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Propriétés

Le réglage en hauteur des roues d'appui et les trois paires de dents par 

support assurent un résultat de ramassage propre. Une planche à andain 

montée latéralement permet de déposer correctement l'andain et de lui 

donner une forme régulière. En soulevant le côté d'éjection et en retirant la 

planche à andain, il est possible d'effectuer un fanage ou un retournement 

comme fonction supplémentaire.

Des entretoises pour un lestage ciblé

L'entretoise est entraînée sur le support des roues d'appui et sert de 

réceptacle pour les poids empilables optionnels pour un lestage ciblé. 

Les roues orientables sont bloquées par l'entretoise quand elle est mise 

en place, de sorte que la machine combinée n'a pas tendance à dériver 

latéralement lorsqu'elle est utilisée sur des pentes.

Retournement pratique grâce aux roues orientables

Les roues orientables sont idéales pour le travail sur terrain plat et, en 

combinaison avec le porte-outils mono-axe à direction active, elles per-

mettent des manœuvres de retournement confortables. Les roues ori-

entables permettent un contrôle fiable de la profondeur et sont indé-

pendantes les unes des autres, réglables en hauteur en continu.

Une faneuse peut être utilisée pour le retournement 

et l'andainage des déchets de coupe verts, de l'herbe 

fanée ou du fourrage séché étalés à plat.

Type 1395

Faneuse OP-115 Vari

Largeur de travail 90 cm

Largeur totale 115 cm

Roues d'appui
3.00-4 

Roulettes pivotantes

Guidage en 

profondeur

Roue d'appui,

réglable en continu

Compatibilité REX

Les faneuses sont utilisées pour les étapes de travail 
ultérieures au fauchage, tant en agriculture que pour 
l'entretien des paysages, afin de pouvoir récupérer 
efficacement le fourrage ou les déchets de coupe lors 
d'une étape de travail ultérieure. 

Une faneuse peut être utilisée pour l'andainage des 
déchets de coupe verts, de l'herbe fanée ou du fourrage 
séché étalés à plat. Des dents commandées, montées 
sur des courroies, saisissent les déchets de coupe, les 
transportent sur le côté et les déposent en andains.

Les roues d'appui déterminent le contrôle de la profon-
deur des outils et peuvent être réglées individuellement.
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