
RAPPORT D'ESSAIS VIDÉO EN LIGNE

  X La fonction TIM garantit un flux de 
récolte régulier, évite le bourrage 
et réduit considérablement la 
charge de travail du conducteur.

  X Avec des tracteurs homologués en 
conséquence, la Tigo régule la 
vitesse de déplacement en fonc-
tion de la charge du pick-up.

  X Le TIM réagit suffisamment 
promptement, même avec des 
andains irréguliers. 

BON À SAVOIR

couteaux à chaque opération. L'affutage de 
tous les couteaux dure environ 15 minutes.

Un seul capteur suffit
Le flux de récolte est ensuite transféré dans 
la zone de transport par un fond mouvant 
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 automatique-
ment le fond mouvant. Il permet de régler 
facilement le niveau de remplissage de la 
remorque. 
Jusqu'à trois rouleaux démêleurs répar-
tissent le fourrage sur le silo. Ils peuvent 
être déposés pour les chantiers d'ensilage 
du maïs. Ces rouleaux sont montés sur res-
sort, 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 hydropneuma-
tique et à essieux directionnels à com-
mande électronique. Un correcteur 
d'assiette assure la sécurité en dévers.

Le TIM se charge automatique-
ment de cette fonction.

La commande peut se faire entièrement  
via l'ISOBUS. Notre machine d'essai était 
munie d'un boîtier de commande supplé-
mentaire permettant d'accéder rapidement 
à toutes les fonctions à l'aide de boutons, 
indépendamment du terminal ISOBUS du 
tracteur. 
L'autochargeuse commande la vitesse 
d'avancement du tracteur par l'intermé-
diaire du TIM. Pour que cette fonction 
puisse fonctionner, le tracteur et la 
remorque doivent être équipés et homo-
logués en conséquence. Côté tracteur, cet 
équipement est disponible chez Fendt pour 
tous les modèles à partir de la série 500 ; 
côté remorque, il est disponible pour les 
pulvérisateurs portés Rogator 300 et pour 
les autochargeuses Tigo XR. Grâce à l'homo-
logation, il est possible d'utiliser un autre 
tracteur compatible TIM au lieu du Fendt 
942 Vario prééquipé. 
La régulation de la vitesse par la Tigo se 
base sur la charge du pickup par l'intermé-
diaire d'un capteur déterminant sa vitesse 
de rotation. Si celle-ci diminue, l'autochar-
geuse signale au tracteur qu'il doit réduire 
sa vitesse d'avancement et inversement. 

Pour que cela fonctionne, le conducteur doit 
d'abord activer la fonction dans le terminal 
du Vario. Il est possible d'y définir des para-
mètres, par exemple la vitesse d'avance-
ment maximale. Après avoir abaissé le 
pickup et activé le régulateur de vitesse, le 
TIM se met au travail. L'intégration dans la 
gestion des fourrières n'est pas encore pos-
sible. 

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

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

Fendt Tigo 90 XR avec TIM :

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. 

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES

Fendt Tigo 90 XR

Poids total autorisé en charge  31 t

Poids à vide 12 800 kg

Charge utile 18 200 kg

Volume utile selon DIN 50 m3

Longueur 10,85 m

Largeur 2,95 m

Hauteur 4,00 m

Attelage à boule K80

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 2,20 m
De dent à dent 2,00 m

Pneumatiques 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

Un capteur de pression placé dans les vérins 
de la cloison avant rabattable commande le 
processus de chargement et contrôle la pré-
compression.

Le TIM est activé via le 
terminal Vario et fonc-

tionne lorsque le régula-
teur de vitesse est actif.

Les fonctions de l'autochargeuse 
peuvent être entièrement com-
mandées par l'intermédiaire de 
l'ISOBUS ou en parallèle à l'aide 
d'un boîtier de commande séparé. 

A
vec un volume de 50 m3 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 entraî-
nement hydraulique. Selon Fendt, la vitesse 
peut ainsi être ajustée de manière progres-
sive en fonction de la culture et des condi-
tions 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.

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 hydrau-
lique affûte alors 10 

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 tron-
çons distincts. Les dents peuvent ainsi être 
remplacées individuellement en cas d'en-
dommagement. La sécurité de la transmis-
sion se déclenche à 3 000 Nm. 

Un dispositif d'affûtage automa-
tique des cou-

Comment le TIM fonctionne-t-il 
en pratique ? 
Pour un andain normal au milieu du champ, 
le TIM s'est très bien comporté et a régulé 
de manière appropriée entre 10 et 18 km/h. 
Nous voulions cependant savoir si la réac-
tion de la régulation était suffisante dans 
des situations extrêmes. Un andain très irré-
gulier se trouvant en fourrière, alternant de 
gros tas avec une quasi absence de fourrage, 
a permis de répondre à notre questionne-
ment. Ici, le TIM a freiné l'attelage en un 
temps très court. Réaction certes peu 
agréable pour le conducteur, mais à part un 
court grondement du moteur dû à l'inévi-
table pic de charge sur le rotor, il n'y a pas 
eu de bourrage. Grâce à la réduction immé-
diate de la vitesse d'avancement, le pickup 
n'a pratiquement pas repoussé de fourrage. 
On peut donc affirmer que le TIM a parfai-
tement accompli sa tâche.

Frank Berning

Vidéo du rapport : 
profi.de/Tigo2020
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Schlauchgarderobe und die Hydraulik-
schlauchbezeichnungen 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 erklä-
ren die Netzführung.

Einzug und Schneidwerk 

Die federentlastete Pickup (laut Pöttinger 
etwa 100 kg Restauflage) misst zwischen 
den äußeren Zinken 1,98 m — das ist kein 
Spitzenwert, aber okay. Fünf beidseitig 
gesteuerte Zinkenreihen sammeln das Fut-
ter auf. Die Pickup hat gelenkte Tasträder 
mit einer guten Höhenverstellung. Zur Stra-
ßenfahrt können die Räder dran bleiben. 
Besonderheit der Pickup ist die mittige Auf-
hängung, die ein seitliches Pendeln mit 
einem Weg von 120 mm erlaubt und so eine 
gute Bodenanpassung auch auf unebenen 
Flächen erzielt. Für den Einsatz im Stroh 
lässt sich die Pickup abstecken. Sie wird 
dann „getragen“, kann aber noch nach oben 
ausweichen. Die Pickup-Automatik hebt die 
Pickup beim Binden automatisch an.  

Ein einstellbarer Rollenniederhalter mit Ein-
weiserzinken unterstützt den Gutfluss. Zwei 
Schnecken pro Seite sorgen für eine opti-
male Zuführung.
Der Rotor mit versetzt angeordneten Ein-
fachzinken dreht nach oben und fördert das 
Futter über sich hinweg in die Kammer. Das 
hat zwei Vorteile: Erstens muss das Futter 
bei der Übergabe in die Kammer keinen 
Bogen mehr passieren. So entsteht ein tan-
gentialer Futterfluss in die Kammer, der 

unserer Erfahrung nach ein sehr ordentli-
ches Schluckvermögen und somit hohe 
Durchsätze bietet. Bis die Überlastsicherung 
des Einzugs anspricht, muss schon richtig 
was kommen. Der andere Vorteil ist, dass 
die Messer von oben in den Rotor ragen. 
Sauber geschnittenes Futter haben wir bei 
unseren Sichtkontrollen festgestellt. Außer-
dem setzen sich die Messerschlitze in die-
ser Anordnung nie zu und die Messer 
schwenken immer sicher ein.

Der Einzug mit 
Pickup, Rollen-
niederhalter, 
 doppelten Zuführ-
schnecken und 
dem Überkopf- 
Rotor funktio-
nierte störungs-
frei.

Die Netzbindung ist einfach und verständlich. 
Eine Folienbindung folgt bald.

Auf der linken Seite 
befinden sich sämt-
liche Kettentriebe, 
die zentrale Ölung 
und die Schmie-
rung. In Magazinen 
haben 12 Folienrol-
len Platz.
Auf der rechten 
Seite befinden sich 
sämtliche Hydrau-
likkomponenten.

MESSWERTE

Pöttinger Impress  
VC 155 Pro

Länge/Breite/Höhe 7,45/2,86/2,80 m

Einsatzgewicht 7,76 t

Stützlast 1,3 t

Bodenfreiheit 28 cm

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

Riemenbreite 365 mm

Ballenbreite 1,20 m

Ballendurchmesser 0,80 bis 1,55 m

Netzbreite max.  1,30 m

Folienvorrat  12 + 2

Netzvorrat  2 + 1

Bereifung  520/55 R 22.5

Grundpreis ohne  
Mehrwertsteuer2) 116 980 €

Preis Testausstattung  
( o. MwSt.)2) 126 340 €
1)Maß zwischen den äußeren Zinken
2)Herstellerangaben
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