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TIM conduit la Tigo

Avec la norme ISOBUS associée au TIM, le tracteur et l'outil régulent la vitesse d'avancement presque sans
intervention du conducteur. Nous avons conduit une combinaison tracteur-autochargeuse Fendt.
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vec un volume de 50 m selon la
norme DIN, la Tigo 90 XR a rejoint
en 2018 la gamme des remorques
autochargeuses Fendt en tant que
deuxième plus grand modèle. Son nom et
son design révèlent ses origines Lely. En
2017 en effet, Agco a repris le secteur des
machines de récolte de fourrage de cette
entreprise néerlandaise. Fendt s'investit
dans le développement des produits et,
outre le TIM, plusieurs innovations ont été
apportées au matériel Tigo.

45 couteaux à affûtage
automatique
En suivant le flux de récolte, vient tout
d'abord le pickup : sa largeur de travail de
2,20 m offre une certaine souplesse dans
les virages. Les remorques XR sont à entraînement hydraulique. Selon Fendt, la vitesse
peut ainsi être ajustée de manière progressive en fonction de la culture et des conditions de récolte.
Un rotor de 800 mm reprend le fourrage
provenant du pickup et le guide à travers
les 45 cou- teaux à sécurité individuelle.

La Tigo 90 XR est
le deuxième plus grand
modèle de la gamme des
remorques autochargeuses
multifonction.

Le dispositif d'affûtage, en permanence disponible sur la remorque, est mis en place pour
d'affûter dix couteaux en une seule opération.

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES
Fendt Tigo 90 XR
Poids total autorisé en charge
Poids à vide

31 t
12 800 kg

Charge utile

18 200 kg
50 m3

Volume utile selon DIN
Longueur

10,85 m

Le pickup est large de 2,20 m. Des roues de
jauge latérales et un rouleau arrière assurent
l'adaptation au sol.
Photos : Berning

Largeur

2,95 m

Hauteur

4,00 m

Attelage

à boule K80

Selon Fendt, la fente de coupe, c'est-à-dire
l'écartement entre les couteaux et le rotor,
n'est que de 3,5 mm. Les dents du rotor
mesurent 25 mm d'épaisseur dans la zone
de coupe afin de maintenir la fente de coupe
aussi étroite que possible. La longueur de
hachage théorique est de 37 mm, mais en
travaillant avec un demi-jeu de couteaux, il
est possible d'obtenir des fragments de
74 mm.
La denture du rotor est constituée en tronçons distincts. Les dents peuvent ainsi être
remplacées individuellement en cas d'endommagement. La sécurité de la transmission se déclenche à 3 000 Nm.
Un dispositif d'affûtage automatique des cou-

Nombre de couteaux

45

Longueur de hachage théorique 37 mm
Rotor de
80cm de diamètre
à 7 rangées de dentagencées en spirale
Largeur du pickup selon DIN
De dent à dent
Pneumatiques

2,20 m
2,00 m

800/45 R 26,5

Train roulant
tridem, à suspension
hydropneumatique
et correcteur d'assiette
Prix catalogue hors TVA

165 079 €

Tarif constructeur pour l'équipement de base

teaux est disponible en option. Il est rangé
derrière l'unité de chargement et reste en
permanence disponible sur l'autochargeuse.
Une fois l'armature porte-couteaux sortie,
le dispositif peut y être facilement installé.
Une meule à entrainement hydraulique affûte alors 10

Schlauchgarderobe und die Hydraulikschlauchbezeichnungen sind okay. Für die
Gelenkwelle von Bondioli & Pavesi gibt es
eine gute Ablage. Lediglich der Stützfuß mit
Klappfunktion und unhandlicher Kurbel
stört den positiven Gesamteindruck.
Die Netzbindung ist sehr gut erreichbar, ein
trittsicherer Aufstieg ermöglicht den Zugang
zum Podest, von dort aus lässt sich das Netz
bequem einlegen. Haltbare Aufkleber erklären die Netzführung.
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BON À SAVOIR

abaissé de 25 cm à l'avant. La cloison avant
mobile assure la précompression de la
récolte. Un capteur de pression situé dans
les vérins latéraux commande automatiquement le fond mouvant. Il permet de régler
facilement le niveau de remplissage de la
remorque.
Jusqu'à trois rouleaux démêleurs répartissent le fourrage sur le silo. Ils peuvent
être déposés pour les chantiers d'ensilage
du maïs. Ces rouleaux sont montés sur ressort, ce qui leur permet de s'escamoter
lorsque le fourrage est très comprimé
et d'actionner un capteur arrêtant le
déplacement du fond mouvant
jusqu'à ce que la pression diminue –
une sécurité non négligeable ! La Tigo
90 XR dispose d'un train roulant
tridem à suspension hydropneumatique et à essieux directionnels à commande électronique. Un correcteur
d'assiette assure la sécurité en dévers.
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MESSWERTE

Pickup-Breite1)

1,98 m (DIN 2,20 m)

Pickup-Bereifung

16 x 6.50-8

Anzahl Zinkenreihe

5 x gesteuert

Zinkenabstand

60 mm

Zinkenstärke/-länge

6/105 mm

Rotorbreite

1,15 m

Rotordurchmesser2)

650 mm

Messeranzahl

32

Messerabstand

36 mm

Anzahl Presswalzen

4

Anzahl Pressriemen

3
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Riemenbreite

Netzbreite
max.de l'autochargeuse 1,30 m
Les fonctions
Folienvorrat
peuvent être entièrement com-

12 + 2

mandées par l'intermédiaire de
Netzvorrat

2+1

l'ISOBUS ou en parallèle à l'aide

Bereifung
d'un boîtier de commande 520/55
séparé. R 22.5
Grundpreis ohne
Mehrwertsteuer2)

116 980 €

Le TIM se charge automatiquement de cette fonction.
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tracteur compatible TIM au lieu du Fendt
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La régulation de la vitesse par la Tigo se
base sur la charge du pickup par l'intermédiaire d'un capteur déterminant sa vitesse
de rotation. Si celle-ci diminue, l'autochargeuse signale au tracteur qu'il doit réduire
sa vitesse d'avancement et inversement.
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haben 12 Folienrollen Platz.
Auf der rechten
Seite befinden sich
sämtliche Hydraulikkomponenten.
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ÉDITION SPÉCIALE

Fendt Tigo 90 XR avec TIM :

