
Fendt X- / P-Serie



Fendt kW CV
8380 P 279 379
8380 P AL 279 379
8410 P 297 404
8410 P AL 297 404
9490 X 365* 496*
9490 X AL 365* 496*

* Puissance maxi. avec réserve de puissance
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La technologie pour relever les défis qui  
attendent l’agriculture de demain.

Les nouvelles Fendt séries X et P offrent une gamme de moissonneuses-batteuses hautes performances pour  

les exploitations requérant puissance, fiabilité et technologie de pointe. Les nouveaux modèles sont conçus  

précisément en fonction des besoins des grandes exploitations agricoles et des entrepreneurs de travaux agricoles, 

car l’accent est mis sur l’optimisation des coûts d’utilisation et l’efficacité des machines.
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CABINE SKYLINE

Un lieu de travail de première classe.

Le poste de travail
La cabine Fendt Skyline est très spacieuse afin que l’uti-

lisateur se sente à l’aise. Grâce au design innovant de 

la moissonneuse-batteuse, la visibilité sur les zones les 

plus importantes, comme la goulotte de vidange et le 

lamier de coupe, est optimale. Les rétroviseurs élec-

triques et dégivrants ainsi que la caméra de recul inté-

grée au terminal Vario 10,4" permettent au conducteur 

de bénéficier d’une visibilité excellente à l’arrière de la 

machine.

Un confort optimum pour des conditions de travail 
relaxantes
Les moissonneuses-batteuses Fendt sont équipées de 

la toute dernière génération de sièges confortables. 

Le siège à suspension pneumatique de série offre de 

nombreuses options de réglage pour répondre aux 

exigences et à la morphologie de chaque utilisateur. 

Associée à la colonne de direction réglable dans trois 

directions, l’utilisateur trouve rapidement la position de 

conduite la plus confortable. Un compartiment de ran-

gement et un espace réfrigéré de grandes dimensions 

sont situés sous le spacieux siège passager.

Des phares de travail puissants pour les chantiers  
de nuit
Les Fendt séries X et P se distinguent par un concept 

d’éclairage exceptionnel longue portée dans les champs 

et sur route. L’équipement de série prévoit un jeu com-

plet de phares de travail réglables offrant un excellent 

éclairage lors des travaux de nuit. En outre, les moisson-

neuses-batteuses ont un éclairage de service sous les 

capots latéraux ainsi que des feux de chaumes en équi-

pement standard.

Travailler en toute tranquillité et sérénité
La cabine Skyline ménage votre audition grâce à un 

niveau sonore très bas, ce qui vous permet de vous 

concentrer sur votre récolte, même après de longues 

heures de travail. Ceci est garanti grâce à l’utilisation de 

la toute dernière technologie de verre feuilleté du pare-

brise.
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Les rétroviseurs grand-angle en deux parties donnent une 

excellente visibilité sur les deux côtés de la machine.

Vue bien dégagée sur la goulotte de vidange.

Vue d’ensemble claire des phares de travail activés dans le panneau de commande à effet hall.Système multimédia en option avec  

navigation CD/DVD/USB et Bluetooth.

La visibilité accrue sur le convoyeur permet un attelage 

et un dételage rapide de la barre de coupe.

Faisant partie de l'équipement standard,  

la climatisation automatique garantit une 

 température toujours agréable du poste de travail, 

même les jours de canicule.
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VARIOTRONIC FENDT

Le travail est facilité par les organes  
de commande directs et clairs.

Commandes confort fonctionnelles
Les commandes confort faisant partie de l’accoudoir 

Variotronic renferment les éléments de commande qui 

ne sont pas utilisés régulièrement. Elles permettent 

d’effectuer rapidement et facilement les réglages de la 

machine.

Variotronic Fendt
Comme sur les tracteurs Fendt, l’accoudoir ergono-

mique est l’unité de commande la plus importante. Le 

terminal Vario 10,4" offre une vue d'ensemble parfaite 

de toutes les données clés. Tous les réglages clés de la 

machine peuvent être réglés de manière très pratique, 

d'un simple appui sur un bouton.

Joystick multifonctions Fendt
L’élément de commande d’avancement de votre mois-

sonneuse-batteuse Fendt vous tombe tout naturelle-

ment sous la main. Le joystick multifonctions Fendt se 

trouve dans la partie avant de l’accoudoir Variotronic 

et renferme les boutons nécessaires pour comman-

der les organes les plus importants de la machine pour 

la récolte. L’accoudoir peut être réglé en hauteur et en 

profondeur de façon à trouver la position de conduite 

idéale. La surface souple de l’accoudoir offre un maxi-

mum de confort.
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 1  Position du contrôle de dévers

 2  Arrêt de la barre de coupe

 3  Position des rabatteurs

 4  Activation du VarioGuide

 5  Réglage automatique de la hauteur de coupe

 6  Marche/arrêt de la vidange de la trémie à grain

 7  Déploiement/rétraction de la vis de vidange

 8  Vitesse des rabatteurs

 1  Vitesse du batteur

 2   Écartement du contre-batteur 

 Régime des rotors de séparation (série X uniquement)

 3  Régime du ventilateur

 4  Ouverture de grille inférieure/supérieure

 5  Schéma d'éparpillage du broyeur de paille

 6   Ouverture/fermeture des capots de trémie, Vitesse de vidange de trémie

 7  Marche/arrêt de la scie à colza

 8  Mode Transport/VarioGuide en veille

 1  Régime moteur

 2  Marche/arrêt du système de battage

 3  Marche/arrêt de la table de coupe

 4  Marche/arrêt de la traction 4RM

 5  Marche/arrêt du frein à main

La nouvelle stratégie globale d'AGCO en matière d'électronique Fuse TechnologiesTM offre aux agriculteurs professionnels et aux entrepreneurs du monde entier 

une intégration transparente et une connectivité entre tous leurs actifs agricoles. Sous le nom Fuse Technologies, AGCO et Fendt offrent des solutions d’agricultu-

re de précision qui réduisent les coûts d’exploitation et rendent l’utilisation des machines agricoles plus efficace et plus rentable.
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VARIOTRONIC FENDT

Votre ingénieux assistant.

Tout sous les yeux 
Le grand terminal Vario 10,4" à affichage haute résolution 

a des menus intuitifs et peut afficher jusqu’à quatre appli-

cations différentes de façon à avoir une vision globale à 

tout moment. Vous pouvez sélectionner la disposition 

d’affichage de l’écran selon vos désirs et, avec deux camé-

ras intégrées, vous avez une visibilité optimisée sur des 

zones plus larges, par exemple, en marche arrière ou pen-

dant la vidange.

Réglages automatiques de la machine
Le terminal Vario 10,4" offre la possibilité d’enregistrer 

vos propres réglages de récolte. Un clic sur le réglage 

enregistré suffit pour que la machine l’adopte automa-

tiquement et se paramètre ensuite en conséquence, 

par exemple : la vitesse du batteur ou le réglage du 

contre-batteur.

Terminal Vario Fendt 10,4"
Avec le terminal Vario 10,4", Fendt pose également des 

jalons sur le plan de la navigation optimale dans les 

menus et de l’interface de commande transversale sur 

les machines de récolte. Le terminal Vario 10,4" est par-

faitement visible et à la portée de l’utilisateur. Il affiche 

toutes les performances et les réglages importants de 

votre moissonneuse-batteuse Fendt. L’écran tactile vous 

permet de contrôler et d’effectuer rapidement et facile-

ment les réglages de la machine.

Tout dans un seul terminal
Avec le terminal Vario 10,4", Fendt regroupe toutes les 

fonctions en un seul terminal. Que vous régliez tous les 

paramètres de la machine à l’aide du système d’autogui-

dage ou de la gestion parcellaire, toutes les applications 

sont intégrées dans le terminal Vario 10,4".
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Les menus Info plus s'affichent dans le bas du 

terminal Vario 10,4". Vous aurez ici le choix 

entre plusieurs sous-menus qui vous fourniront 

des informations supplémentaires sur les 

diverses zones de la machine. Le VarioDoc et 

le VarioGuide peuvent être affichés dans cette 

zone.

L’écran des informations générales dans l’angle 

supérieur gauche indique le régime moteur et la 

vitesse d’avancement. Les niveaux de carburant, 

d’AdBlue, d’huile et la température du moteur 

sont également affichés. Le graphique montre 

aussi l’état actuel du niveau de grain en trémie 

et de la goulotte de vidange de la moisson-

neuse-batteuse.

Le menu principal indique la hauteur de coupe 

réelle et prédéfinie, les secoueurs/rotors de 

séparation, la perte de grain des grilles ainsi 

que la quantité d’otons. Des touches de rac-

courci se trouvent dessous pour les réglages de 

la machine.

Le nouveau système caméra 360°, plus fiable, 

offre une meilleure vue d'ensemble. Quatre 

caméras ultra-grand angle, montées des quatre 

côtés, réunissent leurs images numériques en 

une seule au terminal Vario 10,4". Vous profite-

rez ainsi à tout moment d'une excellente vision 

générale de la machine.
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VarioGuide - toujours sur la bonne voie
Le VarioGuide optionnel exploite les technologies 

les plus récentes pour guider votre machine dans les 

récoltes avec précision. Ceci assure un meilleur bat-

tage tout en réduisant les passages inutiles et en opti-

misant la division du champ. Le système intégré se règle 

dans le terminal Vario 10,4" en quelques clics seulement. 

Diverses mises à niveau offrent une précision dans la 

gamme standard de +/- 20 cm, dans la gamme de pré-

cision de +/- 5 cm et dans la gamme RTK de +/- 2 cm. Le 

VarioGuide permet aux opérateurs de tirer le meilleur 

parti de leurs machines.

VarioDoc Pro – la documentation parfaite
Le système VarioDoc fonctionne en arrière-plan du ter-

minal Vario 10,4". Il consigne les informations de la 

machine, comme la superficie battue, la consomma-

tion de carburant et le temps de travail, puis les trans-

fère à la base de données de gestion parcellaire, soit 

par Bluetooth, soit par GPRS. Relié à un signal GPS et 

aux données de la cartographie de rendements, le sys-

tème VarioDoc de Fendt donne la possibilité de créer 

SYSTÈMES INTÉGRÉS D’INFORMATION ET DE GUIDAGE AUTOMATIQUE

VarioGuide : Le fondement même  
des données utiles.

des cartes de rendement avec votre logiciel de gestion 

parcellaire. Le système offre d’ores et déjà les fonctions 

requises à l’avenir pour la documentation ainsi que 

de précieuses informations sur la rentabilité et l’effica-

cité de la moissonneuse-batteuse. Avec votre moisson-

neuse-batteuse Fendt, vous pouvez combler les lacunes 

dans la documentation sur le battage. Les données 

peuvent être utilisées par de nombreux logiciels de ges-

tion parcellaire à l’aide d’une interface ouverte. Utilisez 

le système pour créer une documentation précise et 

efficace de votre travail, établir des factures détaillées 

pour la location de services de battage, ou encore effec-

tuer une analyse de rentabilité de vos travaux.

Système télémétriqueTM TM
Nos moissonneuses-batteuses série X et série P 

peuvent être équipées du système télémétrique 

AgCommandTM.. . Cette solution intelligente vous 

tient toujours informé sur l’endroit où se trouvent vos 

machines et où elles étaient en train de travailler. Vous 

pouvez ainsi gérer parfaitement l’ensemble de votre 

parc et optimiser votre exploitation.
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Le système de guidage automatique  

VarioGuide peut être facilement réglé  

sur le terminal Vario  10,4" .

Entièrement intégré dans le terminal  

Vario 10,4". L’utilisateur peut éditer au  

préalable les tâches téléchargées et/ou  

créer de nouvelles tâches.
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BARRE DE COUPE

La nouvelle référence :  
10,70 m PowerFlow.

Équipements supplémentaires
Les scies latérales électriques sont disponibles pour la 

récolte de colza. Elles se montent tout simplement sur le 

côté de la barre de coupe et la récolte peut ensuite com-

mencer. Aucune autre pièce n’a besoin d’être fixée ou 

utilisée. Une vis à colza supplémentaire est disponible 

pour les largeurs de table de coupe de 6,80 m à 7,70 m 

de façon à ne pas devoir faire de compromis en ce qui 

concerne le rendement lors de la récolte de colza.

Commande automatique de la table de coupe
Le guidage automatique de la table de coupe des mois-

sonneuses-batteuses Fendt offre deux options pour le 

réglage de la largeur de coupe. La présélection de la 

hauteur de coupe commande la hauteur de coupe de 

0-50 cm grâce à un capteur sur le convoyeur. Le réglage 

automatique de la hauteur de coupe, déterminé via les 

patins sur la table de coupe, a une amplitude de fonc-

tionnement de 0-20 cm pour les récoltes basses. Deux 

systèmes supplémentaires assurent un guidage correct 

de la table de coupe au-dessus du sol. Dans les récoltes 

versées, le suivi par la pression maintient le flottement 

de la table de coupe au plus près du sol. La fonction 

AutoLevel maintient latéralement le niveau de la table 

de coupe.

Table de coupe PowerFlow
Depuis plus de 35 ans, la table de coupe PowerFlow est 

bien connue pour sa productivité maximale. La grande 

distance entre le lamier et la vis permet de couper plus 

facilement les cultures hautes. Les tapis PowerFlow 

transportent ensuite directement la récolte vers la vis 

d’alimentation. Cela assure une alimentation constante 

de la récolte et de l’épi vers l’avant pour toutes les 

cultures et dans toutes les conditions de récolte. Les 

performances de battage et le débit sont ainsi amélio-

rés.

44 % de surface de travail supplémentaire 
La nouvelle vis SuperFlow montée sur les coupes à tapis 

PowerFlow 10,70 m et 9,20 m offre débit de chantier 

élevé et alimentation parfaite. Le diamètre de 762 mm 

est actuellement le plus important du marché. Équipée 

d’une spire de 179,5 mm de hauteur,elle augmente 

la capacité d’alimentation de 44 % face à ses concur-

rents directs. Même pour la récolte de colza, la vis d'ali-

mentation garantit un rendement élevé, grâce à l'ins-

tallation d'une vis spéciale colza. Le lamier à sections 

autonettoyantes à montage contre-posé Schumacher 

de la barre de coupe PowerFlow 10,70 m est le garant 

d’une fiabilité optimale et d’une efficacité constante et 

durable.
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Le multicoupleur de série permet d’accélérer les 

opérations lors des phases d’attelage/dételage.

Le lamier Schumacher est le plus performant du 

marché. Avec 1 220 coupes à la minute, il garantit 

toujours une coupe nette. Les couteaux sont 

disposés de façon contre-posée afin de procurer 

un effet autonettoyant et d’avoir un lamier tou-

jours aiguisé grâce aux doigts de support double 

fermés.

La vis à colza en option augmente la capacité 

d’alimentation en récoltes hautes vers le 

convoyeur, ce qui permet d’accroître considéra-

blement le débit. Des scies latérales complètent 

l’équipement de récolte de colza.

Le lamier se trouve à 1,14 m en amont de la vis 

d’alimentation, ce qui assure une visibilité par-

faite et une performance optimale. Deux robustes 

courroies PowerFlow transportent la récolte vers 

la vis d’alimentation à une vitesse constante. De 

surcroît, les courroies rejettent les pierres.

Le lamier Schumacher permet une grande 

vitesse de coupe constante pour une 

performance optimale sur une largeur de 

10,70 mètres. Pour cette largeur de coupe, le 

lamier de coupe en deux parties garantit un 

maximum de fiabilité par rapport aux lamiers 

entraînés d’un seul côté.

La vis d’alimentation haute performance 

SuperFlow équipée de doigts rétractables sur 

toute la largeur de la vis garantit une alimen-

tation sûre et régulière quel que soit le type de 

récolte. Le réglage rapide et facile de la vis d’ali-

mentation permet de trouver le réglage optimal 

pour le meilleur flux de récolte.

Le châssis arrière haut de la table augmente la 

stabilité et maintient la récolte dans la table.
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Maîtrise totale de la récolte de maïs.

Performances élevées, taille compacte
Les cueilleurs à maïs Fendt CornFlowTM sont disponibles 

en versions six ou huit rangs. Avec un espacement de 

70 ou 75 cm entre les rangs. Ces cueilleurs à maïs sont 

soit fixes, soit repliables. Mais même replié, le modèle 

à huit rangs ne dépasse pas la largeur de transport de 

3,5 m, puisque un mécanisme spécifique replie le cueil-

leur de manière très compacte, aussi bien à la verticale 

qu'à l'horizontale. Ce qui explique l'excellente visibilité 

sur l'avant dont bénéficie le conducteur. Le levier multi-

fonctions permet lui de commander aisément toutes les 

fonctions.

Réglages variables
Les rouleaux contre-rotatifs, dotés chacun de quatre 

couteaux, sont robustes et durables. Les plaques cueil-

leuses peuvent être réglées des deux côtés, pour que les 

épis s'écoulent toujours au centre de l'unité cueilleuse. 

Ce qui garantit une alimentation très fiable.

Accessibilité optimale, meilleure protection
Et pour protéger encore mieux les épis de maïs et obte-

nir ainsi une qualité de grain parfaite, les capots et les 

points sont fabriqués en plastique souple. Ils se replient 

facilement pour pouvoir accéder rapidement aux rou-

leaux cueilleurs. Ils sont également équipés de plaques 

d'usure remplaçables dans les zones subissant les plus 

fortes sollicitations. Les chaînes latérales des cueilleurs à 

maïs CornFlowTM  font partie des spécifications standard. 

Leur vitesse peut être réglée facilement à l'aide du levier 

multifonctions Fendt. Disponible en option, le broyeur 

horizontal est doté de deux couteaux de broyage, et 

peut être monté ou démonté selon les besoins.

FENDT CORNFLOWTM
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Les cueilleurs à maïs Fendt CornFlowTM se caractérisent par 

un excellent accès à tous les organes importants, afin de 

faciliter le nettoyage et les entretiens pendant les longues 

périodes de récolte.

Ces cueilleurs CornFlowTM sont des produits Fendt originaux et sont à ce titre  

couverts par les services complets réputés de l'après-vente et de garantie Fendt.

15



Séparation intensive
Le contre-batteur présente des espacements variables 

entre fils. Le processus de battage est optimisé à l’avant 

grâce à des espacements entre fils plus étroits tandis 

que la séparation est optimisée à l’arrière du contre- 

batteur par des espacements entre fils plus larges. Une 

quantité bien plus importante de récolte est séparée 

dans le système de battage, ce qui réduit la charge sur 

les secoueurs.

Séparateur rotatif
Le séparateur rotatif, dont la vitesse et l’écartement 

peuvent être modifiés, augmente les performances  

de séparation.

Tambour de battage haute inertie de 600 mm de  
diamètre
Le batteur des moissonneuses-batteuses Fendt possède 

un batteur équipé de barres de lestage, ce qui accroît le 

poids sur la périphérie du batteur et crée ainsi un effet 

volant moteur. L’effet physique assure au tambour une 

vitesse constante même lorsque la charge de battage 

augmente, ce qui permet un débit plus élevé et une 

meilleure productivité. La vitesse constante du batteur 

donne un résultat de battage net et un grain extrême-

ment propre.

Contre-batteur haute performance
Pour satisfaire la demande de rendement plus élevé, 

le contre-batteur Fendt est équipé d’une solide exten-

sion en amont, qui démarre le processus de battage. 

Le processus de séparation commence donc immédia-

tement, dès que la récolte arrive au contre-batteur. Le 

contre-batteur peut être ouvert jusqu’à 40 mm afin de 

pouvoir traiter de plus grandes quantités de récolte. La 

large ouverture du contre-batteur facilite notamment la 

récolte de colza et donne le meilleur grain qui soit. Lors 

de la récolte de blé, ceci permet d’éviter un battage trop 

agressif et préserve la qualité de séparation du grain.

BATTAGE ET SÉPARATION AVEC LA FENDT SÉRIE P

Battage et séparation par secoueurs.
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Le battage commence lorsque la récolte arrive à la première 

contre-batte de battage. Le robuste contre-batteur exerce un 

battage en douceur dans la partie avant et une séparation 

haute capacité à l’arrière grâce aux différents espacements 

entre fils. Pour une séparation efficace des grains résiduels, la 

récolte est dirigée du tire-paille vers le séparateur rotatif.

Des passages élevés et une longue course de secoueur font que 

la couche de paille est effectivement bien agitée et convoyée. 

Ce processus est extrêmement efficace grâce à la conception 

exclusive du système de séparation à huit secoueurs, ce qui 

augmente la performance de la machine.

Le séparateur rotatif – le troisième élément dans le groupe de battage 

– joue un rôle important au niveau de l’augmentation du rendement, 

notamment dans des conditions de récolte difficiles, comme la paille verte 

ou humide.

Le large batteur est doté de barres de lestage supplémentaires, ce qui lui 

confère une très grande inertie. Un battage homogène résulte de cette 

caractéristique exclusive.
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Conception intelligente des rotors de séparation
Les rotors de séparation à mouvement contrarota-

tif, dotés de doigts en spirale, convoient activement la 

récolte et éjectent les grains à travers les contre-sépa-

rateurs grâce à la force centrifuge qu’ils génèrent. Le 

grain est ainsi séparé. La grande capacité de séparation 

constante assure un rendement supérieur par rapport 

aux moissonneuses-batteuses à secoueurs et exclusive-

ment à rotors. Le flux de récolte actif prévient en outre 

des bourrages.

Séparation maximale du grain
Les doigts de rotor spécialement conçus sont fixés le 

long des rotors de séparation selon une disposition en 

spirale et assurent le transport de la récolte. Les doigts 

sont montés en spirale pour éviter d’endommager la 

précieuse paille, tout en préservant une capacité de 

séparation exceptionnelle. Grâce aux contre-séparateurs 

placés sous les rotors, la capacité de séparation est opti-

male pour maintenir un débit de récolte tout en dou-

ceur et obtenir de la paille d’excellente qualité.

Système de battage HyPerforma pour de meilleures 
performances
La Fendt série X exploite le batteur des machines à 

secoueurs qui a désormais fait ses preuves. Le rende-

ment de la moissonneuse-batteuse hybride est supé-

rieur par rapport au système de secoueur, il est dû à la 

meilleure capacité de séparation des rotors et à la puis-

sance supérieure du moteur.

Alimentation optimale vers les rotors
Le RotorFeeder est le troisième organe du système 

de battage, dont la fonction est de séparer le flux de 

récolte en douceur et uniformément vers les deux 

rotors de séparation. Le diamètre important et la vitesse 

constante du RotorFeeder exercent une force centrifuge 

qui sépare le grain de la paille à travers le contre-Rotor-

Feeder. Cette force centrifuge sépare également sans 

gros effort la récolte en deux flux pour les guider vers 

les rotors.

BATTAGE ET SÉPARATION AVEC LA FENDT SÉRIE X

Battage et séparation par rotors.
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Le large batteur est doté de barres de lestage supplémentaires, ce qui lui 

confère une très grande inertie. Un battage homogène résulte de cette carac-

téristique exclusive.

Le RotorFeeder sépare la récolte en deux parties homogènes et la guide vers les 

rotors de séparation. Grâce aux larges baies de chargement, de grandes quan-

tités de matière peuvent entrer dans les rotors de séparation. Le flux de récolte 

régulier offre un avantage décisif en termes de consommation de carburant et 

de qualité de paille.

L’extension en amont du contre-batteur est le point de départ du processus 

de battage et augmente l’efficacité du contre-batteur. La distance entre le 

contre-batteur et le batteur a été augmentée de manière à l’adapter à la 

capacité massive de rendement offerte par la machine. Elle peut être réglée 

à 40 mm pour permettre un flux de récolte efficace à travers le système de 

battage.

Les corbeilles offrent une grande surface de séparation, jusqu’à 3,54 m², et des 

grilles en forme de doigts, ce qui garantit une séparation optimale et un traite-

ment en douceur de la paille et du grain.

jusqu’à 40 mm
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CONSTANT FLOW

Plus de 15 % d’augmentation du  
rendement grâce au Constant Flow

Une commande simple
Le système Fendt Constant Flow s’active facilement à 

l’aide du joystick multifonctions. Deux capteurs dans 

l’entraînement du système de battage surveillent 

constamment la charge sur le système. Le système 

Constant Flow permet d’exploiter parfaitement le sys-

tème de battage grâce au réglage automatique de la 

vitesse d’avancement en fonction de la quantité de 

récolte dans le système de battage.

Jusqu’à 15 % d’augmentation du rendement
L’alimentation uniforme dans le système de battage 

augmente la capacité de battage et de séparation et 

réduit la perte de grain. Un flux constant optimise la 

productivité, notamment en cas de changement de 

densité de récolte. Jusqu’à 15 % de rendement en plus 

peuvent être obtenus dans différentes récoltes tout en 

diminuant les pertes. L’utilisateur n’a pas besoin de se 

focaliser à maintenir la machine dans la plage de rende-

ment optimum et peut donc se concentrer sur d’autres 

tâches.

Un haut rendement à tout moment
Le secret pour obtenir des performances élevées est 

de toujours maintenir le système de battage entière-

ment et uniformément alimenté. Si le volume de récolte 

devient plus faible, la machine a besoin d’avancer plus 

vite pour fonctionner à sa pleine capacité. La machine 

augmente automatiquement sa vitesse d’avancement 

pour maintenir constamment le rendement à son maxi-

mum.

20

Le système Constant Flow contrôle automatiquement la vitesse des moissonneuses-batteuses Fendt  

en fonction de la densité de la récolte.
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NETTOYAGE OPTIMAL – GESTION DE LA PAILLE

Un équipement qui permet d’obtenir 
un rendement maximum. 

À vous le choix
Que la récolte soit broyée ou déposée en andains, les 

moissonneuses-batteuses Fendt offrent d’excellents 

résultats. Le ménagement du grain pendant le battage 

et la séparation garantit une paille de qualité excep-

tionnelle. Le broyeur haute capacité à 8 rangées et 108 

couteaux hache la paille finement et la diffuse de façon 

homogène. L’éparpilleur radial Maxi Spread en option 

est particulièrement adapté aux grandes largeurs de tra-

vail (seulement sur la série X).

Broyage fin et homogène
La paille est finement broyée, ce qui assure une décom-

position rapide - un facteur crucial pour le semis direct. 

Pour optimiser le broyage de la paille, le fond du 

broyeur peut être réglé.

Nettoyage parfait grâce à une aérodynamique  
intelligente
Le système de nettoyage Venturi unique en son genre 

assure un nettoyage optimum afin d’obtenir une pro-

preté du grain parfaite et de réduire les pertes au maxi-

mum. Le système crée un flux d’air optimisé sur toute 

la zone des grilles. L’ouverture d’admission d’air Venturi 

conçue de façon aérodynamique se trouvant au milieu 

du logement de la soufflerie augmente le volume d’air.

Le résultat le plus propre
Le système de nettoyage est en mesure de traiter de 

grandes quantités de grain/menues pailles provenant 

du système de battage et du système de séparation. Le 

grain est séparé des menues pailles et de la poussière 

de façon propre et efficace. Récoltez la meilleure qua-

lité de grain.

Le système Venturi est basé sur un principe 

physique simple. De l’air supplémentaire 

est aspiré à travers l’ouverture d’aération 

Venturi et est ajouté au flux d’air principal.

Ventilateur pour une aspiration d’air efficace 

de l’extérieur vers l’intérieur.

En déviant le flux d’air provenant du ventila-

teur, une zone de basse pression se crée der-

rière le déflecteur Venturi. Elle attire de l’air 

supplémentaire dans le caisson de nettoyage.

Distribution uniforme du 

flux d’air dans la totalité 

du caisson de nettoyage.
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Les grilles réglables électriquement peuvent être réglées directement sur le ter-

minal Vario 10,4" depuis la cabine. De plus, elles sont adaptées aux paramètres 

prédéfinis mémorisés dans les réglages automatiques de la machine.

Le système d’otons breveté comprend une vis et une roue à 

aubes qui transportent la récolte vers la table de préparation et 

garantissent un second battage efficace. La quantité d’otons est 

constamment surveillée et affichée sur le terminal Vario 10,4".

L’éparpilleur de menues pailles hydraulique s’esca-

mote facilement à l’aide de vérins à gaz pour avoir 

accès au caisson de nettoyage.

Le broyeur de paille haute performance à 8 rangées 

et 108 couteaux dentés offre une vitesse de travail 

nettement supérieure aux broyeurs de paille 

standard.

Avec des barres de coupe d’une largeur de 9,20 m à 10,70 m, vous pouvez équiper votre machine Fendt de l’éparpilleur 

radial Maxi Spread en option (série X uniquement). Les deux disques assurent une répartition uniforme de la récolte 

broyée sur toute la largeur de travail. La vitesse des disques et, par conséquent, la largeur de travail peuvent être réglées 

facilement depuis la cabine de façon indépendante l’une de l’autre.
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QUALITÉ PARFAITE DU GRAIN

Votre grain est entre de bonnes mains.

Capacité de 12 500 litres
La capacité de la trémie à grain est adaptée au ren-

dement élevé de la machine, dont la contenance va 

jusqu’à 12 500 litres. Ceci garantit une grande efficacité, 

des temps de battage plus longs et donc plus de sur-

face récoltée en fin de journée. La vis de remplissage 

centrale remplit la trémie complètement et uniformé-

ment. Deux indicateurs de remplissage informent en 

continu l’utilisateur sur le niveau de remplissage de la 

trémie à grain. La vis se replie et les capots de trémie se 

verrouillent électriquement et assurent une fermeture 

étanche.

Vidange rapide et complète
La trémie est vidangée rapidement grâce au débit de 

la vis de 120 l/seconde. Afin de ne pas rouler sur l’an-

dain pendant la vidange, Fendt propose différentes lon-

gueurs de goulottes de vidange.

Capacité de la trémie à grain en litres
Moissonneuses-batteuses De série AutoLevel
8380 P 10 500 10 500
8410 P 12 500 10 500
9490 X 12 500 10 500
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CHENILLES ATRAK

La solution pour protéger  
au mieux votre sol.

Chenilles avec une largeur hors tout de 3,49 m
Fendt propose le système Fendt ATRAK pour répondre 

aux exigences des exploitations qui requièrent l’em-

ploi de chenilles. Quelques avantages offerts par ce sys-

tème : transmission de puissance au sol exceptionnelle, 

tension automatique des chenilles et faible compaction 

du sol, notamment en conditions humides. Les caracté-

ristiques de cette chenille se distinguent par une large 

surface de contact grâce à quatre roues intermédiaires, 

ce qui permet de limiter la pression sur le sol. De plus, la 

machine se déplace de manière plus régulière à vitesse 

élevée grâce aux chenilles, ce qui permet d’améliorer le 

confort de conduite et de guider la barre de coupe avec 

précision. Cependant, la largeur hors tout maximale de 

3,49 m de la moissonneuse-batteuse Fendt avec des lar-

geurs de chenilles de 635 mm est une caractéristique 

essentielle.

De plus, Fendt propose plusieurs types de pneuma-

tiques pour les machines des séries X et P. La techno-

logie de pneumatiques Ultraflex crée notamment une 

grande zone de contact à des pressions de pneuma-

tiques basses. Ceci diminue très nettement le risque de 

compactage des sols.

Transmissions finales intégrées – 
développées spécialement pour 
des charges élevées.

Suspension intégrée  
progressive – simple,  
mais efficace, pour un excellent 
confort de conduite. 4 roues intermédiaires  

garantissent une large 
 surface de contact et une 
capacité de charge élevée.

3,49 m

Taille des pneus
Largeur extérieure Série P – Série X

Machine standard Machine AutoLevel

1050 / 50 R 32 4,23 m
900 / 60 R 32 3,9 m 3,9 m
800 / 70 R 32 3,82 m
800 / 65 R 32 CerexBib 3,82 m 3,82 m
800 / 65 R 32 3,86 m 3,86 m
710 / 75 R 34 3,49 m 3,49 m
680 / 85 R 32 CerexBib 3,49 m
Chenilles ATRAK 25" 3,49 m

Taille des pneus
Largeur extérieure Série P – Série X

Machine standard Machine AutoLevel

1050 / 50 R 32 4,23 m
900 / 60 R 32 3,9 m 3,9 m
800 / 70 R 32 3,82 m
800 / 65 R 32 CerexBib 3,82 m 3,82 m
800 / 65 R 32 3,86 m 3,86 m
710 / 75 R 34 3,49 m 3,49 m
680 / 85 R 32 CerexBib 3,49 m
Chenilles ATRAK 25" 3,49 m
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Facile et éprouvé
Tous les modèles Fendt série X et série P sont dispo-

nibles en version AutoLevel. Avec le système de com-

pensation intégrale, qui fait pivoter les transmissions 

finales, toute la machine est nivelée sur les pentes.

Contrôle total du niveau jusqu’à 12 % de dévers
Le système AutoLevel maintient la machine à l’horizon-

tale sur des pentes de 12 % maximum, ce qui permet 

aux unités de battage, de séparation et de nettoyage de 

travailler plus longtemps au rendement maximal. Ce qui 

augmente le rendement et la productivité à long terme.

SYSTÈME DE COMPENSATION AUTOMATIQUE DE DÉVERS AUTOLEVEL

Performance supérieure garantie  
dans les pentes.

Nivellement complet de la machine pour un rende-

ment optimum sur terrain accidenté

Avec l’AutoLevel, la moissonneuse-batteuse peut fonc-

tionner à plein rendement sur des pentes jusqu’à 12 %. 

Le corps de la moissonneuse-batteuse reste droit et la 

récolte est distribuée uniformément dans les systèmes 

de battage, de séparation et de nettoyage. On obtient 

ainsi une productivité et une efficacité maximum dans les 

zones accidentées.

Traction intégrale
L’option 4RM est disponible pour délivrer à tout 

moment une traction maximale en pente.

12 %
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FAIBLE CONSOMMATION DE CARBURANT

Une efficacité supérieure associée à  
une fiabilité d'utilisation exemplaire.

Écologique et économique
Les moissonneuses-batteuses Fendt sont propulsées par 

des moteurs AGCO Power. Ceux-ci sont conformes aux 

normes actuelles les plus sévères de réduction des émis-

sions Tier 4 final. Ils contribuent à protéger l’environne-

ment et exploitent la dernière technologie pour délivrer 

une puissance maximale et en réduisant la consomma-

tion de carburant au minimum.

Comportement optimisé du moteur
La gestion du carburant est conçue pour une courbe de 

couple optimale. La moissonneuse-batteuse en a besoin 

pour assurer un rendement constant sous charge – en 

fonction de la demande. Alliée à des entraînements à 

faible friction, cette particularité permet de diminuer 

nettement la consommation de carburant par tonne et 

de faire de grandes économies de carburant.

Longues heures d’utilisation
La faible consommation de carburant de la machine 

détermine également la durée de travail sans devoir se 

ravitailler. Les Fendt séries X et P ont un réservoir de car-

burant de 1 000 litres et un réservoir supplémentaire de 

120 litres d’AdBlue (DEF).

Fendt 8380 P 6 cylindres 279 kW 379 CV
Fendt 8410 P 6 cylindres 297 kW 404 CV

Fendt 9490 X 7 cylindres 365 kW* 496 CV*

*Puissance maxi. avec réserve de puissance

Fendt 8380 P 6 cylindres 279 kW 379 CV
Fendt 8410 P 6 cylindres 297 kW 404 CV

Fendt 9490 X 7 cylindres 365 kW* 496 CV*

*Puissance maxi. avec réserve de puissance
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CONCEPTION INTELLIGENTE

Une bonne conception facilite  
le travail.

ment au filtre à air moteur. Par ailleurs, de larges pan-

neaux ouvrants facilitent l’accès aux composants de 

la machine pour effectuer l’entretien quotidien ou des 

contrôles rapides.

Meilleure fourniture des pièces de rechange
Fendt offre un service professionnel et fait toujours 

figure de point de référence dans ce domaine. Nous 

consacrons également beaucoup de temps à la for-

mation de notre réseau de concessionnaires pour 

qu’il intègre vraiment les exigences des utilisateurs en 

matière de pièces détachées et fasse en sorte que les 

machines soient constamment opérationnelles pendant 

les périodes de récolte. Fendt et ses concessionnaires 

sont prêts à tout mettre en œuvre pour vous offrir toute 

l’assistance nécessaire et garantir ainsi votre investisse-

ment.

Entretien quotidien rapide et simple
Le tamis rotatif pivote vers le haut pour faciliter le net-

toyage et un aspirateur le maintient propre, même dans 

les milieux les plus poussiéreux. La plate-forme permet 

d’accéder en toute sécurité au tamis rotatif et aux radia-

teurs.

Les points de graissage sont peu nombreux et aisément 

accessibles pour accélérer et faciliter l’entretien. Grâce 

à une conception mécanique très simple, le nombre 

d’entraînements est limité, ce qui permet de gagner du 

temps lors des opérations d’entretien. Vous pouvez pas-

ser ainsi davantage de temps à récolter !Les réservoirs 

et les orifices de remplissage des différents liquides 

sont situés dans des positions idéales pour contrô-

ler les niveaux ou faire l’appoint. Ceci s’applique égale-
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Réglages du broyeur

Contrôle du niveau de remplissageFiltre à air propre

Beaucoup d’espace dans le compartiment moteur

Accès pour l’entretien du broyeur
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FENDT SÉRIE P

Les plus hautes technologies  
réunies.

30

7
10

5

8

116

9

12

13
14

15

16

17

  1.  Cabine Skyline

  2.  Terminal tactile Variotronic 10,4"

  3.  Table de coupe PowerFlow

  4.  Convoyeur avec multicoupleur

  5.  Batteur

  6.  Contre-batteur

  7.  Tire-paille

  8.  Séparateur rotatif

  9.  8 secoueurs

10.  Table de préparation

11.  Double chute

12.  Système de nettoyage venturi

13.  Grilles supérieures HC

14.  Éparpilleur de menues pailles

15.  Broyeur 8 rangées

16.  Trémie à grain

17.  Moteur AGCO Power
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FENDT SÉRIE X

Les plus hautes technologies  
réunies.
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    1.  Cabine Skyline

    2.  Terminal tactile Variotronic 10,4"

    3.  Système d'autoguidage VarioGuide

    4.  Coupe PowerFlow 10, 70 m

    5.  Lamier

    6.  Vis d’alimentation SuperFlow

    7.  Convoyeur avec multicoupleur

    8.  Batteur

    9.  Contre-batteur

 10.  Tire-paille

11.  Rotor feeder

12.  Rotors

13.  Table de préparation

14.  Double chute

15.  Système de nettoyage venturi

16.  Éparpilleur de menues pailles

17.  Broyeur 8 rangées

18.  Éparpilleur Multi Spread

19.  Trémie à grain

20.  Moteur AGCO Power
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FENDT SÉRIES X ET P

Spécifications techniques.
Équipements de série et en option

Équipements de série :  g 

Équipement en option :  c 

Fendt 9490 X 9490 X AL 8410 P 8410 P AL 8380 P 8380 P AL
Barres de coupe PowerFlow Largeurs des barres de coupe m 7,7 / 9,2 / 10,7 7,7 / 9,2 6,8 / 7,7 / 9,2 6,8 / 7,7 / 9,2 6,8 / 7,7 / 9,2 6,8 / 7,7 / 9,2

Entraînement des rabatteurs hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique
Fréquence de coupe Coupes/min 1220 1220 1220 1220 1220 1220
Lames verticales Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique
Guidage automatique de la barre de coupe g g g g g g

Réglage automatique de la vitesse des rabatteurs g g g g g g

Cueilleur à maïs CornFlow™ c c c c c c

Nombre de rangs (repliable) 8 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8
Nombre de rangs (fixe) 8 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8
Distances entre les rangs cm 70/75 70/75 70/75 70/75 70/75 70/75
Broyeur de paille c c c c c c

Vis d'alimentation g g g g g g

Convoyeur Nbre de chaînes 4 4 4 4 4 4
Barre de coupe à inversion et convoyeur hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique

Système de battage 
Hyperforma

Largeur du batteur mm 1680 1680 1680 1680 1680 1680
Diamètre du batteur mm 600 600 600 600 600 600
Barres du contre-batteur Nombre 8 8 8 8 8 8
Régime du batteur standard tr/min 360 – 1080 360 – 1080 360 – 1080 360 – 1080 360 – 1080 360 – 1080
Surface du contre-batteur m² 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Angle d'enveloppement du contre-batteur Degrés 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5

Séparation des grains  
résiduels

Surface de séparation avec tire-paille m² 0,33 0,33 0,39 0,39 0,39 0,39
Diamètre du séparateur rotatif mm 500 500 500 500
Diamètre RotorFeeder mm 500 500
Régimes du séparateur rotatif tr/min 480/900 480/900 480/900 480/900
Régimes RotorFeeder tr/min 480/950 480/950
Surface de séparation du séparateur rotatif m² 1,00 1,00 1,00 1,00
Surface de séparation RotorFeeder m² 0,39 0,39
Séparation des grains résiduels 2 rotors 2 rotors Secoueurs Secoueurs Secoueurs Secoueurs
Diamètre de rotors mm 475 475
Longueur de rotors m 4,2 4,2
Surface de séparation des rotors m² 3,54 3,54
Angle d'enveloppement des rotors Degrés 150 150
Régime des rotors tr/min 360 – 1000 360 – 1000
Secoueurs Nombre 8 8 8 8
Redans des secoueurs Nombre 5 5 5 5
Surface de séparation des secoueurs m² 7,9 7,9 7,9 7,9
Surface de séparation totale m² 5,44 5,44 10,47 10,47 10,47 10,47

Nettoyage Système de nettoyage Venturi g g g g g g

Surface totale de nettoyage m² 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Réglage du régime du ventilateur Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique
Régime du ventilateur tr/min 460 – 1150 460 – 1150 460 – 1150 460 – 1150 460 – 1150 460 – 1150
Deux redans g g g g g g

Réglage électrique des grilles g g g g g g

Modèle
Batteur de retour 

séparé
Batteur de retour 

séparé
Batteur de retour 

séparé
Batteur de retour 

séparé
Batteur de retour 

séparé
Batteur de retour 

séparé

Indicateur de retour des otons g g g g g g

Trémie Capacité de la trémie litres 12500 10500 12500 10500 10500 10500

Vidange de la trémie à grain Vidange par le haut
Vidange par gou-
lotte horizontale

Vidange par gou-
lotte horizontale

Vidange par gou-
lotte horizontale

Vidange par gou-
lotte horizontale

Vidange par gou-
lotte horizontale

Vitesse de vidange l/s 120 120 120 120 120 120
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Fendt 9490 X 9490 X AL 8410 P 8410 P AL 8380 P 8380 P AL
Gestion de la paille et des 

menues pailles Type de broyeur de paille
Broyeur de paille 
haut rendement

Broyeur de paille 
haut rendement

Broyeur de paille 
haut rendement

Broyeur de paille 
haut rendement

Broyeur de paille 
haut rendement

Broyeur de paille 
haut rendement

108 couteaux      

Déflecteurs de broyeur de paille à réglage électrique      

Éparpilleur radial MaxiSpreader  

Éparpilleur de menues pailles      

Moteur Marque AGCO Power AGCO Power AGCO Power AGCO Power AGCO Power AGCO Power

Cylindrée litres
9,8 (7 

cylindres)
9,8 (7 

cylindres)
8,4 (6 

cylindres)
8,4 (6 

cylindres)
8,4 (6 

cylindres)
8,4 (6 

cylindres)
Régime moteur nominal tr/min 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Puissance maximale kW/CV 297/404 297/404 279/379  279/379
Puissance maxi. avec réserve de puissance kW/CV 365/496 365/496
Capacité du réservoir de carburant litres 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Capacité du réservoir DEF (AdBlue) litres 120 120 120 120 120 120

Entraînement mécanique Entraînement hydrostatique      

Nbre de rapports

4 rapports, 
changement 

de rapport 
électrique

4 rapports, 
changement 

de rapport 
électrique

4 rapports, 
changement 

de rapport 
électrique

4 rapports, 
changement 

de rapport 
électrique

4 rapports, 
changement 

de rapport 
électrique

4 rapports, 
changement 

de rapport 
électrique

Essieu quatre roues motrices      

Cabine Cabine Skyline       

Commande automatique de la climatisation et du 
chauffage

     

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage élec-
trique

     

Phares de travail supplémentaires  
(phare de chaumes, phares latéraux, phares de tra-
vail arrière)

     

Navigateur multimédia      

Variotronic Fendt Variotronic avec terminal Vario 10,4"      

Mesure des rendements / Mesure de l'humidité      

VarioDoc Pro et VarioGuide      

AgCommandTM      

ConstantFlow      

Poids et dimensions Longueur sans barre de coupe m 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95
Largeur dans barre de coupe, pneus standard m 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Poids machine de base, sans barre de coupe,  
sans équipement optionnel 

kg 18 400 18 900 17 100 17 600 17 100 17 600

Longueur sans barre de coupe m 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95
Largeur dans barre de coupe, pneus standard m 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Poids machine de base, sans barre de coupe,  
sans équipement optionnel

kg 18 400 18 900 17 100 17 600 17 100 17 600

Pneus Pneus avant (standard) 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32
Pneus arrière (standard) 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24
Chenilles ATRAK   
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Fendt est une marque mondiale d’AGCO.
Toutes les informations, en particulier celles concernant les équipements, l’aspect extérieur, les 
performances, les dimensions et les poids, la consommation de carburant et les coûts d’utilisation des 
tracteurs, sont celles connues à la date d’édition du prospectus. Elles peuvent avoir évolué au moment de 
l'achat de votre matériel. Votre concessionnaire Fendt ne manquera pas de vous informer volontiers de 
toutes modifications éventuelles. Les véhicules présentés ne sont pas équipés spécifiquement pour un pays.

Fendt, voir plus loin.

AGCO GmbH - Fendt Marketing 
D-87616 Marktoberdorf, Allemagne

FR/0417

www.fendt.com 




