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GMD 110 F 1021 F Compact 1023 F 1025 F

LES FAUCHEUSES FRONTALES KUHN 
EN BREF :

RÉCOLTEZ UN MAXIMUM  
DE NUTRIMENTS

Quatre règles sont importantes : éviter les pertes de 
matière sèche, préserver la qualité de l’herbe, garder le 
fourrage propre, assurer son appétence. Les faucheuses 
frontales KUHN respectent ces préceptes.

EXIGEZ UNE MACHINE FIABLE

Durant la saison, vous souhaitez éviter les temps d’arrêt 
dus à une panne. Alors jetez un œil à l’intérieur des 
faucheuses frontales KUHN et vous vous assurerez de 
leur fiabilité.

RECHERCHEZ UNE COMBINAISON 
DE FAUCHE PUISSANTE AVEC  
UNE UTILISATION CONFORTABLE

Les faucheuses frontales sont parfaitement adaptées 
à une utilisation en combinaison avec une autre 
machine afin d’atteindre de hauts débits de chantier 
et d’augmenter l’efficacité de fauche. Même en 
combinaison, elles sont faciles à manipuler.

Largeur de 
travail (m) Poids env. (kg)

Puissance  
requise à la 

prise de force 
(kW/ch)

GMD 280 F 2,80 990 28/38

GMD 310 F 3,11 1010 32/43

GMD 2721 F 
Compact 2,70 575 27/37

GMD 3121 F 
Compact 3,14 635 32/43

GMD 3123 F 3,10 745 32/43

GMD 3125 F 3,10 1105 32/43

GMD 3525 F 3,50 1180 36/49

DES SOLUTIONS ADAPTÉES 
POUR UN FOURRAGE DE QUALITÉ
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GMD

GMD 310 F

Cette faucheuse frontale à 8 disques offre une largeur de travail de 3,11 m. Son avantage 
réside dans ses 4 tambours d’andainage qui forment un andain aéré, évitant ainsi 
d’écraser le fourrage avec les roues du tracteur. La largeur de transport de la faucheuse 
GMD 310 F est inférieure à 3,00  m.

POUR PLUS DE DÉTAILS  
VOIR PAGES 6-9

GMD 280 F

Équipée d’une barre de coupe à 7 
disques, la faucheuse GMD 280 F offre 
une largeur de travail de 2,80 m.

KUHN, DES FAUCHEUSES FRONTALES POLYV

SÉRIE 110 F 

Votre principal objectif durant la récolte est de produire un fourrage de haute valeur nutritive. Les nouvelles 
faucheuses frontales KUHN GMD série 110 F s’imposent en multipliant les atouts : large choix d’équipements, 
fiabilité, qualité de coupe et excellent suivi du terrain.
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GMD

POUR PLUS DE DÉTAILS  
VOIR PAGES 10-14

GMD 2721 F ET GMD 3121 F

Ces faucheuses sont incomparablement légères. Elles pèsent 575 kg et 635 kg pour une largeur 
de transport de respectivement 2,55 m et 3,00 m.

GMD 1021 F COMPACT

La barre de coupe, notamment avec 
des tracteurs à roues jumelées ou en 
voie large, offre une largeur de travail de 
2.70 m et 3,14 m respectivement pour 
les GMD 2721 F et GMD 3121 F. 
Le chevauchement est important 
pour éviter les zones mal fauchées 
en virage serré.

ALENTES POUR DES CONDITIONS VARIÉES !

SÉRIE 1021 F COMPACT

Les faucheuses frontales GMD 1021 F Compact ont été spécialement développées pour des utilisations en zones 
très accidentées. Ces machines sont parfaitement adaptées aux tracteurs de faibles puissances ou de montagne. 
Chaque détail a été soigneusement étudié pour réduire le poids au minimum sans compromettre la fiabilité.
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C’est la qualité du fourrage stocké dans les silos ou en balles qui fait la différence pour les agriculteurs 
souhaitant améliorer la rentabilité de leur élevage. L’objectif est simple : produire le plus de viande ou de 
lait possible avec les composants de la ration de base. 

PRÊTER ATTENTION À LA QUALITÉ DU FOUR
SÉRIE 110 F 

PARFAITEMENT ADAPTÉE À UNE UTILISATION COMBINÉE

Combinés à deux unités arrière, les GMD 280 F et GMD 310 F permettent d’atteindre jusqu’à 8,80 m de 
largeur de coupe. Le poids réduit des faucheuses à disques frontales assure un rendement élevé même 
avec les tracteurs de moyenne puissance.
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Le groupe de fauche « tiré » est fixé au châssis avec des bielles. À travers ce concept de suspension, la machine est capable de pivoter  
de +/- 6° de gauche à droite et de - 6° à + 5° de bas en haut, mais également de se déplacer de 50 cm dans le sens vertical - des prérequis 
idéaux pour un excellent suivi du terrain et pour produire un fourrage propre, que ce soit lors d’opérations quotidiennes sur les terrains 
humides ou pour la fauche d’ensilage ou de foin.

LA SUSPENSION PAR «TRAPÈZE TIRANT» ÉPOUSE LES IRRÉGULARITÉS DU TERRAIN

FACE À UN OBSTACLE :

1.  L’unité de fauche se soulève à la manière d’une 
pointe de ski.

2. Franchit l’obstacle.

3.  Revient automatiquement dans la position initiale.

PRÊTER ATTENTION À LA QUALITÉ DU FOUR

UNE PRESSION AU SOL ADAPTÉE

La position optimale de la suspension à ressorts des faucheuses 
frontales GMD permet un réglage fin et précis de la pression au 
sol. Le poids exercé par l’unité de fauche sur le sol est ainsi limité 
efficacement en toutes circonstances. De plus, l’usure des patins 
est réduite. Résultats : une hauteur de fauche régulière, un tapis 
végétal préservé et un fourrage propre.

RAGE, ÇA PAIE !



UNE ROBUSTESSE 
ET UN CONFORT 
ACCRUS

Pour assurer une très grande longévité 
de la machine, plusieurs éléments 
ont été améliorés :
-  Châssis principal robuste en profil 

de forte épaisseur.
-  Entraînement des tambours renforcés avec 

de nouveaux roulements et joints.
-  Transmission adaptée aux fortes puissances 

de série.
-  Nouveau volet frontal pour un accès facilité 

aux points de graissage.
-  Nouveaux protecteurs latéraux ergonomiques 

ne nécessitant aucun repliage sous le capot 
avant pour le transport.

ROBUSTESSE ET QUALITÉ DE FAUCHE 
RÉUNIES EN UNE SEULE MACHINE

COMMENT OBTENIR DES ANDAINS AÉRÉS

Quatre tambours d’andainage animés par courroie forment des andains aérés et étroits qui ne seront pas écrasés par les roues du tracteur.  
Ceci facilite la reprise des andains par le pick-up des presses ou des remorques autochargeuses sans risquer de souiller le fourrage. Dans les 
situations particulières avec des fourrages lourds ou longs, des barrettes à profil plus agressifs peuvent être fixées sur les tambours pour améliorer  
le flux de fourrage vers l’arrière.
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La conception et les normes de KUHN assurent la fiabilité de la pièce maîtresse de chaque faucheuse, à 
savoir la barre de coupe. Jetez un œil aux nombreuses exclusivités de la barre de coupe KUHN, gage d’une 
longévité hors pair.

L’IMPORTANT, C’EST L’INTÉRIEUR! 
SÉRIE 110 F 

LA FIABILITÉ DE LA COUPE

Les couteaux en acier haute résistance 
sont fabriqués en suivant des normes 
draconiennes ! Pour plus de sécurité et de 
longévité, leur fixation est assurée par un 
système spécial. Découvrez en équipement 
facultatif les avantages de la fixation rapide 
des couteaux FAST-FIT.

UNE PROTECTION MAXIMALE DE 
LA BARRE DE COUPE

Les boucliers de blindage situés entre les 
patins protègent la barre de coupe en guidant 
automatiquement les couteaux déformés vers 
le haut. Ainsi, la barre de coupe n’est pas 
endommagée tout en étant protégée contre 
l’effet abrasif du sol et des débris présents 
dans le fourrage. Des patins, renforcés contre 
l’usure par un traitement thermique protègent 
également la barre de coupe.

MINIMISEZ LES TEMPS D’ARRÊT

Pour un maximum de fiabilité et un 
minimum de temps d’arrêt, le palier de 
disque pré-assemblé est remplaçable en 
quelques minutes, une intervention rapide 
et à votre portée. Vous pouvez les installer 
ou les enlever rapidement et facilement.

POUR UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE: 
-  Roulements haute capacité logés dans des paliers monoblocs étanches et indéformables (1). Position optimale pour 

l’équilibre des charges (2).
-  Fixation des couteaux protégée, cuvette en acier forgé et traité soudée sur le disque (4). Vis de pignons (5), alignées 

pour éviter la déformation et logées dans ces cuvettes. Pignons (6) en acier forgé haute résistance à grand diamètre 
et denture renforcée.

-  Joints toriques (8) utilisés entre les 2 demi-carters de la barre de coupe pour une parfaite étanchéité.
-  Disques et patins de disques en acier haute résistance, trempés sous presse.

PROTÉGÉ EN CAS D’OBSTACLE
-  Système PROTECTADRIVE (3): l’arbre supportant le disque peut se sectionner juste au–dessus du palier grâce à une 

gorge de rupture judicieusement dimensionnée. Les roues dentées sont protégées

EFFICACITÉ ET QUALITÉ DE TRAVAIL
-  Disque ovales (7) assurant à la fois une excellente évacuation du fourrage et un recouvrement des couteaux adéquats.
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1021 F Compact

LA « TOUT TERRAIN » DES MONTAGNES
Les faucheuses frontales compactes montent en gamme. Elles sont disponibles en 2 largeurs de travail avec 
les versions GMD 2721 F et GMD 3121 F. Leur compacité et leur faible poids les rendent particulièrement 
aptes à travailler en terrains pentus ou zones fortement vallonnées. On les a vu faucher facilement des 
terrains de plus de 30% de pente avec une maîtrise impressionnante du suivi du terrain et une qualité de 
fauche exceptionnelle.

UN POIDS MINIMAL, 
UNE FIABILITÉ MAXIMALE

La conception compacte des 
GMD 2721 F et GMD 3121 F est 
idéalement adaptée aux tracteurs de 
petit gabarit. Le poids limité et les 
patins de disques favorisent le suivi 
du terrain. La conception a été faite 
pour éviter les kilos superflus. Grâce à 
un dimensionnement harmonieux, la 
robustesse est optimale et la stabilité 
au travail excellente.
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UN SUIVI PRÉCIS DU TERRAIN

Le groupe de fauche suit fidèlement les 
dénivellations du terrain grâce à son 
articulation pendulaire d’une amplitude de 
+/-8°. Le réglage de l’allègement se fait 
soit par deux ressorts reliés au tracteur ou 
directement par la suspension intégrée au 
relevage du tracteur. Le poids est limité au 
sol et la machine protège le tapis végétal.

DEUX TYPES D’ATTELAGE

Attelez la machine soit par cadre d’attelage 
3 points, soit par un triangle d’attelage 
femelle. Un triangle d’attelage mâle est 
nécessaire pour la seconde possibilité. 

FLEXPROTECT – ÉVITER 
LES COÛTS DE REPARATION

Pour éviter les dégâts lors de fauche 
en bordure de parcelle ou le long d’un 
arbre, le protecteur externe souple 
FLEXPROTECT peut se déformer et retrouver 
sa forme d’origine. Le déploiement se fait 
confortablement, sans outil, ou à distance 
par commande hydraulique livrable en 
équipement facultatif.

EXCLUSIF

« La fauche est parfaite dans toutes les 
conditions. De nombreuses remarques 
positives ont été faites sur l’excellent suivi 
du sol et la qualité de coupe. »

source : magazine LANDWIRT 18/2018, p.63.



GMD

12

1021 F Compact 1023 F 1025 F

OPTIDISC ÉLITE : UNE COUPE OPTIMALE !

QUALITÉ DE COUPE : IMPECCABLE !
Tous les profits d’un élevage commencent avec les réserves de nourriture stockées dans les silos, en balles ou en vrac. L’objectif est simple : 
produire le plus de viande ou de lait possible à partir de la ration de base en maximisant l’appétence de l’alimentation. Afin d’y parvenir, le tapis 
végétal doit être préservé et la contamination du fourrage minimisée. En peaufinant les détails techniques des faucheuses, KUHN contribue à 
tirer le meilleur parti de votre fourrage pour accroître votre rentabilité.

GLISSEZ SUR LE TAPIS VEGETAL

En conditions humides ou d’herbe collante, la terre peut 
s’accumuler devant la barre de coupe, sauf avec OPTIDISC ÉLITE !
Ses patins spécifiques améliorent le glissement et 
préservent le tapis végétal.
Encore un point bénéfique pour la qualité du fourrage 
et la régularité de la coupe, notamment en conditions difficiles.

EXCLUSIFEXCLUSIF

La barre de coupe OPTIDISC ÉLITE a été développée en collaboration avec les agriculteurs utilisateurs. 
Elle combine qualité de coupe, fiabilité et confort d’utilisation. 
Les exigences des grandes exploitations et des entrepreneurs sont plus que respectées : 
- Lubrification à vie.
- Parfaitement compatible avec tracteurs de forte puissance.

DISTANCE MINIMALE : UNE COUPE PROPRE

A l’endroit où les disques divergent (A), l’écartement est 
réduit pour favoriser le recouvrement des couteaux. 
La fauche est propre et nette, même en fourrages courts 
ou légers.

DISTANCE MAXIMALE : ÉVACUATION FACILITÉE

A l’endroit où les disques convergent (B), l’écartement est 
augmenté pour offrir plus d’espace au flux de fourrage. 
Il est rapidement évacué vers l’arrière, le travail de la 
faucheuse n’est pas perturbé.
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DES COMPOSANTS 
HAUT-DE-GAMME RENFORÇANT 

LE CŒUR DE LA BARRE DE COUPE

FIABILITÉ ET TENUE MAXIMALES

Des composants haut-de-gamme renforcent le cœur de la barre de coupe :
- Lamier avec roulements spéciaux à double rangée de billes à contact oblique.
- Roues dentées de grand diamètre en acier forgé de haute précision avec 3 dents en prise.
- Disques avec cuvettes forgées et traités sur toute la surface.
- Patins de disques en acier traités, avec possibilité d’y ajouter des doublures de protection (fixation par vis).
- Sécurité PROTECTADRIVE.

FAST-FIT :  UNE FIXATION 100% SÛRE

Les faucheuses sont équipées en série avec le système de fixation 
rapide des couteaux FAST-FIT. Un puissant ressort à lame assure 
une pression constante sur la vis de retenue du couteau pour 
plus de sécurité. Le changement des couteaux ne demande 
que quelques instants.

DES COUTEAUX LIBRES EN ROTATION

Pour favoriser la qualité de coupe et la durée de vie des couteaux, 
ceux-ci sont libres en rotation sur 360°.

PROTECTADRIVE : PROTÈGE 
ET RÉDUIT LES COÛTS
En cas de choc très violent d’un disque 
contre un obstacle, l’arbre supportant le 
disque se sectionne au-dessus du palier 
grâce à une gorge de rupture judicieusement 
dimensionnée. Les roues dentées 
sont protégées. 
En moins de 15 minutes, la machine est 
à nouveau opérationnelle avec un coût 
de réparation très faible.

POUR ALLONGER LA DURÉE DE 
VIE DE LA MACHINE
Des amortisseurs sont  intégrés entre la 
barre de coupe et le châssis. 
Les chocs ont moins d’impacts sur la 
structure de la machine pendant la fauche à 
vitesse d’avancement élevée. 

UNE RIGIDITÉ RENFORCÉE AUX
ENDROITS STRATÉGIQUES !
La fixation des paliers est assurée par de 
longues vis, traversant la barre de coupe.
Tout risque d’arrachement de paliers en cas 
de chocs est évité.
Le pignon d’entraînement des disques est 
maintenu en place, gage de fiabilité et de 
réduction des coûts de réparation.

EXCLUSIFEXCLUSIFEXCLUSIFEXCLUSIFEXCLUSIFSÉCURITÉ
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COMPACTE ET LÉGÈRE
La nouvelle faucheuse frontale GMD 3123 F offre une alternative aux exploitations recherchant une 
machine d’un poids modéré et adaptée à des tracteurs à partir de 80 ch. Sa forme compacte et son 
poids limité la rendent opérationnelle pour les régions de plaines mais aussi vallonnées. Une articulation 
pendulaire atteignant +/- 12° d’amplitude permet de suivre au mieux les contours du terrain. L’andain est 
calibré sur une largeur moyenne d’environ 1,20 m à 1,40m au maximum grâce à deux disques d’andainage 
livrés de série.

3123 F

14
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UNE FAUCHEUSE COMPACTE ET LÉGÈRE

La GMD 3123F s’adapte parfaitement aux tracteurs de taille 
moyenne. Son poids modéré et son porte à faux limité réduisent le 
poids sur le pont avant et favorisent le suivi du terrain. Deux ressorts 
d’allégement reliés au tracteur limitent le poids au sol et assurent 
une meilleure protection du tapis végétal. Une puissante lame 
ressort stabilise parfaitement l’unité de coupe lors du transport et 
des demi-tours au champ.

BÉNÉFICIEZ D’UNE QUALITÉ DE FAUCHE

La machine est équipée de la barre de coupe OPTIDISC
ÉLITE reconnue pour sa robustesse et sa fauche parfaite en
toutes conditions. La disposition particulière des sens de
rotation optimise la qualité de coupe et le transfert vers le
centre de la machine ainsi que la formation de l’andain.

UNE PROTECTION FLEXIBLE CONTRE LES CHOCS

Le protecteur externe souple FLEXPROTECT, exclusif chez KUHN,
protège la barre de coupe des dégâts lors de fauche en bordure de
parcelle ou le long d’un arbre. Elle se déforme puis retrouve sa
forme initiale, évitant les coûts de réparation. De série en ouverture
manuelle, une commande hydraulique est livrable en équipement
facultatif, avantageuse lors de la fauche en petites parcelles.
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RENCONTRE DE LA MODERNITÉ 
ET DE LA PERFORMANCE

UN LOOK FONCTIONNEL

Les unités frontales GMD et FC de KUHN sont dotées d’une tête d’attelage attrayante et fonctionnelle. Le châssis compact, améliore la 
visibilité et intègre subtilement la suspension assurant une adaptation au sol exceptionnelle. Les deux bras porteurs sont éloignés l’un de 
l’autre pour une meilleure stabilité au travail du groupe de fauche.

EXCLUSIF

3125 F 3525 F

DES BRAS PORTEURS DYNAMIQUES

La cinématique très poussée de ces machines intègre deux bielles inférieures  
robustes montées sur rotules de grandes dimensions. Les points d’articulation  
des bielles côté tracteur sont plus proches du sol que ceux situés à l’avant.  
Cette sollicitation dynamique produit un effet dégageant du groupe de fauche  
pour un suivi du terrain nettement plus performant et stable en terrains vallonnés. 

C’est la première impression qui compte. En regardant les faucheuses frontales GMD et les  
faucheuses-conditionneuses frontales FC, vous serez immédiatement séduit. Mais l’intérieur mérite 
aussi qu’on y regarde de plus près. En effet, ces nouveaux modèles disposent de nombreuses 
caractéristiques fonctionnelles signées KUHN. Difficile d’en fournir une liste complète :

- une conception spéciale du châssis pour une adaptation au sol parfaite,
- la barre de coupe OPTIDISC ÉLITE sans entretien pour une coupe optimale,
- la sécurité PROTECTADRIVE et le système de fixation rapide des couteaux FAST-FIT,
- la suspension hydropneumatique LIFT-CONTROL du groupe de fauche,
- des réglages faciles pour un confort d’utilisation amélioré,
-  attelage en chapes cat. 2 robuste et sûr (pas de triangle) offrant également 

un grand dégagement pour la transmission.
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DES RÉGLAGES RAPIDES ET FACILES

Le confort d’utilisation est l’une des priorités de KUHN. Sur les 
GMD 3125 F / 3525 F, la pression au sol est facile et rapide à régler 
via une suspension hydraulique, qui la maintient au bon niveau. 
En bout de parcelle, les unités sont soulevées à l’aide d’un vérin 
intégré. De cette façon, le relevage hydraulique avant du tracteur 
n’est pas sollicité. 

ANDAIN ÉTROIT. FOURRAGE IMPECCABLE

Plusieurs dispositifs veillent à former un andain étroit afin que les 
roues du tracteur n’écrasent pas le fourrage au sol. Les faucheuses 
frontales GMD intègrent un tambour d’andainage de chaque côté. 
Celui-ci regroupe le fourrage, réduisant ainsi la largeur de l’andain 
de 1,00 à 1,20 m.

RECOUVREMENT LARGE ET ADAPTABLE

Pour une coupe nette en pente et dans les virages, la largeur 
de surcoupe peut être modifiée de 19 cm par le déport des 
faucheuses arrière GMD série 1011. Cela rend possible un 
recouvrement entre 240 et 645 mm (selon attelage arrière et 
largeur de travail de l’unité frontale). C’est un atout réel pour les 
tracteurs à voies ou à pneus larges.

FLEXPROTECT : UNE PROTECTION FLEXIBLE

Avec les nouvelles unités frontales, fini le temps des capots 
latéraux endommagés par un choc contre un obstacle ! Les 
protections latérales FLEXPROTECT en polyéthylène se déforment 
sans se briser ni endommager la faucheuse avant de reprendre leur 
forme initiale.

ELLES ÉPOUSENT LE TERRAIN
Les unités de fauche frontales doivent faire preuve de souplesse pour s’adapter en douceur à toutes les variations du terrain. En même 
temps, elles sont souvent exposées à des sollicitations extrêmes. Les unités frontales GMD / FC de KUHN sont conçues pour y faire face. 
Elles intègrent une articulation pendulaire du groupe de fauche et sont mobiles dans toutes les directions. Elles peuvent osciller de gauche 
à droite avec une inclinaison maximale de 30° et se déporter verticalement sur près de 70 cm !
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TC 320

be strong, be KUHN

CONDITIONNEUR PORTÉ ARRIÈRE

En terrains accidentés, le conditionneur arrière KUHN TC 320 complète parfaitement les faucheuses 
frontales GMD 1021 F COMPACT. La machine est très stable, même dans les pentes raides, grâce 
à son attelage fixe avec des axes inférieurs oscillants et des roues positionnées près de l’axe du 
rotor conditionneur.

POINTS FORTS : 

- Largeur de dépose variable entre 1,00 et 3,10 m.

-  Différentes vitesses de rotation du rotor disponibles (650 ou 815 min-1).

-  Roues fixées sur le châssis, aucune charge supplémentaire sur le conditionneur.

UNE COMBINAISON PUISSANTE  
POUR UN SÉCHAGE RAPIDE

KUHN PARTS
Des pièces conçues pour défier le temps
Les fonderies et la forge KUHN, ainsi qu’un outil de production ultra moderne permettent  
une production de pièces de rechange pour défier le temps. Vous pouvez compter sur notre  
savoir-faire et nos pièces d’origine. Grâce à nos entrepôts KUHN PARTS, vous bénéficiez de 
l’assistance client et des services logistiques. C’est l’assurance de solutions de réparation  
rapides et fiables, en collaboration avec votre Partenaire Agréé KUHN le plus proche.
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Caractéristiques Faucheuses à disques frontales

GMD 280 F GMD 310 F GMD 3123 F GMD 3125 F GMD 3525 F
GMD 2721 F 
COMPACT

GMD 3121 F 
COMPACT

Largeur de travail (m) 2,80 3,11 3,10 3,10 3,50 2,70 3,14

Largeur de transport (m) 2,66 2,99 2,99 2,99 3,48 2,55 3,00

Attelage triangle d’attelage femelle cat. 2 3-points, cat. 2
triangle d’attelage femelle 

cat. 2 ou par cadre 3 points cat. 
1 et 2

Barre de coupe Série 100 OPTIDISC ÉLITE

Nombre de disques avec patins 
de protection en acier traité

7 8 7 7 8

6 - dont 2 
disques à cône 
haut à chaque 

extrémité

7 - dont 2 
disques à cône 
haut à chaque 

extrémité

Fixation des couteaux Boulons ou rapide FAST-FIT Rapide FAST-FIT

Plage de hauteur de fauche avec patins de série (mm) 30 à 50 35 à 45

Protection du train d’engrenages Système PROTECTADRIVE

Dispositif d’andainage
2 x 2 tambours entraînés par 

courroie

Roues
d’andainage
intérieure et
extérieure

2 tambours
d’andainage entraînés

-

Largeur moyenne de l’andain (m) 0,90 1,30 1,40 1,00 - 1,20 1,30 1,50

Largeur d’andain avec dispositif  
facultatif de réduction de largeur (m)

-
1,20 

 (avec 2 tôles 
d’andainage)

1,30 (avec  
2 roues  

d’andainage)

Fréquence de rotation p.d.f (min-1) -  
rotation à gauche ou à droite

1 000 540 ou 1000 1 000

Roue libre

Puissance minimale requise à la prise  
de force (kW/ch)

28/38 32/43 32/43 32/43 36/49 27/37 37/43

Équipement hydraulique tracteur requis 1 SE
Relevage avant 
avec position 

flottante
1 SE

Relevage avant du tracteur en 
simple effet (ou double effet avec 

position flottante)

Poids env. (kg) 960 1010 745 1105 1180 575 635

Éclairage et signalisation

 de série    en équipement facultatif    - non disponible

Équipements facultatifs GMD série 110 F : Triangle d’attelage mâle cat. 2 pour tracteur à relevage frontal - Semelles surélevées - Rabatteurs latéraux pour fourrages très longs  - 
Barres dentelées sur tambours d’andainage pour fourrages particulièrement lourds. Équipements facultatifs GMD série 1021 F COMPACT : Jeu de 2 patins surélevés - Doublure 
de patin de disque - Dispositif de réduction d’andain - Ressorts d’allègement - Déport d’attelage. Équipements facultatifs GMD série 1023 F : Relevage hydraulique des protec-
teurs latéraux - Jeu de 2 rétroviseurs pour visibilité latérale - Jeu de 2 patins surélevés pour fauche à 45-85 mm - Doublure de patin de disque - Plaques de blindage pour face infé-
rieure du porte-disques - Panneaux latéraux de signalisation. Équipements facultatifs GMD série 1025 F : Relevage hydraulique des protecteurs latéraux - Jeu de 2 rétroviseurs 
pour visibilité latérale - Jeu de 2 phares de travail à LED avec boîtier de commande -  Jeu de 2 patins surélevés pour fauche à 45-85 mm - Doublure de patin de disque - Plaques de 
blindage pour face inférieure du porte-disques - Panneaux latéraux de signalisation.

LES SERVICES KUHN* 

*Tous les services ne sont pas disponibles dans tous les pays.

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS !
Profitez de 36 mois d’entière sérénité avec la garantie KUHN protect+.
Ainsi vous pouvez vous concentrer exclusivement sur votre travail et sur
les performances de votre machine. Puisque c’est exactement ce que 
vous attendez en investissant dans une machine high-tech.

INVESTISSEZ RATIONNELLEMENT !
Vous avez besoin d’une nouvelle machine, mais le financement est incertain ? 
Modernisez votre parc de machines et améliorez votre exploitation avec KUHN 
finance - en toute sécurité et en fonction de vos besoins et exigences. Nous 
offrons des solutions de financement sur-mesure et adaptées à vos besoins.

POUR DES RÉPARATIONS TOUJOURS PLUS RAPIDES !
Une panne technique inattendue se produit toujours au mauvais moment.
Grâce à KUHN i tech, votre Partenaire Agréé KUHN peut vous dépanner
rapidement et de manière effi cace. Cet outil, disponible en ligne 24 heures/ 
24 et 7 jours/7, permet un diagnostic rapide et précis.

RECEVEZ VOTRE PIÈCE 7 J/7, 24H/24
Vous avez besoin d’une pièce de rechange rapidement ? Avec KUHN sos 
order, vous bénéfi ciez d’une livraison express 7 jours sur 7, pendant  
362 jours par an. Ainsi, vous minimisez le temps d’arrêt de votre machine  
et vous améliorez votre rendement de travail.
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1.  Faucheuses-conditionneuses à disques frontales - 2.  Faucheuses à tambours frontales et arrière - 3. Faucheuses portées arrière
4.  Faucheuses-conditionneuses portées arrière - 5.  Faucheuses-conditionneuses traînées - 6. Combinaisons triples

Découvrez la gamme de faucheuses et faucheuses-conditionneuses KUHN

Retrouvez également KUHN sur
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KUHN SAS  
4 Impasse des Fabriques - BP 50060 
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE 

Pour trouver votre Partenaire Agréé KUHN le plus proche, rendez-vous sur notre site internet www.kuhn.com

Retrouvez-nous sur nos chaînes YouTube.

Les informations transmises dans ce document sont données à titre général et n’ont aucun caractère 
contractuel. Nos machines sont conformes aux prescriptions en vigueur dans les pays de livraison. Dans nos 
prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent ne pas 
être en position opérationnelle. Durant l’utilisation des machines, ceux-ci doivent impérativement être en place 
conformément aux prescriptions des   notices d’instructions et de montage. Il faut respecter le poids total 
autorisé en charge du tracteur, sa capacité de levage et la charge maximale autorisée par essieu et sur les 
pneumatiques. La charge sur l’essieu avant du tracteur doit toujours être conforme aux prescriptions du pays 
de livraison (en Europe, au minimum de 20 % de la masse à vide du tracteur). Nous nous réservons le droit 
de modifier sans préavis nos machines, leurs équipements et leurs accessoires. Les machines, équipements 
et accessoires décrits dans ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle 
déposé(s). Les marques qui y sont citées, peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

Votre Partenaire Agréé

PETITES PAR LA TAILLE 
GRANDES PAR L’IMPACT

APPLICATIONS MOBILES

La chaîne de récolte des fourrages tire sa force de ses différents maillons. Il est important d’optimiser  
l’interaction de toutes les machines qui les constituent. Dans ce contexte, l’application mobile KUHN  
ForageXpert vous permet d’optimiser la récolte de fourrage en fonction de votre équipement actuel.  
Trouvez le modèle de faucheuse, faucheuse-conditionneuse, faneur et andaineur le mieux adapté à vos besoins. 
Disponible sur Apple Store et sur Google Play.

POUR TIRER LE MEILLEUR PARTI DE LA CHAÎNE DE RÉCOLTE DES FOURRAGES 

La faucheuse frontale de 3,10 m adaptée à vos besoins

GMD 3121 F GMD 3123 F GMD 310 F GMD 3125 F

Aptitude au travail en zones de montagne avec tracteurs spéciaux ou légers + + + + + + + + -
Formation d’andains serrés (< 1,30m) + + + + + + + + + + + + + +
Attelage à tracteurs de 80 à 160 Ch. - + + + + + + + + + + + +
Attelage à tracteurs > 150 Ch. - + + + + + + + + + +

Sélectionnez la meilleure combinaison
Faucheuses Faucheuses 

conditionneuses Faneurs

Andaineurs Aide Paramètres


