Accessoire pour
tripler l’andain

Des andains simples, doubles ou triples —
une polyvalence inégalée

Hesston de Massey Ferguson® introduit l’accessoire pour andaineuse qui
permet de tripler les andains.
Depuis plus de 70 ans, Hesston de Massey Ferguson® trace la voie de
l’innovation pour faire du foin de qualité. Ce nouvel accessoire (TWA)
permettant des andains triples s’inscrit dans cette tradition. Exclusivement
pour les andaineuses Hesston®, le TWA peut faire des andains simples,
doubles ou triples pour économiser du temps au pressage ou au moment
de récolter le fourrage. Cette flexibilité satisfait vos besoins sous
différentes conditions de la culture en vous laissant le choix de combiner
les andains lors de la coupe, éliminant ainsi le besoin d’opérations
additionnelles pour les fusionner au moment de racler. Grâce à TWA,
vous économisez non seulement du carburant, du temps et de la maind'œuvre, mais vous évitez aussi l’usure des équipements, vous éliminez
les nombreux passages aux champs, minimisant ainsi la compaction du
sol, les dommages à la culture et les pertes.
• Fournit un andain consistant, régulier, pour les fourragères
automotrices ou les presses.
• Le contrôle de l’angle permet de placer précisément l’andain à
l’endroit voulu.
• Sur les Hesston Série WR9800, il est possible de changer la vitesse
de la plateforme. Une manette FNR laisse la liberté de programmer
les fonctions : vitesse de la courroie, abaissement, relevage et
verrouillage du tablier. Tous les contrôles sont complètement
intégrés et simples d’utilisation. Ils accroissent le confort de
l’opérateur qui maîtrise tout à partir de son siège.

GRAND TABLIER, PLATEFORME TRIPLE, DOUBLE OU SIMPLE (TWA)
Longueur du tablier

128,3 po. (3 258,5 mm)

Hauteur du tablier monté sur tracteur

24 po (609,6 mm) au bas, 35,6 po (905,1 mm) au sommet

Largeur du tablier

47,7 po (1 211,4 mm)

Angle du pivot extérieur

Réglable de 0 à 8 degrés

Variation, vitesse de la courroie

10,1 à 34,2 pi/sec

Dégagement avec tablier baissé

Réglable de 2 po (50 mm) à 5 po (127 mm)

Flottement du tablier au sol

Le cylindre de levage demeure allongé par la pression de
la charge provenant du tracteur pour offrir le flottement

Manette de contrôle FNR

Vit. courroie, relève, abaisse, verrouille le tablier

Depuis plus de 25 ans, dans plus de 140 pays à travers le monde, AGCO s’est donné pour
mission de devenir la ressource à laquelle les producteurs peuvent se fier pour obtenir des
technologies et des équipements innovateurs, à la fine pointe du génie. Maintenant, vous
connaissez des marques de produits AGCO, même si vous ne connaissez pas la marque AGCO.
Bien que les équipements AGCO n’aient pas tous la même couleur ou le même logo, ils ont
tous un point en commun. C’est cette capacité d’aider les producteurs agricoles à être aussi
productifs et profitables que possible, peu importe la tâche à faire. agcocorp.com.

©2016 AGCO® Corporation. Massey Ferguson® est une marque mondiale de la société AGCO.
Hesston est une marque d’AGCO. AGCO, Massey Ferguson, Hesston et RearSteer sont des
marques déposées d’AGCO. Tous droits réservés. HS16S001CR-FR
AGCO peut en tout temps, et de temps en temps, pour des raisons techniques ou autres, modifier n’importe laquelle des données,
les détails techniques ou la garantie des produits décrits dans ce document. Certains équipements présentés peuvent être
optionnels. Attention : Aux fins d’illustrations, les photographies de cette publication peuvent montrer des boucliers protecteurs
ou des gardes ouverts ou enlevés. Assurez-vous d’avoir tous les boucliers protecteurs et toutes les gardes en place durant le
fonctionnement.
AGCO est un fabricant d’équipements aratoires de premier ordre qui offre des solutions de haute technologie aux agriculteurs
professionnels qui nourrissent le Monde. La compagnie s’engage envers ses clients à offrir un service et des produits novateurs de
qualité supérieure. Les produits AGCO sont offerts dans plus de 140 pays à travers le monde.

• Pour les déplacements d’un champ à l’autre, le TWA se replie et se
verrouille en place.
• Le TWA est compatible avec l’option RearSteer™ de Hesston,
exclusive dans l’industrie.
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