
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FAUCHEUSES À DISQUES 
À REPLIAGE VERTICAL  

GMD 315 - 355 
Information produit 

KUHN, leader mondial en faucheuses à disques, propose dans sa gamme désormais deux nouvelles faucheuses 

d’une largeur de travail de 3,10 et 3,50 m de travail et dotées : 

- Du relevage vertical au transport pour une compacité minimale, appréciable en zones fortement 

vallonnées 

- D’une articulation latérale pour un maximum de débattement angulaire lors de travaux près de talus 

- D’une nouvelle cinématique d’allègement CONSTANT FLOAT aux performances comparables aux 

machines à articulation pendulaire 

- D’un entrainement par commande directe du porte-disques  

- D’un renfort de liaison entre l’ossature du protecteur et le porte-disques 

La capacité de travail à vitesse élevée et la faible puissance absorbée en font une machine destinée à avaler les 

hectares et aux moindres coûts. Fixation rapide des couteaux FAST-FIT, un nombre très réduit de graisseurs, 

accès maximal vers le groupe de fauche : une machine dont on appréciera les bénéfices  à chaque utilisation !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caractéristiques techniques FAUCHEUSES À DISQUES 

 

  GMD 315 GMD 355 

 Largeur de travail (m) 3,10 3,50 

 Attelage 3 points Cat. 2 – 2 positions avec déport de 190 mm 

 Fréquence de rotation PDF 540 

 Porte-disques Série 100 avec paliers renforcés – Sécurité PROTECTADRIVE – Commande directe 

 Nombre de disques 8 9 

 Fixation des couteaux Fixation rapide FAST-FIT 

 Largeur moyenne de l’andain (m) 2,40 m  2,80 m 

 Angle de fauche -25°/+ 35° 

 Allègement Par ressort, réglable sans outil 

 Position passage d’andain Par vérin hydraulique intégré et limiteur hydraulique 

 Renfort d’extrémité de barre De série 

 Roue libre De série, intégrée dans le carter 

 Puissance minimum requise à la 

PDF env. ch. / kW 
41 / 30 46 / 34 

 Equipement hydraulique tracteur 

requis 
1 SE 

 Poids, env. (kg) 845  875 

 
Equipements facultatifs  

Eclairage et signalisation – Chaîne de limitation de relevage – Béquille additionnelle 

pour dépose en position verticale – Semelles surélevées - Animation 1000 min-1 
 

 

 

CONSTANT FLOAT : UNE 
SUSPENSION PUISSANTE 
Les faucheuses GMD 315-355 

sont dotées  d’une cinématique 

d’allègement particulière et 

puissante. CONSTANT FLOAT 

procure au groupe de fauche un 

allégement digne de machines à 

articulation pendulaire.  

Facile à régler et sans outil ! Il 

suffit de basculer un verrou et de 

déplacer un axe pour obtenir le 

niveau d’allégement souhaité.  

-  Préservation du tapis végétal en 
conditions humides 

- Bonne stabilité en parcelles mal 

nivelées ou fauche à vitesse 

rapide   

UNE COMMANDE DIRECTE 
COMPACTE ET PRATIQUE 
La commande directe du porte-

disques caractérise ces machines.  

La géométrie du châssis et de 

l’entrainement réduit au 

minimum l’encombrement au 

transport.  

Pratique : le protecteur 

d’extrémité se replie 

automatiquement pour réduire la 

hauteur de transport.  

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
AISÉS 
L’accès au porte-disques est 

extrêmement facilité grâce à la 

double ouverture de la toile et ne 

requière aucun outil.  

Le remplacement des couteaux, 

l’entretien ou  le lavage de la 

machine sont grandement facilités. 

Pour limiter le temps d’entretien : 

zéro graisseur sur la machine.   

KUHN S. A. 
4 , Impasse des Fabriques – BP 50060 - F – 67706 SAVERNE 
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