
Coupe directe ProfiCut 
La très performante coupe directe pour toutes sortes de récoltes



Les meilleures performances pour récolter les plantes entières

Faucher proprement et ensiler en un seul passage

La très performante coupe directe ProfiCut est l’équipement parfait pour ensiler des plantes 
entières avec votre ensileuse automotrice Fendt Katana. Doté d’une largeur de travail de 
6,20 m, la coupe directe ProfiCut est parfaitement adaptée pour équiper avantageuse-
ment les ensileuses automotrices les plus performantes du marché.

De conception très robuste, la ProfiCut démontre, en toutes conditions, sa haute efficacité 
à récolter directement de la biomasse. Equipé de disques rotatifs, le lamier séduit par ses 
hautes capacités de fauchage pouvant atteindre les 6 ha / h.

Technique parfaitement étudiée pour l’ensileuse automotrice Fendt Katana

La coupe directe ProfiCut a été spécialement conçue pour la Fendt Katana. Grâce à sa 
ligne basse, elle assure au conducteur une excellente visibilité avant et sur le plan de travail. 

La robuste coupe directe épouse parfaitement les reliefs du sol ce qui assure une coupe 
nette et franche de la récolte. Les quatre larges patins garantissent, y compris par coupes 
rases et à vitesse élevé de jusqu’à 15 km/h, une extrême propreté de la récolte. Grâce à 
sa transmission directe, la ProfiCut se caractérise par une demande de puissance et une 
consommation de carburant des plus réduites. 



Vos exigences envers une coupe directe universelle

• Le meilleur des ensilages récolté grâce à la réduction maximale  
des impuretés dans la biomasse.

• Coupe propre et profonde sans pertes d’épis ni de feuilles – y compris  
en conditions de récoltes difficiles.

• Application universelle dans une large variété de cultures :  
maïs, graminées, trèfle, luzerne, tournesol,  millet, sorgho, etc…

• Conception robuste adaptée aux hautes performances des ensileuses automotrices. 

ProfiCut de Zürn :  
Préconisée Fendt pour la récolte directe 
de biomasse



Zürn ProfiCut 620 – La coupe directe aux hautes performances

• La meilleure netteté de coupe assurée par des faucheuses à disques Kuhn.

• Hautes performances journalières grâce à des vitesses pouvant atteindre 
jusqu’à 15 km/h.

• Très peu d’impuretés dans la récolte et parfaite adaptation aux reliefs du sol assurée 
par la suspension pendulaire de la coupe et les quatre larges patins réglables.

• Transfert optimal de la récolte y compris en présence de gros volumes grâce 
à la vis d’alimentation montée sur paliers flottants et dotée de pagaies 
d’alimentation réglables.

• Train de transmissions très robuste assuré par des composants de première qualité.

• Charge réduite sur les engrenages et parfaite synchronisation des disques 
faucheurs grâce à l‘entraînement central des lamiers.

Régularité de hauteur des éteules, coupe franche et parfaite qualité de l’ensilage

La coupe directe ProfiCut se caractérise par sa qualité du travail : La coupe ProfiCut réalise, quel que soit le rendement en récolte, une coupe 
franche et nette – même les récoltes couchées sont parfaitement récoltées par la faucheuse. Ces préalables sont incontournables pour réaliser 
un hachage de qualité.



Afin de réduire au minimum les pertes de temps lors des changements de chantier, 
les ensileuses se déplacent généralement aussi très rapidement sur les routes. A cet 
effet, nos chariots de coupes modèles 600 sont, de série, dotés d’un freinage des 
deux essieux, conformément à la règlementation pour circuler à 40 km/h (25 km/h**).

Associés au grand empattement, la liaison à trois points et l’essieu pendulaire 
assurent, à ce chariot également, une très grande stabilité et des qualités de suivis 
remarquables.

Grâce aux nouveaux supports de coupe à verrouillage mécanique sécurisé, la  
ProfiCut est fixée rapidement et facilement sur son chariot de coupe.

Déplacements rapides

Transportée sur un chariot de coupe Zürn, votre coupe directe ProfiCut arrivera 
plus rapidement et plus sûrement à destination.

Seuls des composants de très haute 
qualité sont utilisés pour la conception 
de la coupe directe ProfiCut.

Parfaitement étudiée et éprouvée dans 
le monde entier, la technique du Pro-
fiCut saura aussi vous séduire par sa 
fiabilité et sa simplicité de maintenance.

Les conditions particulières de récolte 
de biomasse nécessitent des solutions 
adaptées.

Zürn dispose, y compris pour les 
conditions de récolte les plus difficiles, 
d’une gamme d’accessoires permettant 
de s’assurer les meilleurs rendements 
journaliers.



Pour plus de plus de longévité et de fiabilité, le système 
de lubrification automatique (4) assure en permanence 
et précisément le graissage optimal des chaînes.

Le transfert de la récolte, l’attelage de la coupe, la 
transmission, tout a été parfaitement conçu pour la 
Fendt Katana. La vis d‘alimentation assure un transfert 
régulier de la récolte vers le mécanisme hacheur.

Réputées dans le monde entier et dotées d’un système 
de remplacement rapide des couteaux, les faucheuses 
à disques Kuhn séduisent par leur qualité de coupe, 
leur haute fiabilité et leur faible demande d’entretien.

Grâce à sa compacité, l’entraînement central des 
lamiers s‘exécute avec une parfaite synchronisation. 
Aucun risque de chocs entre les couteaux, même après 
de nombreuses heures de fonctionnement.

Pour les conditions difficiles de travail, il est possible 
d’équiper les quatre patins de semelles d’usure en 
Hardox très résistante à l’usure (option).

1
2

3

Performances et fiabilité maximales
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Faible demande de puissance graçe à la transmission 
directe : embrayage à friction (1), entraînement des 
lamiers par courroies sans entretien (2) et entraînement 
par chaîne de la vis d’alimentation (3).



Entraînées par le système hydraulique, les scies laté-
rales assurent une coupe nette en présence de récolte 
fortement entremêlée (option).

Montée sur paliers flottants, la vis d’alimentation 
(Ø 600 mm) peut, en présence de gros volumes de 
récoltes, s’échapper de jusqu‘à 70 mm vers le haut.  
La régularité de l’alimentation est ainsi optimisée. 

ProfiCut 620

Description Coupe directe pour ensiler des 
plantes entières avec une ensileuse 
automotrice Fendt Katana. 

Largeur de travail 6,20 m (20 ft)

Vitesse d’avancement 5 - 15 km/h

Performances de surface bis 6 ha/h

Hauteur de coupe 5 - 15 cm

Nombre de disques faucheurs 2 x 8

Nombre de couteaux 32 (2 par disque)

Régime de rotation des disques 3000 min-1

Ø de la vis d’alimentation 600 mm

Pendelhub Einzugsschnecke 70 mm

Transmissions Limiteur de couple 3000 Nm, 
entraînement de la coupe par 
courroies sans entretien, entraîne-
ment de la vis d’alimentation par 
chaîne via embrayage à cliquet

Puissance demandée 74 kW (100 PS)

Châssis d’attelage Réglage en hauteur (4 positions), 
réglage de l’angle de coupe, 
châssis pendulaire côté ensileuse

Nombre de patins 4

Semelles d’usure en Hardox pour patins ○

Système de lubrification autom. des chaînes ●

Compteur horaire de fonctionnement ●

Scies latérales à entrainement hydraulique ○

Poids 3.050 kg

SWW 600-620

Description Chariot de coupe à 2 essieux  
et selette pivotante pour coupes  
à ensilages et becs à maïs

Conseillé pour coupes 6,20 m (20 ft)

Nombre de supports 2

Dimensions Longueur 11.020 mm

Largeur 2.425 mm

Chargement 6.710 mm

Poids à vide 1.800 kg

Poids total autorisé charge 6.800 kg

Charge 5.000 kg

Pneumatiques 10.0 / 75 - 15.3 18 PR

Supports de coupe à verrouillage 
mécanique sécurisé

●

Frein de parking ●

Freinage par inertie av.  
antiblocage de marche arr.

●

Eclairage ●

Autorisation de circulation */** Vitesse autorisée jusqu‘a 40 km/h

Caractéristiques techniques

Ce prospectus est disponible dans le monde entier. Parmi les illustrations, textes, options et 
accessoires, certains font état d’informations qui ne sont pas disponibles dans toutes les régions. 
Sollicitez pour tout complément d’information votre revendeur. Zürn Harvesting se réserve le 
droit à toute modification sans préavis de ses produits. 

* L’adaptation aux règlementations locales en vue de l’immatriculation doit être clarifiée  
individuellement sur le lieu d‘utilisation. ** Vitesse 40 km/h autorisé seulement dans les  
Pays ou la législation routière le fermet.



L‘entreprise Zürn a été fondée en 1885 en temps que 
forge. Depuis 1963 Zürn est concessionnaire John Deere.

Zürn Harvesting produit et développe depuis plus de 
30 ans des équipements pour des moissonneuses-
batteuses et ensileuses de toutes fabrications.

La large gamme de produits englobe les prolonges de 
coupes à colza et tournesol, des coupes directes ProfiCut 
jusqu’aux plateformes de coupes à tapis PremiumFlow 
aux performances incomparables. Une palette de chariot 
de coupes complète notre vaste gamme.

Sur son site de Hohebuch (Allemagne) Zürn Harvesting 
développe, produit et distribue depuis 2004 des 
moissonneuses-batteuses de précision pour parcelles 
d’essais.

Zürn dispose d’un savoir-faire en service et en pro-
duction des plus modernes ce qui garantit la mise à 
disposition de produits performants et toujours près à 
l’emploi. 

Prolonge à tournesols Moissonneuse-batteuse pour parcelles d’essais 
Zürn 150

Scies à colza CompactProlonge à colza RapsProfi IICoupe à tapis PremiumFlow

Chariots de coupes

Zürn Harvesting GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1 
D - 74214 Schöntal-Westernhausen
Tél.: +49 (0) 7943 9105-0 
Fax: +49 (0) 7943 9105-33
info@zuern.de  •  www.zuern.de

Notre de gamme de produits

Distributeur :
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Prolonge de coupe RapsProfi II

• Rallongement de 80 cm de la plateforme de coupe
• Attelage et dételage ultrarapide
• Entraînement mécanique des fines scies à 

colza - sans entraînement en haut des scies


