Chargeur frontal Fendt Cargo

Fendt CargoProfi.
La nouvelle génération de chargeurs frontaux.
Fendt propose les chargeurs frontaux intelligents Cargo et CargoProfi adaptés aux séries 300, 500 et 700 Vario.
Pour la première fois, le flux de récolte peut être proprement pesé et les plages de fonctionnement définies en
fonction de la hauteur de levage et de l'angle d'inclinaison. Un système de détection ingénieux est également
intégré au brancard, configurable et accessible depuis le terminal Vario. Le Fendt CargoProfi offre ainsi tous les
paramètres optimums pour un chargement sûr et contrôlé.
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Fendt Cargo.
Une combinaison imbattable
Le chargeur frontal Fendt Cargo offre des technologies de pointe garantes d'une productivité maximale.
Cet outil universel, parfaitement adapté à vos besoins spécifiques, est le partenaire idéal des tracteurs Vario.
Tous les modèles sont équipés du système unique d'attelage et de dételage Cargo-Lock et du système de
parallélogramme avec cinématique en Z.
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Les réglages des paramètres du CargoProfi sur le
terminal Vario sont d'une simplicité enfantine :
vous pouvez consulter la fonction du levier en

Les capteurs desservant les

Deux capteurs de pression logés

croix, afficher le poids individuel et global du

Le terminal Vario et l'ordinateur de tâches sur

fonctions du Cargo Profi se

dans la traverse permettent

système de pesage, ou limiter la plage de

le chargeur frontal sont connectés par la prise

trouvent à droite du chargeur

d'activer la fonction de pesage du

fonctionnement du brancard et de l'outil.

CargoProfi.

frontal, parfaitement protégés.

CargoProfi.

FENDT CARGOPROFI

Chargement précis
et intelligent
L'ingénieux CargoProfi

Fonction de secouage et amortissement en

Le nouveau chargeur frontal Fendt CargoProfi,

fin de course

disponible en versions 4X/75, 4X/80, 5X/85, et 5X90,

Le CargoProfi intègre une fonction de secouage rapide

est l’aboutissement du développement continu des

et efficace pour garantir que toute la matière bien

ensembles tracteurs/chargeurs frontaux. Le chargeur

tassée soit complètement déversée du godet. Dans le

frontal est équipé d'un capteur de pesage et

cas de matière en vrac, les pertes provoquées par

d'inclinaison, ainsi que d’un ordinateur de tâches pour

écoulement lent sont limitées grâce à l'amortissement

enregistrer et traiter des données et des paramètres.

en fin de course. Le débit du circuit hydraulique est

Ces réglages sont faciles à effectuer et à visualiser sur

automatiquement réduit à l'approche de la position la

le terminal Vario.

plus haute ou la plus basse et le chargeur frontal les
atteint sans à-coups.

Configurable grâce à un dispositif de préréglage :
hauteur de levage et angle d'inclinaison

Poids sous contrôle grâce à la fonction de pesage

Les fonctions du CargoProfi facilitent le travail grâce à

L'exclusive fonction de pesage du CargoProfi permet

des préréglages intelligents. L'opérateur peut ainsi

d'enregistrer le poids individuel et total des charges.

limiter la hauteur de levage et l'angle d'inclinaison et

Vous contrôlez pleinement la quantité de charge ainsi

enregistrer les valeurs pré-établies dans la mémoire.

que le poids total du véhicule de transport, ce qui

Ceci est un facteur de sécurité décisif dans les

signifie que vous pouvez utiliser l'intégralité du

bâtiments bas ou lors du chargement de remorques

volume de charge. La fonction de pesage activée par

très hautes. Avec la fonction mémo, les positions du

touche est entièrement intégrée dans le système de

brancard et de l'outil peuvent être mémorisées pour les

fonctionnement du Fendt Vario. Les informations, y

opérations récurrentes et rappelées si nécessaire.

compris les données fournies par le compteur et la
fonction intégrée de pesage (poids cible), sont toujours
disponibles sur le terminal Vario, ce qui permet un
chargement précis.

Le chargeur travaille facilement, efficacement et en toute sécurité
Il offre des avantages indéniables sur le terrain. Il limite l'angle de basculement, par exemple, en cas de
chargement de remorques très hautes. L'amortissement en fin de course assure un levage en douceur et
sans à-coups du chargeur frontal, ce qui minimise la perte de matière lorsque le chargeur arrive en butée.
La fonction mémo est particulièrement pratique pour les opérations récurrentes ; on peut obtenir
automatiquement, par exemple, la position inférieure horizontale. La fonction de pesage permet de
contrôler parfaitement le poids du chargement.
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Le pare-brise s'ouvre entièrement, même lorsque le brancard du
chargeur frontal est entièrement déployé. Sélectionnez la cabine
adaptée à vos activités.

FENDT CARGOPROFI

Manutention tout en douceur et plus
efficace de la matière.
Amortissement variable – réglage aisé depuis le

Sûr, facile et pratique

terminal

Il offre des avantages indéniables sur le terrain. L'angle

Facilité de transport et de charge, même des matières

de basculement peut notamment être limité lors du

les plus fragiles, avec amortissement en fonction de la

chargement de remorques très hautes de manière à ce

vitesse. Pour régler le niveau d'amortissement adapté à

que les panneaux latéraux ne soient pas endommagés.

la tâche en cours, vous pouvez paramétrer

L'amortissement en fin de course assure un levage en

individuellement la plage de vitesse applicable.

douceur et sans à-coups du chargeur frontal, ce qui

Intégration parfaite au Variotronic : les
réglages du CargoProfi s'effectuent
facilement et intuitivement avec le
terminal Vario.

minimise la perte de matière lorsque le chargeur arrive
en butée. La fonction de pesage permet de surveiller le
Enregistrement des paramètres adéquats grâce à la

poids du chargement.

fonction mémo
Grâce à la fonction mémo intégrée au Fendt CargoProfi,
vous pouvez effectuer rapidement et facilement les
travaux récurrents. La fonction mémo vous permet
d'enregistrer la position du brancard du chargeur frontal
et celle de l'outil sur simple pression d'une touche, puis
de les rappeler autant de fois que vous voulez. Elle
permet notamment de contrôler la linéarité exacte du
godet par rapport au sol lors du chargement de
marchandises volumineuses.
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Chargeur frontal doté d'un système d'amortissement :
les boules d'azote sous pression servent d'amortisseurs et
empêchent que les vibrations ne se propagent à la structure
du tracteur. Le système d'amortissement intégré, associé à

EXCELLENTE ERGONOMIE ET CONFORT DE CONDUITE

Chargeur frontal sans système d'amortissement :

la suspension du pont avant et à la suspension de la cabine,

tous les à-coups sont transmis au tracteur.

est le garant d'un confort de conduite supérieur (en option).

Pourquoi les utilisateurs Fendt
disposent d'une bien meilleure vue.
Vue d'ensemble optimisée avec la cabine VisioPlus

Design intelligent pour une visibilité inégalée

Pendant les travaux au chargeur, une excellente

Grâce à la largeur optimisée du brancard et à une

visibilité sur toute la zone alentours s'impose.

traverse placée très en avant, toute la structure du

Champions de l'espace et de la visibilité, les tracteurs

chargeur frontal a été conçue de manière à ce que la

Fendt Vario des séries 300, 500 et 700 se distinguent

visibilité soit bien dégagée. Les conduites sont

de la concurrence par leur excellente visibilité

protégées dans le brancard et assurent une meilleure

panoramique et un grand angle de vision de 77° de haut

visibilité. Si vous voulez laisser le pare-brise ouvert, les

en bas. Le pare-brise incurvé de la cabine se prolonge

points de fixation du brancard du chargeur frontal et du

dans le toit pour offrir une visibilité sans entraves sur le

parallélogramme en Z ont été conçus pour permettre

Vue parfaitement dégagée et

chargeur frontal, même lorsque celui-ci est entièrement

l'ouverture intégrale de la vitre avant à tout moment

grand angle de vision de 77°.

relevé. Le rayon de courbure limite l'adhérence de

pendant le travail avec le chargeur (sauf sur le 3X/65 et

matières et favorise leur glisse sur le pare-brise pour

le 4X/75 compact).

une visibilité optimale.
Système d'amortissement pour une conduite sans
Visibilité optimale grâce au capot effilé

à-coups

L'espace situé entre et sur le devant des passages

Le système d'amortissement entièrement protégé

de roue a également été optimisé. Les capots des

par la traverse offre un confort exceptionnel. Les

tracteurs Fendt sont toujours effilés et bien conçus, ce

accumulateurs montés sur le chargeur frontal

qui s'avère particulièrement utile pour pousser du grain.

absorbent les à-coups. Les variations de charge

Fendt propose un toit vitré parfaitement intégré sur la

provoquées par les chocs poussent l'huile contre une

série plus compact 200 Vario afin d'assurer une

membrane à l'intérieur des accumulateurs. De ce fait,

excellente visibilité sur le chargeur frontal relevé.

le volume du gaz se comprime, ce qui réduit
considérablement les pics de charge. Pour un contrôle

Grâce au pare-brise incurvé unique du tracteur, la visibilité est parfaite

précis des outils, le système peut être désactivé

sur les outils entièrement déployés. Dans le même temps, son rayon de

confortablement à l'aide d'une commande électrique

courbure empêche l'accumulation de matières sur le pare-brise pour une

située en cabine (mécanique pour le brancard 3X).

vue parfaitement dégagée.

Le toit vitré, de série sur le 200 Vario, offre une visibilité parfaite sur le
chargeur frontal relevé.
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Grâce au levier en croix installé de série, vous
pouvez contrôler le chargeur frontal de
manière extrêmement précise à l'aide des
deux distributeurs. L’utilisation d’un silo ou

Grâce aux commandes confort du chargeur

Le levier d'inversion du sens de marche

d’une pince à balles est rendue possible

Fendt Cargo, l'interrupteur du troisième

(orange) permet de changer facilement le sens

grâce aux troisième et quatrième fonctions

circuit peut être utilisé pour commander le

de direction de la main gauche. Maintenez le

hydrauliques (en option) commandées par

verrouillage hydraulique des outils tandis que

levier enfoncé et le Vario s'arrête. Relâchez le

les boutons-poussoirs situés sur le levier

celui du quatrième circuit peut commander la

levier, le tracteur se déplace automatiquement

en croix.

suspension du chargeur en option.

dans la direction présélectionnée.

EXCELLENTE ERGONOMIE ET CONFORT DE CONDUITE

Un confort maximum pour de
meilleurs résultats.

L'agencement des commandes
est conçu pour garantir la
meilleure ergonomie. Le
terminal Vario donne une vue
d'ensemble très claire sur tous
les écrans de contrôle.

Sensibilité et précision : commande par le biais du

Ergonomie parfaite : commandes de la direction

traditionnel levier en croix

et du sens d'avancement côté gauche, du chargeur,

Vous serez séduit par la facilité d'utilisation du chargeur

côté droit.

frontal, parfaitement intégré au Fendt Vario. Le levier en

La fonction d'enclenchement rapide de la marche

croix de série commande deux distributeurs avec une

arrière montée sur votre Vario vous permet d'inverser le

grande précision, sans avoir à déplacer votre main.

sens de marche rapidement et facilement, sans usure.
En utilisant le mode pédale permis par le TMS, vos deux
mains sont libres et vous pouvez ainsi inverser le sens

Il est possible de régler avec

Cargo - confort de manipulation du circuit de la 3e et

de marche de la main gauche tout en dirigeant le Cargo

précision les fonctions des

de la 4e fonction hydraulique

de la main droite. Inutile de changer de main. Avantage

distributeurs sur le terminal Vario

Les fonctions complexes des outils peuvent être

supplémentaire, la fonction Stop-and-Go intégrée

au moyen de l'écran tactile ou du

commandées à l'aide de la troisième et de la

permet d'arrêter précisément le tracteur lors des

pavé à touches. Par exemple,

quatrième fonctions disponibles en option. Elles sont

manœuvres et des travaux de chargement.

vous pouvez ajuster facilement et

commandées par des boutons-poussoirs situés sur le

précisément le débit à l'aide des

levier en croix. Le verrouillage hydraulique de l'outil et

molettes et des touches de

l'amortisseur d‘oscillations (disponibles en option)

Direction VarioActive : changement de cap rapide

fonction.

peuvent également être actionnés confortablement

Changez plus rapidement de direction avec le système

depuis le siège conducteur.

de direction VarioActive. Activé, le système de direction
à amplification variable VarioActive permet de diminuer
de moitié le nombre de tours de volant pour tourner les
roues de butée à butée. Le système de direction à
amplification variable VarioActive permet d'activer un
ratio de direction plus important sur simple pression
d'une touche. Il s'adapte aux changements de direction
et à la vitesse de déplacement pour plus de confort lors
des travaux de manutention, dans les fourrières ou les
cours de ferme étroites.

Que vous soyez en bout de champ ou que vous sollicitiez le

200 Vario : le levier en croix à commande électrique (disponible en option)

chargeur frontal, la direction VarioActive vous permet

permet de contrôler avec précision le chargeur frontal. Le circuit de

d'accomplir un angle de braquage complet avec un seul tour de

commande de la 3e et de la 4e fonction hydraulique peut être actionné sans

volant. Jusqu'à 8 km/h, il suffit d'un seul tour de volant pour

changer de main à l'aide des boutons-poussoirs situés sur le levier en croix.

pouvoir braquer à fond. Entre 8 et 18 km/h, l'effet de la direction
à amplification variable diminue progressivement.
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LE BRANCARD CARGO

BRANCARD RÉSISTANT AUX TORSIONS

Parfaitement adapté à votre Vario.

POUR LES TRAVAUX DIFFICILES.

3e et 4e fonctions en option, également avec
multicoupleur

Système de verrouillage semi-automatique Cargo-Lock
pour attelage et dételage rapide sans boulons en deux
temps trois mouvements

Tous les composants hydrauliques sont logés dans la traverse et donc
entièrement protégés contre la saleté et les dommages mécaniques.
Traverse tubulaire abritant et protégeant le bloc hydraulique et
le système d'amortissement

Béquilles de remisage à profil denté intégrées
d'où un maniement sans outils

1
Large choix d’outils Fendt, parfaitement
adaptés au Fendt Cargo

Mélange de qualité et fonctionnalité

Parallélogramme peaufiné grâce à la cinématique en Z

Longévité exceptionnelle

Le développement de tous les produits Fendt repose

Autre preuve de l'intégration parfaite du chargeur

Les matériaux d'excellente qualité sont le garant d'une

sur un principe de base : la plus grande qualité. L'un

frontal sur tous les tracteurs Vario, la fonction de

longévité exceptionnelle. L'acier haute résistance à

des principaux objectifs visés lors de la mise au point

correction automatique d'assiette éprouvée du Cargo,

grain fin est le facteur clé de la durée de vie

du Cargo a été de réaliser une unité tracteurs/chargeur

sous la forme d'une cinématique en Z, garante d'une

exceptionnelle du nouveau Fendt Cargo. Cette

frontal parfaite. Les caractéristiques techniques et la

visibilité exceptionnelle. Grâce au parallélogramme, les

particularité permet d'offrir une excellente stabilité tout

conception générale du tracteur ainsi que du chargeur

outils maintiennent leur position sur toute la hauteur de

en allégeant le poids du chargeur. Le profilé Fendt,

frontal ont été parfaitement adaptées les unes aux

levage. Sa position peut être contrôlée à tout moment

soudé en continu, assure une grande stabilité et, par

autres.

grâce à un indicateur d’inclinaison (1).

conséquent, une longue durée de vie de l'équipement.
Les articulations en bronze surdimensionnées avec
réserve de graisse sont également garantes d'une
longue durée de vie et d'un minimum d'usure.
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LE BRANCARD CARGO

Facilité d'attelage et de dételage.

Le nouveau Cargo-Lock de Fendt permet d'atteler et de dételer le

Les béquilles à réglage automatique

Le Fendt Cargo-Lock est le garant d'un montage et d'un démontage

chargeur facilement et rapidement. Le multicoupleur permet lui aussi de

sont montées proprement sur le

rapides et faciles. Un multicoupleur permet de raccorder toutes les

gagner du temps. Il permet à toutes les conduites électriques et

brancard.

conduites hydrauliques et électriques à la fois, même si elles sont
sous pression du côté du chargeur frontal.

hydrauliques d'être raccordées d'un seul geste.

1
L'outil se déverrouille facilement à
l'aide d'un levier (1) sur le cadre
d'attelage rapide, d'un seul geste.
Lors du montage d'un outil, il est
possible de le verrouiller
automatiquement en le
basculant complètement.
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La technologie au service des opérations d'attelage/

Attelage et dételage facilité grâce au Cargo-Lock

Multicoupleur ingénieux

Stabilité parfaite

dételage rapides.

Le système de verrouillage semi-automatique Cargo-

Un seul geste suffit pour raccorder toutes les conduites

Les béquilles ont été entièrement redessinées.

Le nouveau Cargo-Lock de Fendt permet d'atteler

Lock permet un attelage et un dételage rapide sans

hydrauliques et électriques. Grâce au multicoupleur de

Les réglages manuels ont été éliminés, d'où un gain de

et de dételer le chargeur rapidement et facilement.

boulons en deux temps trois mouvements, évitant ainsi

série, les flexibles mal branchés, la contamination

temps non négligeable. Il n'est plus nécessaire d'insérer

Le multicoupleur permet lui aussi de gagner du temps.

de devoir insérer des axes de verrouillage, une

d'huile et les pertes élevées dues aux fuites sont

des axes ou des goupilles. Les béquilles à réglage

Il permet à toutes les conduites électriques et

opération souvent difficile. Des indicateurs situés à

révolus. Le débranchement est tout aussi simple et

automatique sont montées de manière compacte sur

hydrauliques d'être raccordées d'un seul geste.

l'intérieur des montants du chargeur indiquent au

propre. Même en présence d'une pression excessive

le brancard.

conducteur l'état du système de verrouillage à tout

dans le chargeur après une exposition au soleil, le

moment depuis son siège.

Cargo peut être branché sans problème.
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ACCESSIBILITÉ OPTIMALE

Entretien rapide et facile

Les composants de montage du chargeur frontal ont été
conçus de manière spécifique pour les tracteurs Vario. Vous
Comme les articulations ont été surdimensionnées, les liaisons

pouvez ainsi accéder à tous les points d'entretien même quand

sont exemptes de jeux, leur longévité est exceptionnelle et leur

le chargeur frontal est monté. Par exemple, l'accès à la jauge

usure très limitée. Les axes d’articulation bagués en bronze de

d'huile a été pris en considération lors de la conception des

haute qualité, disposent d’une réserve de graisse.

potences.

Des masses de roue sont disponibles pour optimiser le lestage
à l'arrière. Elles sont montées avec le système d'accouplement

Des masses universelles viennent compléter le système de

testé et éprouvé Fendt.

lestage pour assurer la stabilité du tracteur.

L'entretien peut être réalisé même lorsque le chargeur

Extrêmement robuste et résistant

Lestage flexible

frontal est attelé.

La résistance à la torsion et la durabilité ont joué un rôle

Fendt offre un système de lestage complet pour

Comme la conception du chargeur frontal et celle du

important lors du développement du Fendt Cargo. Les

effectuer les travaux fréquents avec le chargeur. En

tracteur ont été réalisées conjointement, tous les

articulations surdimensionnées sont extrêmement

fonction de l'application, vous pouvez utiliser des

travaux d'entretien peuvent être effectués alors que le

robustes.

masses de roue et/ou des lests arrière, faciles et

chargeur frontal est monté. Vous pouvez ainsi

rapides à installer et à enlever. De cette manière, votre

facilement accéder à la jauge pour vérifier le niveau

Fendt Vario reste bien équilibré et stable dans toutes les

d'huile par exemple. Le chargeur frontal a été conçu

circonstances.

pour garantir une durée de vie exceptionnelle grâce à
des exigences d'entretien très simples et à l'utilisation
des meilleurs matériaux.
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OUTILS D'ORIGINE FENDT

Fendt de bout en bout.

Il existe plusieurs largeurs de godets pour

Il existe quatre tailles de godets universels : 1

Il existe deux tailles de fourches crocodile :

matériaux légers :

600 mm de largeur (0,538 m³ de volume à ras

1 800 mm de largeur (1,00 m³ de volume à

2 100 mm (1,27 m³ de volume à ras bord) et

bord), 1 850 mm de largeur (0,622 m³ de

ras bord) et 2 200 mm (1,25 m³ de volume

2 400 mm (1,45 m³ de volume à ras bord).

volume à ras bord), 2 100 mm de largeur

à ras bord).

Le godet est enduit de poudre et non laqué

(0,706 m³ de volume à ras bord) et 2 400 mm

et la lame est en acier résistant à l'abrasion

de largeur (0,807 m³ de volume à ras bord).

Hardox 500.

La pince à balles est conçue pour des

La fourche à palettes est conçue pour des

balles d'un diamètre extérieur de 900 mm

La fourche à grosses balles est munie de trois

charges de 2 000 kg maximum avec une

à 1 900 mm.

dents et mesure 1 500 mm de large.

longueur de dents de 1 100 mm.

Verrouillage semi-automatique de l'outil

Verrouillage hydraulique des outils

L'outil se déverrouille facilement à l'aide d'un levier sur

Le conducteur peut verrouiller et déverrouiller l'outil

Il existe plusieurs largeurs de godets pour matériaux lourds : 1 600 mm (0,53 m³ de volume à ras

le cadre d'attelage rapide d'un seul geste. Lors du

par commande hydraulique sur simple actionnement

bord) et 2 000 mm (0,67 m³ de volume à ras bord). Le godet comporte un fond lisse et incurvé pour

montage d'un outil, il est possible de le verrouiller

d'un bouton-poussoir dans la cabine, ce qui permet

que la matière n'adhère pas à la surface. Les couteaux de 150 x 20 mm sont réalisés en acier trempé

automatiquement en le basculant complètement.

d'exécuter rapidement les changements fréquents

à haute teneur en carbone résistant à l'abrasion. Ils comprennent également des dents à grappin à

d'outil depuis le confort de la cabine. Les deux

usage intensif boulonnées à ras du rebord inférieur des couteaux pour éviter toute rainure lors du

indicateurs de verrouillage permettent au conducteur

réglage de la hauteur.

de vérifier que l'outil est verrouillé des deux côtés
(ne s'applique pas au brancard 3X).
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FENDT SERVICES

Le meilleur produit –
Les meilleurs services.
Avec Fendt, vous bénéficiez d’un produit de pointe pour

100 % de qualité. 100 % de service : Fendt Services

relever les défis les plus difficiles. C’est pourquoi vous

Nous proposons des services exceptionnels qui vous

pouvez compter sur ce petit quelque chose en plus de

offrent une fiabilité d’utilisation et une efficacité

la part du réseau de concessionnaires professionnels

maximales de votre machine Fendt :

agréés Fendt :
- Service Fendt Demo
- des lignes de communication rapides entre vous et
l’équipe de service formée.

- Formation des opérateurs lors de
sessions Fendt Expert

- Une disponibilité 24h/24 et 7j/7 des pièces de
rechange tout au long de la saison

- AGCO Finance – Financement et crédit-bail
- Fendt Care – Entretien et extensions de garantie

- Garantie de 12 mois sur les pièces d’origine Fendt et

- Fendt Certified – Programme de machines d’occasion

leur montage

Vos concessionnaires Fendt sont toujours à votre service
lorsque vous en avez besoin, avec un seul objectif –
veiller à ce que vos machines Fendt restent à tout
moment en parfait état de fonctionnement. Si un
+33 3 44 11 32 57

problème survient pendant la récolte, il vous suffit de
contacter le centre de service agréé 24h/24, 7j/7 au
numéro d’urgence.
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Grâce à l’application pour smartphone « AGCO
Parts Books to Go », trouvez et commandez
directement les pièces de rechange Fendt, de la

FENDT SERVICES

manière la plus rapide et la plus facile qui soit.

Dormez sur vos deux oreilles, votre
machine sera toujours en parfait état
de fonctionnement demain.

Cette application est disponible via App Store ou

Service Fendt Demo

Extension de garantie Fendt Care – performance

Est-ce un nouvel achat ? Vous allez adorer nos

et rentabilité jusqu'à 8 ans / 8 000 heures de

solutions Fendt et l'efficacité globale de nos opérations.

fonctionnement sous contrat

Laissez le service Fendt Demo simplifier les décisions.

Fendt Care Services combine sécurité élevée des

Google Play Store. Vos données d’accès
personnelles vous seront communiquées par
votre concessionnaire Fendt.

Maîtrise totale des coûts et sécurité de planification
Fendt Care
Service

opérations et de planification, maîtrise des coûts et

Bronze

Silver

Gold¹

Platinum¹

Maintenance régulière,
frais de maintenance
fixes

Couverture contre les risques de réparation (hors usure normale)

Tous les frais sont
couverts (hors usure
normale)

Les frais et la
disponibilité sont
couverts (hors usure
normale)

préservation exceptionnelle de la valeur de revente de
Formation des opérateurs lors de sessions

vos machines. Les offres couvrent toutes les

Fendt Expert

interventions de maintenance spécifiées à des forfaits

Nous vous aidons à tirer le meilleur parti de votre

intéressants. Les divers niveaux Fendt Care prévoient

véhicule. Grâce à notre programme exclusif de

des opérations de maintenance et d’entretien

formation des opérateurs Fendt Expert, vous pourrez

régulières, le tout combiné à une extension de garantie

optimiser encore davantage l’efficacité de vos

flexible de 8 000 heures de fonctionnement maximum

machines Fendt et vous familiariser avec toutes les

ou 8 ans au total. Du contrat de service Bronze à l’offre

fonctions conçues pour vous simplifier le travail au

« entretien facile » Platinum prévoyant une machine de

Franchise

quotidien. Notre équipe de formateurs spécialisés vous

remplacement, chez Fendt, vous trouverez assurément

propose une formation complète, pour vous aider à

la solution flexible taillée sur mesure pour votre parc.

Frais de déplacement, enlèvement/
remorquage, dépannage avec des
outils de diagnostic
supplémentaires, tests de
performance, huiles et filtres, en
cas de réparation du moteur/de la
boîte de vitesse

rentabiliser le plein potentiel de votre machine Fendt.
Fendt Certified – Programme de machines d’occasion
Financements personnalisés et offres de crédit-bail

Fendt, voir plus loin – aussi valable sur des matériels

L’investissement dans la technologie représente une

agricoles d’occasion. Machines agricoles d’occasion de

mise de fonds énorme. Le financement de crédit par

qualité garantie et certifiée Fendt : la solution idéale

AGCO Finance garantit des conditions attractives et un

pour les agriculteurs soucieux des coûts ou pour

échéancier flexible. Du montant pour la mise de fonds

compléter un parc de machines en évolution.

aux échéances mensuelles jusqu’au solde, vous fixez

Les avantages :

les conditions de financement de votre Fendt. Si vous

- Certification selon des standards de qualité

avez besoin de ressources supplémentaires en cas
d’urgence ou si vous souhaitez utiliser des tracteurs à
long terme sans les acheter, votre concessionnaire

Fiabilité d’utilisation

Protection contre les
dommages importants

Couverture complète
avec des conditions
sensationnelles

Protection complète
assortie d’une vraie
maîtrise des coûts

Protection contre tous
les risques liés aux
réparations imprévues y
compris tous les coûts
secondaires

Pour les clients qui ne
peuvent pas se
permettre d’avoir leurs
outils à l’arrêt

490 €

190 €

0€

0€

0€

Maintenance régulière
Frais de réparation

Supplément hors heures
d'ouverture et week-end
Machine de remplacement
¹ Valable pour le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. Offre Platinum disponible uniquement chez les concessionnaires participants.

extrêmement stricts
- Contrôle minutieux à l’arrivée
(technique, usure, aspect)

Fendt pourra vous proposer la solution idéale avec des

- Entretien approfondi des pièces d’usure

offres de crédit-bail sur mesure.

- En cas de nécessité, remplacement, nettoyage et
peinture de composants
- Garantie d’un an Fendt (renouvelable)
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Avantages

Avec son extension de garantie flexible Care, Fendt vous offre des périodes de couverture
particulièrement longues jusqu'à 8 ans ou 8 000 heures de fonctionnement. Avec, entre autres, la
8 ans / 8 000
heures
d’utilisation

cessibilité en cas de revente de la machine et la possibilité de reconduction. Ce qui garantit la fiabilité
opérationnelle, minimise les risques liés aux coûts de réparation et vous permet de disposer d'une
machine d'occasion qui conserve toute sa valeur.
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Équipements de série et optionnels
De série : g
Option : c

FOIRE AUX QUESTIONS. TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
À PROPOS DE FENDT.

CHARGEUR FRONTAL FENDT CARGO

Que pouvons-nous
faire pour vous ?

Contacter Fendt.

Variantes d'équipements
et détails techniques.
3X/65

3X/70

4X/75
compact

4X/75

4X/80

4X/85

5X/85

5X/90

1680
1850
3740
210
860
1170

2000
2190
3740
60
1030
1450

1940
2250
4085
220
1045
1585

1940
2250
4155
150
1145
1685

2260
2620
4155
150
1145
1685

2600
3000
4150
130
980
1610

2600
3000
4460
250
1080
1910

2950
3460
4460
250
1080
1910

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

Caractéristiques techniques
Comment le Service Fendt fait-il toute la
différence ?
Pour nous, le service consiste à connaître
et à comprendre votre travail pour
répondre au mieux à vos exigences de
fiabilité et de sécurité et agir dans l'intérêt
économique de votre entreprise. Nous
croyons en nos produits ; ils ont été conçus
pour satisfaire les exigences les plus
strictes et une exploitation à long terme.
Notre partenariat est le gage du succès de
vos activités.
Qu'est-ce que le concept un seul terminal
de Fendt ?
Un seul terminal signifie d'une part que les
commandes du tracteur, les commandes
d'outil ISOBUS, l'autoguidage VarioGuide,
la documentation VarioDoc, les fonctions
de caméra ou les diverses fonctions d'aide
sont contrôlées très facilement à l'aide
d'un seul terminal, le terminal Vario Fendt.
D'autre part, cela signifie aussi que, chez
Fendt, l'interface d'exploitation est la
même pour toute la gamme et, donc,
logique. Que vous utilisiez un tracteur
Fendt Vario, une moissonneuse-batteuse
Fendt ou une ensileuse Fendt Katana, vous
vous sentirez immédiatement à l'aise sur
toutes les machines Fendt et vous vous y
retrouverez facilement.

Qu’est-ce que Fendt Expert ?
Devenez un professionnel Vario grâce à
une formation de conducteur avec un
Expert Fendt : connaissez-vous déjà toutes
les fonctionnalités que peut vous proposer
la technologie Fendt ? Profitez de la
technologie dont chaque Fendt Vario est
truffé et apprenez à exploiter au maximum
toutes les fonctionnalités avec un Expert
Fendt. Notre équipe de formateurs
spécialisés vous propose une formation
complète, pour vous aider à rentabiliser le
plein potentiel de votre tracteur Fendt.
Renseignez-vous auprès de votre
concessionnaire et inscrivez-vous.
Qu'est-ce que Fuse™ ?
Les technologies Fuse™ offrent des
solutions d'agriculture de précision ultra
modernes pour toutes les marques AGCO.
Elles permettent aux exploitants et aux
entrepreneurs d'intégrer et de connecter
l'intégralité de leur parc, afin de réduire les
coûts d'exploitation et de profiter de
machines plus rentables et plus efficaces.
www.agcotechnologies.com

fendt.com
Toutes les informations, des brochures aux
spécifications techniques, en passant par
les rapports clients ou corporatifs et
jusqu'au calendrier des événements Fendt,
sont disponibles en ligne.

fendt.tv
Fendt 24 heures sur 24 – grâce à notre
bibliothèque média Fendt. Retrouvez toute
l'actualité et les informations Fendt 24
heures sur 24, 7 jours sur 7 sur notre
chaine de télévision en ligne.

Configurateur Fendt
Avec le configurateur de véhicule Fendt,
vous pouvez opter pour toutes les
variantes d’équipements disponibles afin
de créer le véhicule le mieux adapté à votre
exploitation. Le configurateur Fendt est
disponible en ligne sur www.fendt.com
(voir l'hyperlien rapide sur la page
d'accueil).

Essais de conduite
« Accédez à fendt.com et sélectionnez
l'option « Demonstration Service » sur la
page Service où vous pouvez vous inscrire
pour convenir d'un essai de conduite sur
votre véhicule Fendt préféré. »
facebook.com/FendtGlobal
Suivez-nous sur Facebook et découvrez les
dernières nouveautés dans le monde de
Fendt. Venez nous rendre visite !
instagram.com/fendt.global
Suivez-nous sur Instagram et devenez un
inconditionnel de la marque Fendt. Des
articles passionnants à propos de Fendt
vous y attendent.

Capacité de levage continue
Force de levage max.
Hauteur de bennage (selon type de pneus)
Profondeur de fouille (selon type de pneus)
Portée avant de déversement (selon type de pneus)
Portée avant de déversement à 3,5 m de hauteur (selon type de pneus)

daN
daN
mm
mm
mm
mm

Équipement supplémentaire
Cadre d’attelage rapide
Verrouillage manuel des outils
Verrouillage hydraulique des outils
Système d'amortissement double effet
Cargo-Lock (verrouillage semi-automatique)
Vérin de bennage synchrone
Parallélogramme mécanique
Protège calandre
Indicateur de niveau
Sécurité rupture de conduite (pas possible avec amortissement)
Clapet parachute
Clapet de maintien de charge
3e et 4e fonctions hydrauliques
Multicoupleur chargeur
Multicoupleur pour 3e et 4e fonctions

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g
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c

c
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c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Fonctions CargoProfi
Commandes du CargoProfi intégrées dans terminal Vario
Fonction de pesage : un bouton permet de peser les charges avec disponibilité
du poids individuel et du poids total
Fonction mémo : pour enregistrer la position du bras et de l'outil
Limitation de la plage de travail, comme la hauteur de levage et l'angle
d'inclinaison
Fonction de secouage
Amortissement en fin de course
Suspension du chargeur en fonction de la vitesse d'avancement (activation et
désactivation automatique)

Équipement du tracteur
Puis-je mettre mon VariotronicTI à niveau ?
Le Fendt VariotronicTI peut être mis à
niveau. Vous disposez ainsi toujours de la
toute dernière technologie sur votre Fendt,
l'avenir à portée de votre terminal.
Renseignez-vous auprès de votre
concessionnaire Fendt pour plus
d’informations.
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Levier en croix
Pare-brise entièrement ouvrant

g

g

g

g

Attribution chargeur frontal
Fendt 200 Vario
Fendt 300 Vario (jusqu'à pneu Ø 1200 mm max.)
Fendt 300 Vario (à partir de pneu Ø 1200 mm max.)
Fendt 500 Vario
Fendt 700 Vario (jusqu'à pneu Ø 1450 mm max.)
Fendt 700 Vario (à partir de pneu Ø 1450 mm)

c
c

c
c

c
c
c

c
c

c

c

c

c
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It’s Fendt. P
 arce que nous comprenons l’agriculture.

www.fendt.com
AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Allemagne

Fendt est une marque mondiale d'AGCO.
Toutes les données concernant l'étendue de la livraison, l'aspect, les performances, les dimensions, la
consommation et les coûts d'utilisation des véhicules correspondent aux informations les plus récentes
disponibles à la date d'impression. Elles peuvent varier jusqu'au moment de l’achat du tracteur. Votre
concessionnaire Fendt ne manquera pas de vous informer des éventuelles modifications. Les
équipements présentés sur les véhicules varient en fonction des pays de commercialisation.
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