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Gamme de produits Vicon
Saison 2021/22

“ Commander maintenant et profiter!

Achetez aux
meilleures conditions
en avant-saison"

Vicon en Suisse
seulement chez

RECOMMANDATIONS DE PRIX À TITRE INDICATIF, VALABLES JUSQU'AU 31.10.2021
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Vicon
L’agriculture par passion

Travailler la terre, gérer mon exploitation et être en contact avec la
nature. L'agriculture est ma manière de vivre et, malgré des moments
difficiles, je ne me lasse pas de mes tâches quotidiennes dans les
champs avec mes animaux. Je suis les évolutions en restant fidèle à
mes valeurs personnelles et en appliquant la stratégie adéquate.
Je façonne et influence mon propre avenir en combinant mon métier
aux technologies modernes, en utilisant toujours le matériel le plus
adapté. Je recherche activement les nouvelles opportunités, en innovant dans mes méthodes. Je travaille dur pour m'assurer de bonnes
récoltes. Je suis passionné par mon élevage, fournissant à mes animaux
seulement le meilleur. Ma ferme et ses résultats reflètent qui je suis,
car je mets tous les jours mon cœur et mon âme dans mon travail.
L'agriculture est une affaire de passion, de croissance et de développement, de ma récolte, de ma ferme, de moi-même, my way...*
*A ma manière
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Les faucheuses à disques Vicon
Comme faites pour la Suisse

EXTRΔ 100
Ces faucheuses à disques
portées légères et simples, avec
une construction compacte et
durable, donnent d'excellents
résultats de façon constante.

EXTRΔ 200
Construction compacte et
simplicité d'utilisation pour une
coupe propre. Sécurité anti-collision et position de transport à la
veriticale en standard.

EXTR∆ 300
Réglage simple de la pression au
sol par ressort de suspension,
position verticale de transport
à 125° et dispositif de sécurité
Non-Stop en standard.

EXTRΔ 300F
Faucheuse frontale sans conditionneur. Unité de coupe traînée sur
les 328/332F et nouvelle version
poussée compacte avec attelage
pendulaire pour le 324F Alpin.

EXTRΔ 600
Faucheuses à disques éprouvées et performantes, avec
conditionneur. Disponibles
en version avant-arrière ou
papillon.

EXTRΔ 700
Disponible en version frontale ou
arrière. Confort inégalé, adaptation au sol optimale, et qualité de
travail parfaite, complétés par un
beau design.

EXTRΔ 900
Faucheuses à disques traînées
avec atteleage central ou latéral. Flexible d'utilisation, également avec de petits tracteurs.

EXTR∆ 7100T/R BX
Maintenant avec tapis! Le conditionneur à rouleaux ou à dents, en
combinaision avec la supension Quattro-Link créent de nouveaux
standards en matière de flexibilité de travail et d'adaptation au sol.
Grâce au réglage hydraulique de la largeur de travail entre 9,30
et 10,10 m, le recouvrement idéal entre les faucheuses frontale et
arrière est garanti.
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Le lamier fait la différence
3 couteaux par disque de coupe
Fonctionnement souple et silencieux
grâce aux dentures arrondies des pignons.
Lamier entièrement soudé pour
une construction robuste.

Système de démontage rapide
des couteaux en option.
Recouvrement important des
couteaux pour une coupe précise.

Les lamiers Vicon
Nombre pair de disques et structure de
la barre de coupe identique quelle que
soit la largeur de travail.

Seulement chez Vicon :
Un fourrage plus propre grâce au
système d'andainage par vis sans
fin breveté!

3 couteaux par disque pour une
meilleure qualité de coupe.

EXTRΔ 332XF
EXTRΔ 332 XF Flexi Swat est la
première faucheuse frontale à
disques équipée d’un dispositif
d’andainage actif et dont la largeur
d’andainage peut être réglée en un
minimum de temps et sans outils.
Il est possible de réaliser 3 largeurs
d'andainage (1,00 ; 1,15 et 1,30 m)
ou un épandage large jusqu’à
2,20 m.

h OTTop
Offre spéciale faucheuses
Vicon EXTR∆ 332XF

Fr. 13'900.Net, TVA incl.

h OTTop
Vicon EXTR∆ 332XF
avec conditionneur arrière

Fr. 19'980.Net, TVA incl.

Intenso I-180 Pro
Conditionneur arrière avec doigts en
polyuréthane résistants à l'usure, largeur
de ramassage de 1,80 m et largeur de
dépose réglable. Réglage de l'intensité de
conditionnement avec contre-peigne
(3 niveaux) et tôle de conditionnement
(5 niveaux). L'attelage 3 points pivotant assure
un suivi parfait.
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Efficacité et confort
Les faucheuses frontales Vicon
Capot avant s'ouvrant à la verticale.
Meilleure accessibilité pour les travaux de
maintenance et de nettoyage.

Parfaite adaptation au sol grâce
au concept de suspension ProLink.
Grande plage d'adaptation verticale
de 670 mm (420 mm vers le haut et
250 mm vers le bas) et tranversale
de 24º.

Vicon EXTR∆ 732T

h OTTop
Offre faucheuse
Vicon EXTR∆ 732FT

Fr. 19'980.-

Protections latérales confortables à utiliser, en option
rabattables hydrauliquement.

Net, TVA incl.

Suspension ProLink avec système
de protection intégré - en cas de
collision, le lamier se déplace en
arrière et vers le haut.
Disques tournant à contresens, avec
3 couteaux chacun, pour une coupe
parfaite. Système de changement
rapide des lames en standard.

Seulement

450 kg

Conditionneur à dents en acier
avec une grande capacité de débit.
Deux possibilités de réglages pour
s'adapter à toutes les densités de
fourrage.

EXTR∆ 324F Alpin Cette faucheuse a été developpée pour s'adapter à tous les terrains. Avec
son poids de seulement 450 kg et sa largeur de travail de 2,42 m, elle est idéale pour une
utilisation en zone montagneuse avec un tracteur de montagne. Toutes les variantes d'entraînement sont possibles (540 t/min, 1000 t/min, rotation à droite ou à gauche). Protections
latérales repliables hydrauliquement et système de changement rapides des lames en option.

Vicon EXTR∆ 324F Alpin
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Rendement pur
Les combinaisons de faucheuses Vicon

EXTRΔ 632FT
Faucheuse à disques avec
conditionneur : performance
inégalée + adaption du sol parfaite
= qualité de coupe irréprochable
même à vive allure. Machine
adaptée à l'Extra 687T!

Jusqu'à

16% de rabais
supplémentaire
Valable seulement sur
l'EXTR∆ 632FT
jusqu'au 30.09.2021

Les doigts en polyuréthane du conditionneur,
en forme de V sont très robustes,
garantissent un conditionnement parfait du
fourrage.

h OTTop
Offre spéciale faucheuses
Vicon EXTR∆ 687T

Fr. 37'990.Net, TVA incl.

EXTRΔ 687T
Avec une largeur de travail allant jusqu'à
8,70 m pour un poids de seulement
1900 kg, conditionneur inclu, elle peut
être attelée à des tracteurs à partir de
170 CV. Une combinaison efficace et
économe en carburant. La position
verticale de stationnement intégrée en
standard permet de découpler la machine
pour le transport. Gain de place pour le
stockage et sécurité sur la route.
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Des andains parfaitement formés
Les andaineurs monorotor Vicon
L’orientation des bras
porte-dents augmente considérablement
l’efficacité du ramassage
et assure une formation
optimale de l’andain.

Vicon Andex 394

Construction compacte
et légère – idéale pour
les petits tracteurs.

Le boîtier d’entraînement
est à graisse et hermétique
à la poussière. Le chemin
de came et les roulements
des bras porte-dents sont
dans un bain d’huile sans
entretien.

h OTTop
Offre spéciale andaineur
Vicon Andex 394

Fr. 5'970.Net, TVA incl.

Des fonctions optionnelles,
comme une roue de jauge
supplémentaire, l’essieu
tandem, ou les amortisseurs
sont disponibles.

Boîtier CompactLine
Vicon.

CompactLine

Andex 323 / 353 / 394 / 434
Multiples possibilités, construction compacte et légère – les
andaineurs monorotor avec des
largeurs de travail entre 3,20 et
4,70m sont parfaits pour les petites à moyennes exploitations.

CompactLine

Andex 424T / 474T
Andaineurs traînés avec largeur
de travail de 4,20 ou 4,70 m.
L'andainage est ainsi possible
avec des petits tracteurs ou
d'anciens modèles.

ProLine

Andex 424 / 464
Série Proline avec chemin de
came sans entretien et réglable.
Largeur de travail de 4,20 ou
4,60 m avec réglage hydraulique de la largeur de travail.
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Le juste milieu
Les andaineurs à andain central Vicon
Châssis robuste pour
de longues années
d'utilisation.

Largeur de travail réglable
hydrauliquement de 6,20
à 7,20 m. Possibilité de
relevage d'un des rotors
en option.

Jusqu'à

16% de rabais
supplémentaire
Valable seulement sur
l'Andex 724
jusqu'au 30.09.2021

Transmission sans entretien CompactLine.

Sûr sur la route, maniable au
champ. Chariot de transport
avec angle de braquage de
80°.

TerraLink Quattro Adaptation au sol optimale
pour un andain propre.

Vicon Andex 724

“ Design compact

et rendement élevé”

Andex 804
Andex 804 Proline, l'andaineur à andain central pour les conditions
difficiles! Haut rendement avec sa largeur de travail de 8 m. Les
dents en acier Super-C de 10 mm d'épaisseur apportent propement
le fourrage au milieu, même avec de grandes quantités de fourrage
et à grande vitesse de travail.

Vicon Andex 804

Boîtier d'entraînement
ProLine
Transmission à bain d'huile
avec chemin de came sans
entretien. Chemin de came
réglable pour un andain propre
à chaque utilisation.

TOUS LES MODÈLES SOUS: HTTPS://WWW.OTT.CH/FR/PRODUITS/VICON/

Plus de flexibilité pour plus d'efficacité
Les andaineurs latéraux Vicon
Châssis TerraLink pour une
parfaite adaptation au sol
des toupies.

Seulement chez Vicon: déplacement latéral breveté "SideShift"
de la première toupie vers la
droite et vers la gauche.

Vicon Andex 714T Vario
Relevage hydraulique des
toupies avec 50 cm de garde
au sol.

Flexibilité à l'état pur:
2 andains individuels, un
andain double ou un andain
quadruple en aller-retour
sont possibles avec l'Andex
714T Vario.

Bras porte-dents
coudés pour un
meilleur résultat.

Jusqu'à

Transmission à faible
entretien CompactLine
avec seulement deux
points de graissage.
Chemin de came à bain
d'huile, sans entretien.

16% de rabais
supplémentaire
Valable seulement sur
l'Andex 714T Vario
jusqu'au 30.09.2021

“ Flexibilité

Andex 705
L'Andex 705 EVO/VARIO de la série CompactLine, avec une largeur de
travail de 6,65 m en version EVO ou max. 7,85 m en version VARIO, offre
une grande flexibilité. L'adaptation au sol et le suivi des contours du terrain
ont encore été améliorés avec le nouveau système TerraLink Plus, une
combinaison du châssis TerraLink éprouvé et d'une suspension à cardan.

maximale
et adaptation
au sol
parfaite”

Vicon Andex 705 Vario
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Construction robuste et fanage parfait
Les faneuses Vicon CompactLine
Boitier de transmission
CompactLine à faible
maintenance avec seulement un graisseur.

Réglage facile de
l’angle de fanage sur 3
positions.

Roulement des deux côtés de
l’arbre d’entraînement pour
une longévité accrue.

Le petit diamètre des toupies
garantissent une parfaite adaptation au sol et un fanage
de qualité.

Dents Super-C de grand
diamètre pour une durée de
vie accrue.

Poids plume et faible
besoin de puissance.

h OTTop
Offre faneur
Vicon Fanex 604

Fr. 9'950.-

Amortisseurs d’oscillations et
réglage mécanique de la mise
en oblique depuis la cabine du
tracteur en standard.

Vicon Fanex 604

Net, TVA incl.

Des caractéristiques performantes
Les faneuses Fanex 604 et Fanex 804 disposent de nombreux équipements de la série ProLine comme
par exemple les amortisseurs ProLine, un châssis robuste en V et le réglage centralisé pour le fanage en
bordure. Les faneuses ont respectivement 6 et 8 toupies pour une largeur de travail de 6,05 ou 8,05m.

Fanex 464 / 524 / 524T
Une transmission à faible entretien et le réglage centralisé de
la mise en oblique sont le cœur
de ces faneuses compactes avec
des largeurs de travail allant de
4,60 à 5,20 m.

Fanex 604 / 804
Pour tous ceux pour qui la
préparation du fourrage est
une passion – le petit diamètre
des rotors de seulement 1420
mm font de cette faneuse une
machine universelle.

Confort du conducteur
Réglage centralisé de la mise
en oblique, confortablement
depuis la cabine du tracteur
– pour limiter les pertes de
fourrage tout en améliorant le
confort (commande hydraulique en option).
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Transmission sans entretien
Les faneuses Vicon ProLine
Construction solide du
châssis, sans que les
boîtes de vitesse ne
soient des éléments
porteurs.

Vicon Fanex 684

Stabilisateurs latéraux en
standard et éclairage en
option pour plus de sécurité
sur la route.

Jusqu'à

16% de rabais
supplémentaire

Réglage centralisé
mécanique de la mise en
oblique depuis la cabine
du tracteur, en standard.
En option avec vérin
hydraulique.

Valable seulement sur
l'Fanex 684
jusqu'au 30.09.2021

Angle de distribution
réglagle sur 3 niveaux
sans outils.
Barres de protection en
aluminium.

“ Des faneuses répondant

aux plus hautes exigences
- durables et confortables”

Dents Super-C ProLine d'une
épaisseur de 10 mm pour une
utilisation dans les conditions
les plus difficiles.

Fanex 1124C
La Fanex 1124C a une largeur de travail de 11,20 m. Grâce au chariot de transport, cette machine peut être
utilisée avec de relativement petits tracteurs à partir de 70 CV. La force de levage du tracteur n'est pas un
facteur limitant. Le châssis de transport large confère à la Fanex 1124C une très bonne tenue de route. Malgré
l'énorme largeur de travail, la hauteur de transport reste inférieure à 4m.

Vicon Fanex 1124C
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La polyvalence sans compromis
Les presses à chambre variable Vicon
Vicon RV5200 Plus Serie

Parfaitement adaptée à chaque type de fourrage

La chambre de pressage avec trois rouleaux et cinq courroies assure
une excellente motricité de balle et peu de pertes. Rendement,
puissance et polyvalence en combinaison avec une densité de balle
maximale font des presses de la série RV5200 Plus des presses
haute performance parfaites, avec des diamètres de balles de 1,20 x
0,60 m jusqu’à 1,65 / 2,00 m.

Presse à balles rondes
Vicon RV5216 Plus SC14

Fr. 57'240.Net, TVA incl.

Vicon Intelligent Density 3D : la densité
parfaite – adaptée à tous les types de
fourrage. Pour chacune des 3 zones de la
balle, le diamètre et la densité peuvent
facilement être réglés depuis le boîtier de
contrôle en cabine.

PowerFeed, SuperCut-14 ou 25 assurent
un débit de fourrage maximal et une
excellente qualité de coupe dans toutes
les conditions. Les longueurs de coupe
théoriques de 40 ou 70 mm sont la base
de balles parfaitement formées et d’une
très grande qualité d’ensilage.
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Compression optimale pour top fourrage
Les presses à chambre fixe Vicon
Liage PowerBind. Le système
PowerBind injecte directement
le filet dans la chambre pour
un liage rapide et fiable. La
hauteur de chargement est
également très basse pour un
maximum de confort et un gain
de temps.

Nouveau

Vicon FixBale
500

Entraînement robuste. Boîtier
d’entraînement intégré,
roulements à deux rangées
de rouleaux et entraînement
à chaîne 1¼" pour une fiabilité
optimale dans les conditions les
plus difficiles.

Contrôle automatique
de la densité. Contrôle
hydraulique de la densité
des balles entièrement
réglable depuis la cabine
du tracteur.

Vicon FixBale
500 SC15

Fr. 55'340.Pick-up extra-large. Nouveau pickup de 2,3 m équipé de 5 rangées
de dents, chaque barre porte
dents étant supportée par deux
Grande capacité d’alimentation.
paliers intermédiaires.
Systèmes de couteaux SuperCut 15
ou 25 couteaux pour une capacité
d'alimentation élevée et une
coupe précise pour une qualité de
pressage optimale.

Net, TVA incl.

DropFloor. Le système DropFloor
monté sur parallélogramme
offre un dégagement supérieur
en cas de bourrage et est
commandé depuis la cabine du
tracteur.

Vicon RF4225 Plus SC La chambre RotaMaX silencieuse, formant des balles de 1,20 x 1,25 m, combine
cinq rouleaux sur la partie avant et des chaînes/barrettes sur la partie arrière. Ce système garantit une
grande densité de balle et une motricité sans faille, indépendamment du type de fourrage.

Presse à balles rondes

Vicon RF4225 Plus SC14

Fr. 44'230.Net, TVA incl.

Vicon RF4225 Plus SC
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Temps pour de nouvelles normes
Les combinés presse-enrubanneuse Vicon
La conception novatrice de la machine avec
deux chambres accolées permet un pressage
non-stop, alors que les autres machines
doivent s’arrêter pour lier la balle.

L’ameneur haute performance est équipé d’un rotor
surdimensionné avec des dents
positionnées en spirale garantissant une excellente qualité
de coupe. Son diamètre de 800
mm permet un fonctionnement
calme et léger.

Le pick-up de 2,20 m avec cinq barres
porte-dents disposant chacune de deux
paliers internes, à vitesse optimisée,
ramasse efficacement les andains même
larges et lourds.

Vicon FastBale

L’enrubanneuse double satellite
emballe hermétiquement des
balles rondes à la vitesse record
de 50 t/min max.

Le système de coupe à 25 couteaux
offre une qualité de coupe parfaite. La
commande par groupe de couteaux (6-1213-25 couteaux) permet d’effectuer le bon
réglage pour chaque intervention.

“ Jusqu'à 100 balles par heure –

Les larges pneus (jusqu'à 710/50 R 26.5)
garantissent une protection optimale du
sol et une conduite confortable même en
conditions difficiles.

prenez rendez-vous maintenant
pour une démonstration !”

Vicon RF4325 Plus SC FlexiWrap
Le spécialiste pour les
conditions difficiles: balles
parfaitement formées,
décharge rapide et sûre, et
enrubannage rapide – même
avec des ensilages humides et
des grosses quantités.

RV5216 -RV5220 SC FlexiWrap
La combinaison presseenrubanneuse à chambre
variable forme des balles
parfaites quel que soit le type
de fourrage – la solution idéale
pour un rendement élevé.

Informe simplement et en
temps réel
Le terminal ISOBUS affiche le
déroulement des opérations en
temps réel, tous les réglages
nécessaires se font confortablement en cabine.
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Pour une qualité irréprochable
Les enrubanneuses et pailleuses Kverneland

L’entraînement à faible
usure du satellite garantit
un enrubannage rapide et
efficace – indépendamment
de la forme de la balle.

Kverneland 7820
Une coupe propre sur toute la largeur
grâce au coupe-film type ciseaux
hydraulique.

Enrubanneuse 3-points
7820

Fr. 19'340.Net, TVA incl.

Les deux rouleaux sont entraînés hydrauliquement afin d’assurer une rotation régulière
de la balle.

Kverneland 7730
Idéale pour les petits tracteurs
– le bras de chargement
hydraulique (à droite) peut
ramasser des balles de 1,20 à
1,50 m de diamètre.

Les gros rouleaux de support permettent
d’enrubanner tout en se déplaçant, vers le
lieu de stockage ou la prochaine balle.

Kverneland 7710 - 7850
Les enrubanneuses Kverneland
sont synonymes d’expérience et
de fiabilité : que ce soit sur les
enrubanneuses à table tournante ou à satellite, DuoWrap
et HighSpeedPack garantissent
les plus grandes performances.

Kverneland pailleuses
Avec six modèles de tailles
différentes, de petit à grand,
le programme de pailleuses
Kverneland comble toutes les
attentes. Une solution adaptée
pour tous les besoins.

Vicon, une marque du groupe Kverneland
– En suisse seulement chez Ott !

Vos conseillers
15 Francis Butty
Nat: 079 311 75 11
butty@ott.ch
15/20 Alexis Roy
Nat: 079 311 75 15
roy@ott.ch

Zone 20

Zone 15

Zone 20

10 Guy Hänggeli
Nat: 078 606 92 44
haenggeli@ott.ch
20 Bernhard Jenzer
Nat: 079 773 68 59
jenzer@ott.ch

Zone 10

“ N’hésitez pas à nous contacter –

nous vous conseillons volontiers!”

Kverneland / Vicon Schweiz - Suisse

Grand
concours!

Participez
maintenant
et gagnez!

Participation sous
www.fenaison.ch

Gagnez une faneuse

Fanex 524

comme 1er prix!

Ott, Industriestrasse 49, 3052 Zollikofen. Tel. 031 910 30 10, Fax 031 910 30 19. ott@ott.ch www.ott.ch
Un rayon d’activité de OTT Machines Agricoles SA.

