
hOTTop

Fr. 9’399.-

La gamme 
des produits 
Vicon 2016/2017                          

Fenaison

OTT, 
représentant 
exclusif pour 

la Suisse de la 
marque VICON

Investissez dans les machines de fenaison 
de Vicon en profitant des conditions d’avant 
saison et économisez jusqu’à             *
*pour les commandes passées au mois de septembre

15%!        

Offre spéciale
Vicon Expert 432F

net, TVA incl.



Faucheuses portées et traînées,
des machines à haute performance

Faucheuses à tambours et à disques Vicon

Les faucheuses pendulaires sont légères, 

robustes et durables. Elles sont également 

idéales pour les terrains vallonnés.

3 couteaux par disque pour une fauche rapide et parfaite !
Nouveauté : toutes les faucheuses conditionneuses sont 
équipées de série avec le système de changement rapide 
des couteaux.

Lamier EXTR∆

Les parties inférieures et supérieures 

du lamier sont entièrement soudées 

entre elles pour former un caisson 

monobloc sans aucun boulon de 

fixation. Ce principe, combiné à 

des disques triangulaires à trois 

couteaux, permet une qualité de coupe 

incomparable, même en conditions 

extrêmes.

Nouvelle faucheuse EXTR∆ 736T avec attelage 

unique Quadrolink, nouveau design et largeur de 

travail réglable.

 

EXTR∆ 332XF - La 

faucheuse à vis sans fin !

La nouvelle faucheuse papillon 
EXTR∆ 687T. 

Faucheuse à disques avec 
parfaite adaptation au sol 
et dépôt d‘andain unique et 
patenté.
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2013:
good industrial

design

Fr. 9’399.-

Fr. 13’999.-

Fr. 14’499.-

hOTTop

hOTTop

hOTTop

Faucheuse  traînée 

avec conditionneur 

« Semi-Swing » ou à  

rouleaux. 

Les faucheuses à tambours EXPERT – se caractérisent par leur légèreté, un suivi 

parfait des contours du terrain grâce à un réglage aisé de la pression du sol et une 

force motrice plus faible grâce à leurs 4 tambours de même taille. 

La faucheuse conditionneuse à disques  possède un niveau de performance 
sans égal et permet une parfaite adaptation au sol = une qualité de coupe 
irréprochable même à vive allure.

Les faucheuses frontales 
pour l’agriculture suisse !

Les machines de la série EXTR∆ de Vicon sont idéales pour les conditions  de terrains suisses. Les 
faucheuses de Vicon garantissent une qualité de fauche incomparable, une grande performance et une 
longévité maximale.

Design primé

Offre spéciale
Vicon Expert 432F

avec condi-
tionneur arrière

net, TVA incl.

net, TVA incl.

Pour plus d‘information sur 
le gamme de produits Vicon, 
veuillez scanner le code QR.

net, TVA incl.

Offre spéciale
Vicon EXTR∆ 632FT
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Tout un savoir-faire au service 
du fanage

Faneuses Fanex

La faneuse Fanex 604 est malgré sa largeur de tra-

vail de 6.4m très légère et surtout attelée très près 

du tracteur. De plus, sa parfaite adaptation au sol 

fait d’elle une  faneuse très convoitée en Suisse. 

Les faneuses Fanex de Vicon se distinguent par un travail régulier, 
un maniement simple et une grande longévité.

Boîtier à bain 
d’huile 

L’entraînement des rotors se fait à 

l’aide de boîtiers hermétiques à bain 

d’huile. Le couple conique est ainsi à 

l’abri de la poussière ou autre abrasif. 

Le corps du boîtier en fonte, moulé en 

une seule pièce est un gage de rigidité. 

De plus, le boîtier à bain d’huile est 

d’une grande stabilité et ne nécessite 

aucun entretien.

Ne 
nécessitant 

aucun 
entretien!

NouVEau! Faneuse Fanex 684 Proline avec une 

largeur de travail de 6.80 m et 6 toupies.

Fanex 904 : Malgré sa largeur de travail de 9m,
elle peut être attelée à des petits tracteurs et est
très facile à manier.
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Réglage de profondeur 

hydr. Hydrolift (pour les 

machines 423T, 424, 464, 

714T, 1104, 1504). 

andex 1254, andaineur Compact à 4 rotors 

avec une largeur de travail de 12,5m. Les rotors 

tournant à grande vitesse favorisent la formation 

d’un andain aéré et structuré. a partir de 80CV.

« Terralink Quattro » permet un suivi de terrain 
exemplaire des rotors pour une largeur de travail 
allant de 6m20 à 15m.  

Du fourrage sale ? 
Non, merci !

Andaineurs Andex 

Que l’andaineur soit mono-rotor, ou à double rotor avec andainage latéral 
ou  central, les Andex de Vicon andainent vite et proprement grâce à leurs 
dents incurvées et une suspension optimale.

SideShift

Le 714T est muni avec la fonction 

brevetée SideShift. Le premier rotor 

peut être déporter vers la gauche ou 

la droite de la voie du tracteur. Cela 

permet d‘andainer au plus près et très 

exactement au bord du champ ainsi 

sous les arbres, sans que le tracteur ne 

roule sur le fourrage au sol.
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Fr. 2’000.-

Un fourrage de qualité avant tout !

Remorques autochargeuses-ensileuses et combinées

Les autochargeuses de Vicon disposent d’une capacité de chargement 
de 22 à 77 m3, avec ameneur ou rotor. Elles sont idéales pour la récolte 
quotidienne d’herbe fraîche, la fenaison et surtout pour les travaux d’ensilage 
divers (herbe, maïs, céréales). Elles assurent une bonne prise, sûre et rapide du 

fourrage et permettent une coupe précise. 

L’autochargeuse Alpex : pour les conditions Suisses, avec ameneurs robustes et puissants. 

RotoControl 

Le système de chargement RotoControl 

répond à toutes les exigences, tant au 

niveau de la capacité de charge optimale 

et maximale de la remorque, qu’au res-

pect du fourrage. Le guidage systéma-

tique de la matière par des dents à deux 

doigts permet d‘obtenir un transport 

souple de la matière. Un dispositif de 

coupe peut a tout moment être ajouté.

Feedex 360 SL. Feedex et Rotex, grands frères 

de l’alpex, sont des machines de haute gamme 

disposant d’un énorme volume. 

Bon pour une auto-chargeuse d’une 
valeur de Fr. 2’000.- *
*Réservez votre bon dès maintenant ou au plus tard jusqu‘au 31.10.15. Pour ce faire, 

il vous suffit de nous envoyer un e-mail à mail@ott.ch, en y mentionnant votre nom et 

adresse ainsi que le titre ’Bon auto-chargeuse’ ou en téléphonant au n° 031 910 30 10.

*Ce bon est valable à l‘achat d‘une auto-chargeuse Vicon jusqu‘au 01.12.15. 

*S‘applique également aux conditions d‘avant-saison.

pour une auto-
chargeuse

*****

Bon 
d’une 

valeur de

avec une capacité de chargement allant jusqu‘à 
55 m3, une charge utile de 20 tonnes et le système 
de chargement Twin-Max,...

... l‘autochargeuse à rotor Rotex est le géant du 
chargement pour le fourrage vert.
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Un fourrage de qualité avant tout ! Une grande expérience garantissant 
une haute qualité de pressage

Presses et enfilmeuses

Il existe 5 chambres de presses à choix :

les presses Vicon à chambre fixe ou à chambre 

variable garantissent de belles balles - les unes 

après les autres !

DuoWrap - Les enrubanneuses Vicon à table 

avec double film ou...

…à bras satellites assurent 

un travail rapide et sans 

encombre !

Intelligent 
Density

Chaque fourrage est différent, et avec 

l’Intelligent Density, Vicon vous permet 

une adaptation précise en fonction 

de la matière pressée. Il vous suffit 

simplement de choisir le diamètre et 

la force de compression  pour que  

les balles sortent telles que vous le 

souhaitez.

Presses 
avec 

pilotage 
ISOBUS

Presse à balles rondes
Vicon RF 4225, 
avec 14 couteaux,
pour tous les types de 
fourrage

Fr. 37‘690.- net, TVA incl.

Enrubanneuse 7730M

Fr. 12‘080.- net, TVA incl.

Le 1er combiné presse-enrubanneuse Non-Stop au design unique 
et compact.

NON-STOP
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Gagnez 
l’andaineur 
Andex 394 
de Vicon !

Formulaire 
de participation : www.fenaison.ch

Misez sur une qualité 
irréprochable, choisissez 
des pièces de rechange 
d’origine !

Vaste stock de pièces 
de rechange chez Ott 
à Zollikofen ! 
Les pièces de rechange d’origine du 
groupe Kverneland vous assurent une 
utilisation fiable, sûre et optimale et 
une garantie de longévité pour vos 
machines. Sur nos sites de production, 
notre technique et nos procédés de 
construction innovants et brevetés sont 
un gage de qualité !

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.

Vicon, une marque du groupe Kverneland 
– En Suisse, uniquement disponible chez OTT !

Kverneland & Vicon 
– la Compagnie ISOBUS

Grand concours ! 

Investissez dans 
les machines de 

fenaison de Vicon 
en profitant des 

conditions d’avant 
saison et économisez 

jusqu’à 15 %* !
*pour les commandes 

passées au mois 
de septembre


