entraînement 540 ou 1000tr/min

• Vitesse de rotation du conditionneur 600 ou 900tr/min

• Sécurité Non-stop Kverneland Taarup

Transport en position verticale
Les Kverneland Taarup 3200 MN se 

replient hydrauliquement en position 

transport à 125°.

Le centre gravité très bas au transport 

et le poids au plus près du tracteur per-

mettent un excellent positionnement de la 

faucheuse par rapport au tracteur. La fau-

cheuse est parfaitement stable, même à 

grande vitesse. La machine est verrouillée 

hydrauliquement au transport. De plus la 

hauteur au transport est limitée grâce à la 

position 125° permettant le passage dans 

des endroits exigus. Le vérin hydraulique 

de repliage permet également de relever 

la faucheuse en bout de champ pour faci-

liter les manœuvres.

Une adaptation rapide aux 
différentes utilisations
La série 3200 MN est équipée en stan-

dard de 2 vitesses de conditionnement. 

Le changement s’effectue simplement par 

inversion des poulies, pour une adaptation 

aux différents besoins. A faible vitesse, la 

consommation de carburant est moindre.

Protection de l’unité de coupe
Pour avoir un maximum de protection sur 

le lamier, ces faucheuses sont équipées 

en standard du fameux dispositif de sécu-

rité Non-stop Kverneland Taarup. En cas 

d’obstacle, l’unité de fauche recule pour 

passer au-dessus de l’obstacle, le retour 

en position travail s’effectue automatique-

ment une fois l’obstacle passé.

Boîtier d’entraînement à double 
vitesse
Ces faucheuses offrent un large choix 

d’adaptation aux différentes conditions 

d’utilisations comme la possibilité d’en-

traîner en 540 ou 1000tr/min. Pour se 

faire, il suffit uniquement d’inverser de 

180° le boîtier d’entraînement principal. 

L’épandage large est également dispo-

nible en option.

Boîtier d’entraînement à 2 vitesses – par 
inversion de 180° de celui-ci.

Le dispositif de sécurité Non-Stop pour une 
protection parfaite du lamier.
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Kverneland Taarup 3132 MT

La solution pour entrepreneur
La 3132 MT est une vrai solution pour les 

entrepreneur avec ses 3,2 m de largeur 

de travail. Elle est idéale pour travailler en 

combinaison avec une faucheuse frontale 

et atteindre une largeur de travail de 

6,2 m à un coût opérationnel faible.

La tête d’attelage renforcée et le pivot 

central, combinés à la suspension hydrau-

lique, en fait une solution de fauche solide 

et professionelle. 

Les autres caractéristiques importantes 

de la 3132 MT sont les doigts de condi-

tionneur semi-mobiles en acier peu coû-

teux en entretien en ayant une durée de 

vie supérieure, et l’option FlipOver pour 

l’épandage large qui permet un séchage 

encore plus rapide du fourrage.

Système Kverneland Taarup 
‘HydroFloat’
La Kverneland Taarup 3132MT est équi-

pée en standard avec un système de 

suspension unique le système Kverneland 

Taarup ‘HydroFloat’ pour améliorer le suivi 

des contours du terrain. Le système de 

suspension est facilement réglable depuis 

la cabine du tracteur permettant d’adapter 

la pression au sol de la machine au travail 

en fonction des conditions d’utilisations. 

La 3132 MT est équipée d’un 
conditionneur à doigts semi-mobiles.

Réglage en toute simplicité
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The 4 Benefits of 
HydroFloat

1

2

3

4

The 4 Benefits of 
HydroFloat

La suspension hydraulique assure un 

réglage facile de la pression au sol de la 

machine. Cette pression est réglable rapi-

dement et en continu directement depuis 

la cabine du tracteur.

Durant le transport, la machine se replie 
hydrauliquement à l’horizontale derrière 
le tracteur, la largeur de transport se 
trouvant ainsi ramenée au minimum. 

Avec l’option FlipOver, passer du mode 
andainage au mode épandage s’effectue en 
quelques secondes.

Suspension à pivot central
La suspension à pivot central procure une 

répartion du poids uniforme sur les 3,2 m 

de largeur de travail de la 3132 MT, ce qui 

assure un suivi parfait du terrain.

Supendue hydrauliquement
Suspension hydraulique pour un choix de 

la pression au sol simple suivant les condi-

tions du terrain. La suspension est ajustée 

à tous moments depuis la cabine, pour 

une hauteur de coupe régulière et une pro-

tection maximum de la plante.

Manoeuvres aisées en fourrière
Facile à relever en bout de champs sans 

intervention sur le relevage du tracteur. 

L’unité de fauche est relevée grâce à un 

vérin hydraulique. Manoeuvrer devient 

simple grâce, en plus, à un dégagement 

suffisant.

Dispositif Non-Stop
Si la machine rencontre un obstacle, 

le système ‘Non Stop’ lui permet de se 

dégager vers l‘arrière en se soulevant.
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Kverneland Taarup 3628 FT/FN - 3632 FT/FR/FN - 3636 FTKverneland Taarup 3628 FT/FN - 3632 FT/FR/FN - 3636 FTKverneland Taarup 3628 FT/FN - 3632 FT/FR/FN - 3636 FT

La polyvalence par excellence
La solution professionnelle 
Les Kverneland Taarup 3632 FT et 3636 

FT sont caractérisées par une suspen-

sion offrant une grande précision de suivi 

des contours de terrain. De plus, Les 

Kverneland Taarup 3632 FT et 3636 FT 

sont équipées de la nouvelle génération 

de lamier et du nouveau conditionneur à 

doigts semi-mobiles.

Ce conditionneur a été conçu avec une 

qualité d’acier hors norme pour limiter 

l’usure tout en ayant une agressivité opti-

mum permettant une réduction des coûts 

de maintenance. Le régime de rotation du 

conditionneur est réglable pour s’adapter 

aux différents fourrages. Tous ces élé-

ments font de ces machines une solution 

des plus professionnelles.

ActiveLift – La protection 
du lamier 
Le nouveau système ActiveLift assure une 

protection optimale du lamier au travail. 

Lorsque le lamier rencontre un obstacle, 

trois mouvements sont assurés simulta-

nément :

Ressorts de suspension placés 
à l’avant pour une plus grande 
stabilité et une pression au sol 
constante.

La faucheuse réagit immédiate-
ment aux dénivelés du terrain 
avec un débattement compris 
entre -250mm et +450mm.

Un débattement horizontale com-
pris entre + ou – 24°.

Sécurité Non-Stop pour une 
protection parfaite de l’unité de 
coupe.

Une adaptation en trois dimensions

d’effacement pour esquiver l’obstacle. Le 
lamier incliné de 4° vers le bas revient en 
position horizontale pour mieux s’effacer 
face à l’obstacle.

Le lamier s’efface vers l’arrière tout 
en remontant grâce à la géométrie de 
la suspension. La tension dans les 
ressorts augmente afin d’accentuer l’effet 
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• Nouvelle génération de lamier Kverneland Taarup

• Conditionneur à doigts semi-mobiles

• Conditionneur à chevrons

• Une suspension innovante

• Dispositif de sécurité Non-Stop Kverneland Taarup

• Vitesse de conditionneur réglable

La faucheuse pour les combinaisons
La Kverneland Taarup 3632 FT et 

3636 FT peuvent être utilisées en combi-

naison avec plusieurs faucheuses comme 

avec les faucheuses tractées de la série 

4300, la portée arrière 3132 MT ou la 

combinaison arrière 5090 MT mais égale-

ment en solo leur offrant une polyvalence 

maximum. 

Les rouleaux sont en polyuréthanes pour une longévité accrue et un conditionnement 
irréprochable.

Conditionneur à chevrons

La version 3632FR avec conditionneur à 

rouleaux de types ‘’chevrons’’ permettant 

un acheminement rapide du produit du 

lamier vers les rouleaux tout en douceur 

pour en assurer un conditionnement effi-

cace et idéal pour les plantes fragiles : 

luzerne ou trèfle en minimisant la perte des 

feuilles. Le design des rouleaux assure la 

réalisation d’un andain propre et uniforme. 

L’intensité de conditionnement est assurée 

sans outils, par ajustement de la pression 

entre les rouleaux supérieurs et inférieurs.

Les protections latérales sont repliables 
pour réduire la largeur au transport.

Conception compacte pour une excellente 
visibilité au travail et au transport.

Suspension avec une adaptation 
en trois dimensions
La suspension de ces nouvelles 

3632 FT et 3636 FT a été redessinée 

pour avoir un suivi du terrain irréprochable 

et une pression au sol constante. Les 

deux larges ressorts de suspension ont 

été placés le plus en avant possible de 

l’unité de fauche pour une réaction en 

cas d’obstacle, la plus rapide possible. 

La suspension de la faucheuse offre 

une très grande souplesse permettant 

un débattement vertical entre -250mm 

et +450mm. Elle offre également un 

débattement latéral de 24° dans le sens 

positif ou négatif pour assurer un excellent 

suivi des contours du terrain même à 

grande vitesse.

Utilisation facile
Des efforts importants ont été apportés  

sur la réduction et la facilité d’accès pour 

la maintenance. Le nouveau design de la 

suspension offre une visibilité parfaite au 

travail comme au transport.

Le débattement de l’unité de fauche est extrêmement flexible, les mouvements peuvent 
aller de - 250mm à + 450mm.
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Kverneland Taarup 5090 MT

14

Kverneland Taarup 5090 MT

Une largeur de travail de 9 m
Kverneland Taarup propose le ‘haut de 

gamme’ des faucheuses conditionneuses 

avec une largeur de travail de 9 m. La 

combinaison de fauche est composée 

d’une conditionneuse frontale Kverneland 

Taarup 3632 FT ou 3636 FT montée à 

l’avant et de deux unités de coupe de 

3,2m chacune montée à l’arrière. Il n’y a 

nul besoin d’un tracteur à poste de con-

duite inversé, la Kverneland Taarup 5090 

MT s’adapte parfaitement aux attelages 

avant et arrière d’un tracteur standard.

En utilisant une 3636 FT en combinaison, 

le recouvrement entre l’avant et l’arrière 

est supérieur, très important lors du travail 

en pente, évitant ainsi l’utilisation d’un 

déport latéral sur l’unité de fauche arrière.

Une excellente manœuvrabilité
La conception de la Kverneland Taarup 

5090 MT avec le tracteur en position 

centrale assure une maniabilité parfaite et 

la meilleure répartition possible du poids 

de l’ensemble de cette combinaison. Ceci 

minimise l’usure du tracteur et assure une 

excellente manœuvrabilité dans le champ. 

Ainsi chaque unité de coupe s’adapte, 

indépendamment des autres, aux irrégu-

larités du sol, ce qui permet à l’ensemble 

de la combinaison de flotter sans risque.

La solution pour un rendement 
élevé

Une grande capacité 
de fauche proposée 

par la 5090 MT avec une 
largeur de travail imposante de 9 m.

Kverneland Taarup 5090 MT ISOBUS - 5090 MT BX ISOBUS
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1.4m 2.3m

1.8m

1.8m

Chaque unité de coupe peut être comman-
dée individuellement depuis la cabine du 
tracteur autorisant le travail d’une ou des 
deux unités de coupe arrière.

Malgré son encombrement, les manœuv-
res en fourrière sont aisées avec la 
Kverneland Taarup 5090 MT. Chaque unité 
de coupe peut être relevée en pressant 
uniquement un seul bouton du boîtier.

Quand le tapis n’est pas utilisé il est relevé 
hydrauliquement au-dessus de l’unité de 
coupe. Tout ce que vous avez besoin de 
faire est de presser un des boutons sur le 
boîtier pour changer de configurations.

Une solution tout en souplesse
La Kverneland Taarup 5090 MT est la 

faucheuse conditionneuse la plus souple 

du marché. Elle peut recevoir l’équipe-

ment groupeur à tapis Kverneland Taarup, 

solution qui offre une flexibilité exception-

nelle. De plus, il est très facile de passer 

d’une configuration à une autre et ce, en 

un temps record.

4 possibilités différentes
La Kverneland Taarup 5090 MT peut être 

réglée en position 3 andains indépen-

dants, épandage large, ou un seul andain 

grâce au tapis groupeur. En plus, le tapis 

côté droit peut tourner dans les deux sens  

permettant à la faucheuse de grouper 6 m 

d’herbe.

Flexibilité dans le choix des 
andains
En fonction des conditions de récolte et 

pour permettre l’adaptation de l’andain 

à la machine qui suivra, la vitesse du 

convoyeur peut être réglé en continu 

depuis le poste de conduite. Il est pos-

sible, de cette façon, de placer les 

andains les uns à côté des autres ou de  

les superposés.

Trois andains indépendants 100% Épandage large Un andain triple Deux par deux

• Largeur de travail de 9,00m

• Conditionneur à doigts semi-mobiles

• Compatible IsoBus

• Commande individuelle des unités de fauche

• Articulation centrale

• Tapis groupeur BX

• 4 choix possibles
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Une suspension unique

Ressorts de suspension 
de grande section

Sécurité à déclenchement 
Kverneland Taarup 

Flottement de l’ensemble de la 
machine
Les faucheuses 5090 MT et 5090 MT 

BX sont équipées d’une tête d’attelage 

surdimensionnée recevant 4 ressorts de 

diamètre important assurant une pression 

au sol constante et un suivi parfait des 

contours du terrain. Le bras de suspen-

sion permet à l’unité de coupe de toujours 

être parallèle avec le sol, même lorsque 

le tracteur rencontre de petits obstacles 

dans le champ. Avec le système de déport 

latéral Side Shift la pression au sol reste 

constante qu’elle que soit sa position. 

Une articulation centrale
Les 4 ressorts de suspension sont reliés au 

plus prêt du point de pivotement des unités 

de fauche arrière, pour avoir un mini-

mum de pression au sol, un meilleur suivi 

des contours du terrain et une hauteur de 

fauche constante. Les irrégularités du sol 

sont aisément absorbées par la suspension, 

ce qui garantit une coupe régulière et per-

met une vitesse d’avancement plus élevée.  

Système ‘Non-Stop’
Les deux faucheuses arrière de la 

Kverneland Taarup 5090 MT sont munies 

d’un système de protection individuel. 

Lorsque l’une d’elles rencontre un obsta-

cle, le système ‘Non-Stop’ se déclenche 

et la machine se rabat vers l’arrière. Si la 

Kverneland Taarup 5090 MT est équipé de 

tapis groupeurs, ils se rabattent automa-

tiquement vers l’arrière avec l’unité de 

coupe. De ce fait, ils ne créent aucune 

interférence avec les faucheuses. 

La suspension des faucheuses arrières 
assure un suivi parfait du terrain.

Suspension parfaite
Un bras de suspension a été ajouté pour 

avoir une qualité de fauche uniforme 

même dans les conditions les plus dif-

ficiles. Ce bras assure une excellente 

suspension en répartissant un poids 

identique de part et d’autre des unités de 

fauche arrière.

Bras de supension Articulation centrale

Trois en un, 9 m d’herbe en un seul andain.La solution tapis BX Kverneland Taarup, 
avec une sécurité individuelle sur les unités 
de fauche arrière.
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Le tapis pour des performances 
exceptionnelles

Suspension individuelle
La suspension individuelle, breveté, des 

2 tapis Kverneland Taarup réduit les 

surcharges sur le châssis principal de 

même que le système Non-Stop breveté 

Kverneland Taarup. Une solution simple 

et unique avec seulement quelques pièces 

mobiles, qui permet une usure moindre, 

une maintenance réduite et néanmoins 

une meilleure flottaison. 

Les tapis groupeurs Kverneland Taarup 

sont suspendus par deux grands ressorts 

et peuvent ainsi assurer la formation d’un 

unique andain régulier qu’elles que soient 

les conditions (aucun mouvement brutal 

vers le haut ou vers le bas des éléments 

de tapis).

• Très peu de pièces en mouvements pour 

une usure et une maintenance réduite.

• Meilleure flottaison de toute la fau-

cheuse.

• Toujours la même formation d’andains 

qu’elles que soient les conditions.

Conçu pour toutes les conditions 
possibles
 Le tapis de droite peut tourner aussi bien 

vers la gauche que vers la droite, ce qui 

offre le choix de placer trois andains en 

un seul ou de les former deux par deux.

Le système de correction de devers 
Kverneland Taarup.

Le boîtier Kverneland Taarup
La Kverneland Taarup 5090 MT est 

équipée d’un boîtier convivial et facile 

d’utilisation. Ce boîtier est pourvu d’un 

compteur horaire et hectares en standard.

Quand la Kverneland Taarup 5090 MT est 

en position transport, sa largeur est infé-

rieure assurant une sécurité optimale lors 

du passage d’une parcelle à l’autre. Une 

sécurité additionnelle au transport évite 

son dépliage.
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Kverneland Taarup 5090MT 
ISOBUS  
La MT 5090 est maintenant disponible 

avec la technologie ISOBUS, où le contrôle 

et l’utilisation sont conçues autour du 

chauffeur, apportant un maximum de 

soutien et de confort au cours de la saison 

de fauche. Une commande par Joystick 

intuitive assure un excellent contrôle et 

confort. Avec la compatibilité ISOBUS, la 

faucheuse peut être contrôlée directement 

par le tracteur compatible ISOBUS sans 

nécessité d’un terminal supplémentaire.

Toutes les fonctions, telles que montée/

descente des tapis, régime de rotation des 

tapis, mise en position transport, déport 

latéral et manœuvres en fourrières sont 

contrôlées à partir du Joystick. Le compteur 

horaire permet de suivre et de documenter 

les heures de travail effectuer et l’alarme de 

prise de force est activée si la vitesse de 

prise de force est trop élevée ou trop basse.

Commande par Joystick du bout 
des doigts
La commande de la 5090MT a été conçue 

pour assurer un maximum de support 

et confort pour le chauffeur. Toutes les 

commandes de la 5090MT peuvent être 

assurées par le Joystick. Cette commande, 

très compacte, peut être placée à portée 

de main du chauffeur rendant son 

utilisation la plus conviviale possible. Un 

écran intégré à cette commande permet au 

chauffeur de repérer la fonction activée.

 

Si le tracteur est déjà équipé d’un mono 

levier, toutes les commandes peuvent 

être assurées par celui-ci. En utilisant le 

Joystick du tracteur, la faucheuse comme 

le tracteur peuvent être commandés, faci-

litant ainsi l’utilisation de cet ensemble. 

Pas de changement de commande néces-

saire, pas de risque d’erreur possible et un 

confort inégalé assuré pour le chauffeur.

Manoeuvre en fourrière 
automatique
En plus, la 5090MT offre le contrôle 

automatique des manouvres en fourrières. 

Ainsi, la montée et la descente de la 

faucheuse s’effectuent par une seule 

pression sur la commande. La faucheuse 

frontale est levée ou abaissée lorsque 

la commande est activée et les unités 

de fauches arrières sont levées ou 

descendues avec un temps prédéfini, 

permettant au chauffeur de se concentrer 

uniquement sur les manœuvres.

Commande Isobus 
– conçue pour le chauffeur
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Modèles
3224 
MN

3228 
MN

3232 
MN

3132 
MT

3628 
FT

3628 
FN

3632
 FT

3632 
FR

3632 
FN

3636 
FT

5090 
MT

5090 
MT BX

Largeur de travail (m) 2,40 2,80 3,20 3,20 2,80 2,80 3,20 3,20 3,20 3,60 9,00 9,00

Largeur de transport (m) 1,90 2,10 2,30 2,40 2,70 2,70 3,00 3,00 3,00 3,40 3,00 3,00

Poids (kg)  905 1015 1090 1218 1145 1112 1205 1265 1165 1326 4421* 5446*

  -, des faucheuses arrière (kg) - - - - - - - - - - 3216 3216

  -, du tapis groupeur (kg) - - - - - - - - - - - 513

Nombre de disques 6 7 8 8 7 7 8 8 8 9 24 (3x8) 24 (3x8)

Hauteur de coupe (mm) 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50

Rég. de rotation des disq. (tr/mn) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Conditionneur, Doigts Nylon • • • - - • - - • - - -

Conditionneur, SemiSwing - - - • • - • - - • • •
Conditionneur, Roulaux - - - - - - - • - - - -
Vitesse des rotors cond. 
(900/600 t/min) • • • • • • • 900 • • • •
Puissance min. requise (kW/CV) 50/70 55/80 60/85 55/80 50/70 55/80 55/80 60/85 60/85 67/90 147/200 155/210
Régime Prise de Force 
(540/1000 tr/mn) • • • - - - - - - - - -

Régime Prise de Force 
(1000 tr/mn) - - - • • • • • • • •** •**
Arbre de transmission à cardan, 
embrayage à roue libre et à friction • • • • • • • • • • • •
Nombre de sorties hydrauliques,
avec relev. de la faucheuse portée 1D 1D 1D 1S + 1D 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1D + 1S 1D + 1S

  -, à l’avant par l’interm. du boîtier 
de com. - - - - - - - - - - 1D + 1S 1D + 1S

Repliage hydr. pour le transport • • • • • • • • • • • •
* Incl. 3632 FT  ** PTO avant, attelage frontal, et PTO arrière.

• = Standard  ° = Option

Equipement optionnel pour série 3132 MT: • Epandage large ‘Flip over’ (excl. modèles FT)  • Diviseur  • Patins hauts 

(20 + 40 + 80 mm)  • Ailette de ventilation  • Kit d’éclairage

Equipement optionnel pour série 3200 MN: • Suspension mécanique  • Eclairage  • Boîte à outil et kit de couteaux  

• Démontage rapide des couteaux ProFit  • Patins hauts (20 + 40 +80 mm)  • Ailette de ventilation

Equipement optionnel pour série 5090 MT: • Kit d’éclairage  • Volets éparpilleurs pour faucheuses arrière  • Tapis groupeur 

avec relevage indépendant droite ou gauche  • Epandage large ‘Flip over’ pour unité de coupe arrière  • Kit de réduction vitesse 

Rotor conditionneur  • Relevage indépendant de l’unité droite ou gauche (sans tapis groupeur)  • Relevage de la frontale via le boîtier  

• Patins hauts (20 + 40 +80 mm)  • Ailette de ventilation  •  Démontage rapide des couteaux ProFit

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

Caractéristiques 
techniques
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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


