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FC 9330 RA
Faucheuse-conditionneuse à groupeur d’andains

La gamme Récolte des Fourrages KUHN s’enrichit d’une faucheuse-conditionneuse à groupeur d’andains, la nouvelle FC 9330 RA. 
Elle est la réponse aux attentes des clients qui recherchent une machine conciliant qualité de travail et très haut débit de chantier, tout en 
conservant une fiabilité élevée et un confort d’utilisation exemplaire. Cette faucheuse s’adresse aux entreprises de travaux agricoles et aux 
grandes exploitations. 

La FC 9330 RA saura convaincre les utilisateurs les plus exigeants. Le débit de chantier élevé, le poids raisonnable et la compacité, 
la compatibilité ISOBUS et la flexibilité d’utilisation seront appréciées par les chauffeurs affrontant de longues journées de fauche. 

La barre de coupe OPTIDISC ELITE assurant une qualité de fauche exemplaire, l’excellent suivi du terrain et l’absence de pertes au groupage 
répondent aux attentes des éleveurs intransigeants sur la qualité du fourrage.

L’entretien très limité, les composants accessibles, l’attelage et la dépose en toute sécurité ainsi que les pièces d’usure économiques et faciles à 
remplacer permettront d’optimiser la maintenance. De plus la suspension LIFT-CONTROL combine l’allègement et le déclenchement de sécurité 
pour une protection accrue en en cas d’obstacles.



Une gestion de la formation d’andains ultra précise, 
pour un rendu impeccable
Avec un équipement de série haut de gamme, KUHN vous offre la possibilité de tirer le 
meilleur du potentiel de votre machine. Grâce à sa technologie de gestion de l’andain et 
ses tapis coulissants hydrauliques commandés depuis un terminal ISOBUS, la faucheuse 
forme des andains de 1,8 à 3,6 m, faciles à reprendre en toutes situations. 
De plus l’inclinomètre intégré (de série) permet d’adapter la vitesse des tapis en dévers 
pour toujours obtenir un andain centré et symétrique. 

LE + KUHN

Déposez vos andains 
comme bon vous semble
La faucheuse fait preuve d’une grande 
adaptabilité. Le travail en andain central ou 
encore avec un tapis relevé se commande 
depuis la cabine via le terminal ISOBUS. 
Avec un tapis relevé, le fourrage peut être 
déposer en deux passages, de 18 m de 
coupe sur 12 m pour faciliter la reprise par 
un andaineur 4 rotors.

La nouvelle conception du 
LIFT-CONTROL pour un suivi 
du terrain exemplaire
Le suivi du terrain est exemplaire grâce 
à un nouveau design de l’allègement 
oléopneumatique entièrement modulable 
en cabine. Le système de déclenchement 
exclusif protège le lamier face aux 
obstacles. Il combine le dégagement 
vers le haut (30 cm) et l’arrière (17°) avec 
un pivotement vers le haut de l’avant du 
lamier afin de protéger les organes de 
coupe.

OPTIDISC ELITE, qualité de coupe 
et robustesse avant tout
L’écartement variable entre les disques 
garantit une coupe impeccable, même 
à vitesse élevée. Les disques divergents 
sont rapprochés (A) pour favoriser une 
coupe nette grâce au recouvrement des 
couteaux. L’écartement des disques 
convergents est augmenté pour améliorer 
l’évacuation du fourrage (B).

Des composants haut-de-gamme 
renforcent le cœur de la barre de coupe. 
La sécurité PROTECTADRIVE garantit une 
longue durée de vie.

Un conditionnement performant 
et facilement réglable
Le nouveau conditionneur à doigts 
métalliques contribue à l’allègement 
de la machine. En combinaison avec 
sa tôle de recyclage de série, il évitera 
toutes pertes de fourrage et assurera un 
conditionnement de qualité. La boite de 
vitesse à deux rapports par levier offre la 
possibilité de faire tourner le conditionneur 
moins vite pour préserver les fourrages les 
plus sensibles. 

PAS DE CONCESSION SUR LA FLEXIBILITÉ 
ET LA QUALITÉ DU TRAVAIL 
La FC 9330 RA parvient à combiner un débit de chantier élevé avec une qualité de coupe, de suivi de terrain et de 
formation de l’andain exceptionnelle. Fiabilité et facilité d’entretien sont bien sûr au rendez-vous. 
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Un système hydraulique performant intégré de série
La faucheuse dispose de série d’un circuit hydraulique indépendant pour 
l’entrainement des tapis.  Les risques d’échauffement du circuit d’huile du tracteur 
sont écartés et la réactivité des autres fonctions hydrauliques propres au tracteur est 
améliorée.
Le contrôle des fonctions du groupe de fauche arrière et de la faucheuse frontale est 
réalisé par raccordement en circuit load sensing. Ainsi l’entretien est simplifié : atteler la 
machine requiert peu de branchements. 

Une stabilité exemplaire 
au transport
La conception de la machine limite le 
report de charge sur l’essieu arrière, 
avec ses structures de convoyeurs en 
aluminium et ses groupes de fauches 
situées au plus près du tracteur.
Le poids raisonnable et la position 
optimisée du centre de gravité 
garantissent l’équilibre et la stabilité du 
tracteur pour un transport sécurisé. 
La législation concernant les charges 
maximales sur essieux est respectée.

Le poids raisonnable est aussi 
un avantage au travail
Grâce au poids raisonnable de la 
faucheuse, la puissance requise au travail
et la compaction du terrain sont limitées. 
De plus, l’action de la suspension 
oléopneumatique en faveur du suivi du 
sol est facilitée. Le tapis végétal est ainsi 
préservé. 

Technologie ISOBUS
Toutes les commandes de la machine 
sont regroupées sur le terminal ISOBUS 
(terminaux CCI 800 ou 1200 en option). 
Toutes les fonctions de la machine, 
ainsi que la faucheuse frontale, sont 
contrôlables facilement. D’un coup d’œil, il 
est possible de visualiser tous les réglages 
et les indicateurs. Des fonctions comme 
la séquence intégrée de demi-tour en 
bout de parcelle facilitent le maniement du 
combiné de fauche.

L’ajout d’un joystick ISOBUS, comme par 
exemple le CCI A3 (en option), améliore 
encore le confort d’utilisation.

CONFORT D’UTILISATION

UNE MACHINE COMPACTE

SYSTÈME DE CONTRÔLE ISOBUS ET CENTRALE 
HYDRAULIQUE INTÉGRÉE

QUAND HAUT DÉBIT DE CHANTIER RIME AVEC COMPACITÉ 

La nouvelle faucheuse triple à groupeur d’andain permet d’affronter les chantiers importants, avec un confort,
une polyvalence et une efficacité inégalés
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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 
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Equipements facultatifs : patins surélevés, doublures de protection de patins de disques, terminal ISOBUS CCI 800 ou CCI 1200, joystick CCI A3, ...
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Sécurité améliorée, accès facile 
vers l’arrière du tracteur, entretien 
facilité
Les protecteurs avant se rétractent 
automatiquement en position repliée 
pour faciliter et sécuriser l’accès à l’arrière 
du tracteur !  Il est possible de les rétracter 
également lorsque la machine est dépliée 
pour un  meilleur accès possible en vue 
par ex. pour remplacer les couteaux ou le 
nettoyage.  

 La faucheuse peut être stockée en 
position verticale pour gagner en 
encombrement au remisage hivernal.

Caractéristiques techniques FC 9330 RA

Largeur de travail (m) En combinaison avec l’unité frontale 9,30

Recouvrement (cm) avec faucheuse frontale 42 (FC 3125 DF) / 62 (FC 3525 DF)

Largeur de transport (m) 3

Hauteur de transport (m) Inférieure à 4 m

Barre de coupe
Porte-disques OPTIDISC ELITE, avec fixation rapide des couteaux FAST-FIT, intégrant 

la sécurité PROTECTADRIVE

Doublure de patin de disque 2 de série sous chaque porte-disques

Plage de hauteur de fauche avec patins de série (mm) 35 à 65

Adaptation au sol Articulation pendulaire

Allégement Suspension oléopneumatique LIFT-CONTROL

Sécurité
Sécurité Non-Stop dégageant vers l’arrière, le haut et de plus soulevant 

l’avant du porte-disques

Protections extérieures Flexprotect, à repliage hydraulique de série

Dispositif de conditionnement Doigts mobiles en acier 

Fréquence de rotation du conditionneur (min-1) 755 ou 1000 - Réglable par levier sélecteur

Entraînement du conditionneur Par carter d’engrenages avec sécurité antiblocage

Animation du tapis

Par groupe hydraulique intégré avec pompes montées sur le carter central. 
Position et vitesse des tapis réglables depuis la cabine. Possibilité de moduler la vitesse 

des tapis selon l’inclinaison de la pente (compensation manuelle ou automatique 
par l’inclinomètre intégré de série)

Dépose du fourrage par le tapis
Au choix : dépose centrale (largeur de 1,80 à 3,60 m), 

dépose avec un tapis relevé, dépose à plat.

Attelage 3 points - Cat. 3 ou 4N (compatible Quick Hitch cat. 3/4N)

Dépose de la machine Dépliée ou repliée en position verticale

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

Sécurité sur transmission Limiteur de couple sur transmission primaire

Roue libre De série dans les carters latéraux

Puissance minimum requise à la p.d.f. (kW/ch) env. 154 / 210

Equipement hydraulique tracteur requis
Machine arrière : branchement en LS

(1 x Pression, 1 x Retour libre, 1 x détection de charge)

Equipement électrique tracteur nécessaire Machine arrière : 1 prise 7 pôles et 1 prise ISOBUS

Poids (kg) env. 3 980

EXCLUSIF


