OPTIONS
- Commande par téléflexibles

Couteau Y

Couteau cuillère

- Suspension oléopneumatique par boule d’azote,
pour un suivi de terrain amélioré et des contraintes
limitées sur la machine

Quivogne France

ZI des Etrapeux 70500 JUSSEY
Tel : +33 3 84 68 04 00
E-mail : contact@quivogne.fr
www.quivogne.fr

- Compteur électrique

Quivogne Central Eastern Europ

- Cardan double homocinétique pour favoriser le
travail en déport
(standard)

(option)

Reisnertrasse 35/13
1030 Vienna – Austria
Tel + 43 1 997 19 35
Email: info@quivogne.at
www.quivogne.at

Quivogne North America
1050 Chemin St-Ignace
St-Ignace de Stanbridge
QC J0J 1YO - CANADA
Tel : 819-314-3804
d.deragon@quivogne.ca
www.qnamachinery.com

Quivogne Ukraine LLC
Suspension oléopneumatique par
boule d’azote

Commande par téléflexibles

Novopyrogivska 66
Kiew 03045 - UKRAINE
Tel: +43 1 997 19 35
www.quivogne.at

Quivogne Russia

Ul. LOMOVSKAYA 4
RU-442246 Penzenskaya Oblast, Kamenka
RUSSIA
Tel: +43 1 997 19 35
www.quivogne.at

Quivogne UK

Fen Farm, Washbrook, Ipswich
Suffolk IP8 3HE - ENGLAND
Tel : +44 01473 730 576
www.quivogne.co.uk
Différentes couleurs possibles (Nous contacter)

www.quivogne.fr

FAC

Faucheuse d’accotement

www.quivogne.fr

CO M P L É M E N TA I R E À V OT R E E PA R E U S E

DIAGRAMME DES PORTÉES

Utilisation

Points forts

Les faucheuses d’accotements QUIVOGNE, conçues et réalisées en étroite collaboration avec les collectivités et
les entrepreneurs, sont spécialement étudiées pour effectuer les travaux les plus difficiles.
Confort de conduite, rapidité de travail, fiabilité et sécurité sont les principaux points qui nous ont guidé pour la
réalisation de cet appareil.
Idéales pour l’entretien des voiries, talus, fossés, haies, aires de repos, espaces verts, etc.
Les faucheuses d’accotements QUIVOGNE sont proposées en 2 largeurs : 1,60 m et 2,00 m.

Rotor Ø140 mm
Monté sur paliers en acier forgé avec
roulements auto-aligneurs.
Diamètre du rotor en bout de
couteau : 490 mm.

Caractéristiques techniques

Rouleau arrière Ø185 mm
Monté sur roulements avec graisseurs,
protégés par joints à lèvres et chicanes.
Rouleau réglable en hauteur.
3 positions de réglage.

Déport hydraulique 700 mm.
Système permettant d’éviter les
obstacles sans que le tracteur ne
quitte sa ligne de marche.

- Machine portée 3 points avec attelage en chape catégorie 2,
- Déport hydraulique de série,
- Caisse en tôle épaisse 8 mm, profilée et favorisant l’engouffrement de la végétation dans le rotor,
- Bavettes anti-projections avant et arrière, armées de fibres pour une longévité accrue,
- Patin avec plaque d’usure traitée,
- Prise de force 540 tours/minute (1000 tours/minute en option),
- Cardan 6 cannelures avec roue libre,
- Béquilles pour le stockage,
- Requiert un distributeur simple effet (inclinaison du groupe de fauche) et un distributeur double effet
(déport).

Modèle

Largeur de
travail

Portée horizontale
maximale

Largeur de
transport

Débattement
angulaire

Nombre de fléaux Y
/ cuillères

Poids

Puissance
recommandée

FAC 1600

1,60 m

3,20 m

1,10 m

-70° à +90 °

96/48

892 kg

60-90 cv

FAC 2000

2,00 m

3,60 m

1,10 m

-70° à +90 °

124/62

980 kg

90-120 cv

Sécurité à l’avancement
pendulaire avec retour
automatique.
Permet un franchissement aisé
des obstacles.

Boitier 185 cv avec roue libre
intégrée.

Modèle

A

A1
Déport de travail
vertical

B
Largeur de
travail

B1
Déport de travail
horizontal

C

C1
Déport total
horizontal

FAC 1600

74 cm

70 cm

1,60 m

70 cm

2,54 m

3,24 m

1,10 m 1,86 m 1,00 m

1,44 m

FAC 2000

74 cm

70 cm

2,00 m

70 cm

2,94 m

3,64 m

1,10 m 2,26 m 1,00 m

1,44 m

D

Courroie kraftband 5 brins, permet
une transmission de mouvements
puissante et avec un minimum de
pertes.
Montée avec un tendeur
de courroie.

La FAC peut aussi bien être montée à l’avant qu’à l’arrière du tracteur.

www.quivogne.fr
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F

A+ A1
Déport total
vertical

