
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faucheuse à disques frontale  

GMD 3123 F 
Information produit 

La faucheuse frontale GMD 3123 F est destinée principalement aux exploitations qui recherchent une faucheuse d’un 

poids modéré et  destinée à des tracteurs à partir de 80-90 ch.  Sa compacité et son poids limité la rendent de ce fait 

idéalement adaptée pour les régions de plaines mais aussi vallonnées.   Pour suivre au mieux les  contours du terrain: elle 

possède une articulation pendulaire atteignant  + /- 12° d’amplitude!  

Pour une bonne formation de l’andain, deux disques d’andainage sont livrés de série et calibrent l’andain sur une largeur 

moyenne d’environ 1,30m.   

Equipée de la barre de coupe OPTIDISC avec ses derniers perfectionnements, elle assure une fauche propre et régulière 

en toutes situations. Le porte-disques OPTIDISC est doté de plusieurs exclusivités : le montage  sur silentblocs, la sécurité 

PROTECTADRIVE au niveau des boîtiers de disques,  la conception et le confort de la fixation rapide FAST-FIT et pour 

éviter les temps morts : zéro vidange !  

 



Caractéristiques techniques  

 GMD 3123 F 

Largeur de travail (m) 3,10 

Largeur de transport (m) 3,00 

Barre de coupe OPTIDISC 

Hauteur de fauche avec patins d’origine (mm) 35 à 65  

Nombre de disques avec patins de protection en acier 
traité/ fixation des couteaux 

7 / avec fixation rapide FAST-FIT 

Largeur de l’andain  env. (m) 1,20 – 1,40 selon fourrage 

Allégement 
Par ressorts reliés au tracteur (tracteur avec relevage avant à 

position flottante requis !) 

Plage de débattement de l’articulation pendulaire +/- 12 ° 

Fréquence de rotation p.d.f. (min-1) 1000 

Transmission 
1 3/8’’ 6 cannelures avec limiteur – Roue libre intégrée dans le 

carter 

Attelage 3 points - Cat. 2 

Equipement hydraulique tracteur requis 
Aucun (1 DE si option repliage hydraulique des protecteurs 

FlexProtect) 

Eclairage et signalisation avant - arrière De série 

Poids env. (kg) 745 

Equipements facultatifs 
Patins pour fauche surélevée, 45 à 85 mm – repliage hydraulique 
des protecteurs FlexProtect – Rétroviseurs pour vision latérale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

COMPACITÉ – POIDS 
MODÉRÉ 

La conception de la GMD 3123F est 

idéalement adaptée 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’allègement reliés au 

tracteur limitent le poids au sol et 

assurent la protection du tapis végétal.  

Une puissante lame ressort stabilise 

parfaitement la machine lors des demi-

tours et sur la route.  

QUALITÉ DE FAUCHE - 
ROBUSTESSE 

La barre de coupe OPTIDISC, réputée 

pour sa robustesse reconnue est dotée 

de ses derniers perfectionnements pour 

une fauche parfaite et en toutes 

conditions.  

Le plus KUHN : la disposition particulière 

des sens de rotation qui optimise la 

qualité de coupe et le transfert vers le 

centre de la machine ainsi que la 

formation d’un andain dont la dimension 

est généralement comprise entre 1,20 et 

1,40 m au maximum.  

FLEXPROTECT 

Pour éviter les dégâts lors de fauche en 

bordure de parcelle ou le  long d’un 

arbre, le protecteur externe souple 

FlexProtect (exclusif) peut se déformer 

et retrouver sa forme d’origine en évitant 

les coûts de réparation.  
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