GALERIE DE PHOTOS
KNOW-HOW

Des nouveautés marquantes
LA PALETTE DE KUHN se base sur dix groupes de produits – de la préparation du
sol à la récolte des fourrages et la technique d’affouragement en passant par la fumure
et la protection des plantes. Avec pour objectif constant d’accroître la productivité,
la qualité et la rentabilité pour l’agriculteur, l’entreprise a également lancé un grand
nombre de nouveautés cette année.

Avec plus de 1500 brevets, Kuhn fait
partie des constructeurs innovants
en technique agricole. Après diverses
acquisitions, l’entreprise s’est bien
diversiﬁée ces dernières années et peut
proposer aujourd’hui un assortiment
complet dans les groupes de produits labour, travail du sol, semis, fumure, épandage du fumier, protection des plantes,
broyage et entretien du paysage, récolte
des fourrages, pressage et enrubannage
ainsi que technique d’affouragement.
«Avec l’aide des agriculteurs, nous développons les solutions de demain»: telle
est la devise chez Kuhn. Ci-contre, nous
vous présentons une sélection des nouveautés de l’année 2011.
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Nouveaux socs à double disque
«Seedflex» sur un semoir «Sitera».

Herse à disques courts de la série «Optimer 103+» aux performances accrues.

«Striger», un nouveau concept qui ne
travail le sol que sur la ligne de semis.

Charrue «MultiLeader»: plus maniable.

Semoir monograine «Planter» avec
possibilités de réglages très faciles.

Broyeuse «BP 8300» avec décharge
hydro-pneumatique.

«Integra 3003»: une
nouvelle conception.

Combinaison de semis «Venta NCR
4500» à repliage hydraulique.

Nouvelle barre de pulvérisation
tridimensionnelle «Mea-3».

Nouvelle presse combinée «i-BIO» avec «GPS Section Control» pour une
terminal de commande «VT 50».
précision de pulvérisation accrue.

Faucheuse à assiettes «GMD 350» à
rabattement vertical.

La Revue UFA publie à
intervalles réguliers des
rapports illustrés concernant les machines
agricoles, sous le titre
«galerie de photos», en
étroite collaboration
avec les fabricants ou
les importateurs. Pour
de plus amples
informations sur les
produits Kuhn
présentés:
www.kuhncenter
schweiz.ch

Nouvelle faucheuse papillon à tambours «PZ 960», encore plus large.
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Canal d’amenée abaissable hydrauliquement sur une presse à balles rondes.

Hacheur de Remund&Berger à l’avant
de la presse à balles carrées «LSB».
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