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SPÉCIFICATIONS DE LA PLATEFORME DE COUPE À TAPIS FD2
9,1 m (30 pi)Dimension*

Poids** Simple couteau

Poids** Double couteau

Couteau: Type/Transmission/
Vitesse/Doigts

Rabatteur: Type/
Transmission/Vitesse/Doigts

Convoyage: Type/
Transmission/Vitesse

Caractéristiques standard

Options installées sur le terrain

Poids** Double couteau avec 
triple rabatteur

10,6 m (35 pi) 12,2 m (40 pi)

3701 kg (8160 lb)

-

- -

2900 kg (8600 lb)

3985 kg (8786 lb)

4050 kg (8928 lb)

4133 kg (9113 lb)

4283 kg (9442 lb)

Couteau simple ou double/Hydraulique, Boîtier(s) d’entraînement de couteaux à bain d’huile fermé, conçu(s) par 
MacDon/1200-1400/1500 cpm, varie selon la taille de la plateforme/ Doigts pointus ClearCutMC – forgés et à double 
traitement thermique (DTT) avec dispositif de retenue forgé à boulon unique de réglage; Doigts pointus ClearCutMC 
PlugFreeMC – forgés et à double traitement thermique (DTT) avec dispositif de retenue forgé à double boulon de réglage.

Rabatteur ramasseur, cinq tubes, deux pièces (double) ou trois pièces (triple), doigts basculants, contrôle des doigts par 
cames/Hydraulique/0 à 67 tr/min (varie selon le modèle de la moissonneuse-batteuse)/279 mm (11 po) de long, plastique 
haute densité résistant à l’usure, espacement de 102 mm (4 po)

1260 mm (50 po) de profondeur, réversible, tapis vulcanisés caoutchouc, deux guides en V pour suivi, joint d’étanchéité 
intégré aux extrémités/0 à 209 m/min (0 à 687 pi/min)

Convient à la plupart des modèles actuels de moissonneuses-batteuses, position hydraulique de horizontale du rabatteur, 
inclinaison hydraulique de la plateforme, commande de vitesse des tapis latéraux en cabine, plaques d’usure pour barre de 
coupe en polyéthylène, hauteur automatique de la plateforme avec indicateurs d’angle de la plateforme et de pression au sol.

Système de transport EasyMoveMC, roues ContourMax, vis transversale supérieure, scies verticales VertiBlade,  
roues de jauge, contrôle automatique de la hauteur de la plateforme avec inclinaison latérale

* La disponibilité des tailles de produits varie selon les marchés. ** Tous les poids indiqués sont approximatifs et varient en fonction des options installées. 
Consultez votre concessionnaire pour connaître les caractéristiques des moissonneuses-batteuses. Le poids comprend le module de flottement FM200. Ce module 
pèse environ 1029 kg; ce chiffre varie selon le modèle de moissonneuse-batteuse.

12,5 m (41 pi) 13,7 m (45 pi) 15,2 m (50 pi)

- -

4635 kg (10218 lb) 4853 kg (10699 lb)

4328 kg (9542 lb)

-

-

- -

PLAGE DE FLEXION

FD230

FD235

FD240 (double rabatteur)

FD241

FD240 (triple rabatteur)

FD245

FD250

Plage standard (usine) **Plage maximale**

165 mm [6,5 po] vers le haut et 130 mm [5 po] vers le bas 165 mm [6,5 po] vers le haut et 165 mm [6,5 po] vers le bas

205 mm [8 po] vers le haut et 130 mm [5 po] vers le bas 205 mm [8 po] vers le haut et 205 mm [8 po] vers le bas

205 mm [8 po] vers le haut et 130 mm [5 po] vers le bas 205 mm [8 po] vers le haut et 205 mm [8 po] vers le bas

205 mm [8 po] vers le haut et 130 mm [5 po] vers le bas 205 mm [8 po] vers le haut et 205 mm [8 po] vers le bas

205 mm [8 po] vers le haut et 205 mm [8 po] vers le bas

216 mm [8,5 po] vers le haut et 216 mm [8,5 po] vers le bas

216 mm [8,5 po] vers le haut et 216 mm [8,5 po] vers le bas

**  La plage de flexion peut être augmentée en retirant le limiteur de flexion, toutefois, il est nécessaire de d’élargir l’écart entre le 
rabatteur et le lamier. Il s’agit d’une configuration client ; instructions dans le manuel d’utilisation**

SPÉCIFICATIONS DU MODULE DE FLOTTEMENT FM200

Poids

Tapis central Vis d’alimentation

Type

Dimension

Vitesse

Flottement de la 
plateforme : Type/Plage 
verticale/Plage latérale 
(inclinaison)

Environ 1029 kg (2270 lb), varie selon la configuration de la moissonneuse-batteuse vis d’alimentation 

2000 mm (78,7 po) de large

107-122 m/min (350-400 pi/min), varie selon la marque de la 
moissonneuse-batteuse

2 paires de ressorts hélicoïdaux, réglage indépendant, verrouillage au transport//178 mm (7 po)/4,8 degrés

Tapis d’alimentation à entraînement hydraulique (réversible), avec 
suivi automatique, en tissu polyester recouvert de caoutchouc, 
avec lattes en caoutchouc

Entraînement mécanique (réversible), doigts escamotables 
amovibles avec spire fixée par boulons

1630 mm (64,1 po) de large

191 à 195 tr/min, varie selon le modèle de 
moissonneuse-batteuse

Les marques de commerce des produits sont les marques de leurs fabricants ou de leurs distributeurs respectifs. Les spécifications et options peuvent changer sans préavis. 
Produits sous réserve de disponibilité. Les produits présentés peuvent comporter des options disponibles.  
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Le système de fauche haute vitesse ClearCutMC de MacDon répond 
exactement à votre souhait: une fauche nette à des vitesses 30% 
plus élevées*. Grâce à l’entraînement de couteau amélioré de MacDon 
avec plus de puissance et la nouvelle géométrie de section de couteau 
avec 25% de surface de coupe en plus, vous y parvenez comme un 
rien. Deux doigts de lamier ClearCut uniques assurent une récolte à ras 
homogène ; choisissez entre des doigts de lamier pointus ou des doigts 
de lamier courts PlugFreeMC qui résistent au bourrage même dans les 
conditions les plus difficiles.

Faucher plus nette. Faucher plus vite.  
Faucher toujours plus. 

La légendaire capacité de suivi du sol de MacDon se poursuit avec 
la FD2. Le système de flottement actif de MacDon se combine à au 
moins 70%* de flexion en plus pour une performance de récolte 
inégalée. La Flex-Float TechnologyMD est relevée avec les roues de 
contour ContourMaxMC optionnelles de MacDon. Ces roues permettent 
à la plateforme jauger les contours du terrain, laissant une hauteur de 
chaume constante tout en coupant de 2,5 à 45,7 cm+ au-dessus du sol.  

+2,5 cm (1 po) / 45,7 cm (18 po)

Un suivi du sol parfait.  

Le tout nouveau châssis de la FD2 comprend un tablier ultra-profond 
avec des tapis de 126 cm de profondeur et est maintenant disponible 
dans des configurations de 30 à 50 pieds. La FD2 offre jusqu’à 20%* 
plus de capacité de convoyage, les épis en premier, dans les récoltes 
les plus hautes. Quel que soit le type de moissonneuse-batteuse 
sur laquelle vous l’atelez, le système d’alimentation des récoltes 
FeedMaxMC optimise la performance. Avec un flux de récolte actif,  
un mouvement de rabatteur breveté et un nouveau positionnement 
 de rabatteur ShatterGuard, la FD2 est prête pour l’action+ 

+ 127 cm (50 po), 9,1 m (30 pi) to 15,2 m (50 pi)

Alimentation épis en premier à volume élevé. 

SCANNER ICI 
POUR PLUS!

Plus de capacité. Plus de vitesse. Plus de flexion. La toute nouvelle plateforme FlexDraperMD FD2 vous 
offre plus de ce dont vous avez besoin pour des performances en récolte.

* Par rapport au modèle précédent.

PLUS PROFONDE.

PLUS RAPIDE.

PLUS FLEXIBLE.

OBTENEZ PLUS


