
 

 
 

 

 Depuis 2007, la sér ie FR  remplace la série FX. Elle  
bénéficie de réglage de la longueur de coupe en continue.  
L'ensi leuse FR se caractérise désormais par sa souff lerie 
horizontale et  ses rouleaux d 'éclateurs escamotables. 

 
 

La Gamme FR 
 

La gamme est consti tuée de 5 modèles dont la puissance est comprise entre 
395 et 768 chevaux. 

 

Particulari té:  
L'ensi leuse est désormais équipée d'une souff lerie horizontale. El le est 

équipée du système Vari  Flow qui permet d 'escamoter les rouleaux éclateurs afin 
de rapprocher la souff lerie du bloc hacheur ( réglage herbe). Le passage du 
réglage herbe au réglage se réal ise en moins de 5 minutes. 

 

Le bloc hacheur 
Le rotor compte deux rangées de 8, 

12 ou 16 couteaux. 

 
L 'éclateur  

L'éclatement des grains de maïs 
s'ef fectue par le passage entre deux 
rouleaux dont leur vi tesse est  
di fférente de 13%. 

 
La souff lerie 

La souff lerie est paral lèle au rotor. 

 
 
La goulotte 

La goulotte est orientable à 210°. 

 

 

L'affûtage des couteaux 
L'affûtage des couteaux est 

automatique depuis la cabine. De 
série le réglage couteau/contre-
couteau se fai t  automatiquement. 

Le flux de la récolte 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Descript ion technique: 
 

Modèle 9040 9050 9060 9080 9090 
Puissance ISO 
TR 14396 

395 466 537 639 768 

Nombre de 
cylindres 

6 en ligne 8 en V 

Cylindrée (cm3) 10300 12900 12900 18000 20100 
Poids (Kg) n c 
Bloc hacheur 
Nombre de 
couteaux 

2 x  8 
2 x 12 
2 x 16 

Longueur de 
coupe (mm) 

3 à 33 
4 à 22. 
3 à 16 

Largeur rotor 
(mm) 

900 

Diamètre rotor 
(mm) 

710 

Eclateur 
Nombre de dents 99 126 
Différence de 
vitesse 

13 % 

Soufflerie 
Type horizontale 
Diamètre (mm) 

565 

Largeur (mm) 
775 

Vitesse de 
rotation (tr.min) n c 

Goulotte 
Angle de rotation 210° 
Affûtage 
Mode d'affûtage Automatique à rotation normale 
Mode 
d'avancement du 
contre couteau 

Automatique 

 


