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Faucheuses à disques KUHN –  
qualité et innovation depuis plus de 50 ans

La nouvelle faucheuse-conditionneuse arrière FC 3115 D/R

Son excellente adaptation au sol et sa protection de la barre de coupe contre les obstacles 
imprévus sont légendaires : telle est la description du KUHN LIFT-CONTROL. Cette suspen-
sion unique pour faucheuses conjuguée au nouveau soulèvement vertical de l’unité de coupe 
sur le modèle FC 3115 D/R convainc les professionnels du fauchage, qu’ils soient agriculteurs 
ou agro-entrepreneurs.

La barre de coupe KUHN OPTIDISC ELITE d’une largeur de travail de 3,10 m, qui ne nécessite 
pas d’entretien, la dépose réglable de 1,2 à 2,0 m et enfin la vitesse de rotation du conditionneur 
sélectionnable via une boîte à vitesse manuelle sont les caractéristiques de cette nouvelle fau-
cheuse. Les doigts métalliques robustes ou les rouleaux en caoutchouc KUHN  SQUAREFLEX 
pour des produits de récolte feuillus peuvent être choisis comme conditionneurs. Les condi-
tionneurs à rouleaux SQUAREFLEX qui ont fait leurs preuves et qui sont dotés de pressions 
de contact pouvant aller jusqu’à 500 kg/mètre de largeur d’action garantissent un excellent 
travail d’écrasement et de séchage avec une perte de feuillage minimale. La position de trans-
port verticale de 126 degrés optimise le centre de gravité sur la route, accroît la sécurité et 
réduit le déport arrière à un minimum.

Les compétences des faucheuses à disques KUHN dans le détail

Ce n’est pas un hasard si KUHN est le leader mondial du marché pour les faucheuses à 
disques : ses 50 ans d’expérience dans la construction de ces machines et des barres de 
coupe sont la base du succès actuel de l’entreprise. Les barres de coupe OPTIDISC ELITE, 
qui ne nécessitent pas d’entretien et sont intégrées dans toutes les grosses faucheuses à 
disques des séries GMD et FC, séduisent par leur robustesse, leur moindre besoin de puis-
sance et les roues d’entraînement aux dimensions généreuses. Le dispositif de sécurité PRO-
TECTADRIVE protège la structure de la barre contre tout risque de dégât en cas de présence 
d’obstacles. La structure très épurée du dos de barre monobloc et le large recouvrement 
des couteaux garantissent une finition propre sans traces, même avec les fourrages difficiles 
et les fauchages en descente. La suspension des barres de coupe dotée d’amortisseurs en 
caoutchouc sur le châssis de la faucheuse empêche le transfert des vibrations éventuelles 
vers la structure du châssis des faucheuses et prolonge considérablement la durée de vie de 
la machine. De manière générale, toute personne qui souhaite faire un investissement éco-
nomique investit dans une faucheuse à disques de KUHN !
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La nouvelle faucheuses à tambours frontale 3221 F

La nouvelle faucheuse à tambours PZ 3221 F, dotée d’une largeur de fauchage de 3,19 m, 
lancée pour la saison 2021 en complément des modèles PZ 2721 F et PZ 3021 F introduits 
avec succès lors de la saison 2020, élargit la série des tracteurs puissants munis de pneu-
matiques larges qui épargnent la couche végétale.

Le système équipé de deux grands tambours à l’extérieur et de deux petits à l’intérieur a été 
adapté à la plus grande largeur de fauchage, tandis que le recouvrement supplémentaire 
des couteaux assure une excellente finition. Les plateaux plats des tambours garantissent un 
transport rapide et adéquat du fourrage. La chaîne cinématique qui a été modifiée peut sup-
porter jusqu’à 30 % de force supplémentaire par rapport aux modèles précédents. Le profil 
à caisson fermé apporte de la rigidité et empêche les déformations de la structure du châs-
sis. Les engrenages à roues coniques hélicoïdales des différents tambours de la faucheuse 
garantissent un fonctionnement silencieux.

Données :

Type : PZ 2721 F PZ 3021 F PZ 3221 F

Largeur de travail (m) : 2,69 3,04 3,19
Largeur de transport (m) : 2,60 2,95 3,10
Nombre de tambours : 4 4 4
Nombre de couteaux : 10 12 12
Poids (kg) env. : 675 720 740

Points forts :

– Excellente adaptation au sol dans les axes longitudinal et transversal grâce à la tête  
d’attelage Pendelflex 

– Réglage de la hauteur de coupe en continu et sans outils par le haut 
– Réglage de la largeur des andains sans outils 
– Protections latérales Flexprotect rabattables à 90° 
– Cache avant relevable pour le nettoyage et le remplacement des couteaux
– Feux de position et surfaces de réflecteur intégrés

En option, les protections latérales FLEXPROTECT peuvent être rabattues hydrauliquement 
depuis la cabine.

Associée au conditionneur arrière KUHN TC 320 qui a fait ses preuves, elle apporte une 
combinaison faucheuse-conditionneuse performante pour les faucheuses à deux essieux et 
les tracteurs puissants.

Faucheuse à tambour KUHN PZ – l’originale  
qui est encore meilleure qu’auparavant

3



Faneuses et andaineurs KUHN –  
qualité du fourrage et grande performance

KUHN GF 8700, la nouvelle faneuse à toupies compacte à 8 pièces avec 
une largeur de travail de 8,70 m

Le nouveau modèle GF 8700 est une faneuse à toupies robuste et compacte qui a été spé-
cialement conçue pour les tracteurs légers et les terrains vallonnés. L’attelage très court et 
le poids de 1200 kg seulement réduisent le porte-à-faux et garantissent une utilisation sûre, 
même sur les surfaces à forte déclivité. L’excellente adaptation au sol assurée par le petit dia-
mètre des rotors et les roues très proches des dents assurent un bon travail et un fourrage 
propre. Les dents asymétriques garantissent un ramassage optimal du fourrage et épargnent 
la couche végétale. Le travail de maintenance est réduit et la stabilité de la valeur est augmen-
tée grâce à la tuyauterie solide à angle droit et à l’entraînement des toupies à double étanchéité 
qui ne nécessite pas d’entretien. Les griffes d’entraînement du KUHN DIGIDRIVE permettent 
un repli des toupies à 180 degrés, pour des dimensions de transport et de dépose compactes. 

KUHN GA 8830, le nouvel andaineur à dépose latérale doté d’un châssis 
pour les grandes surfaces 

Le nouvel andaineur double rotor à dépose latérale GA 8830 complète la nouvelle série de 
la famille des andaineurs KUHN à dépose latérale GA 6930 et 7530. Grâce aux diamètres 
de 3,65 m des toupies, il atteint une largeur de travail de 7,80 m pour la dépose à un andain 
et de 8,80 m pour la dépose à deux andains (andainage pour la nuit). Les entraînements des 
toupies robustes et éprouvés MASTERDRIVE GIII se caractérisent par un faible entretien et 
une commande sans jeu des bras de ratissage. Les 13 bras de ratissage à double tangente 
dotés de quatre doubles dents garantissent un travail de ratissage propre et une formation 
optimale des andains. La suspension 3D à effet de jet des toupies permet une excellente adap-
tation au sol, un fourrage le plus propre possible et la préservation de la couche végétale. La 
traverse KUHN STABIDRIVE brevetée entraîne un transfert des masses sur la roue intérieure 
à la courbe du châssis et accroît ainsi la sécurité sur la route et la stabilité dans les pentes.

Andaineurs à tapis KUHN Merge Maxx 

Les andaineurs à tapis KUHN uniques des séries MERGE MAXX 760 / 950 / 1090 entrent 
désormais dans leur troisième saison et ont prouvé leurs qualités de manière impressionnante. 
Leur performance inégalée, la polyvalence au niveau de la dépose, les pertes minimales de 
matière et enfin la préservation du fourrage sont incomparables. Êtes-vous prêts à monter 
dans la classe reine de l’andainage ? Alors, n’hésitez pas et laissez-vous convaincre.
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Presses combinées KUHN VBP 3165 / 3195 avec liage par film Twin-Reel

Depuis l’introduction de la technique unique et brevetée du liage par film KUHN Twin-Reel sur 
le modèle I-BiO+ en 2015, cette fonction a convaincu de plus en plus d’adeptes grâce à ses 
arguments et ses avantages réels pour le client. Le liage par film Twin-Reel avec deux rou-
leaux de liage standard est désormais disponible sur la presse combinée à chambre variable. 

Grâce au nouveau design des capots en plastique, les magasins des rouleaux de film sont 
désormais également couverts et les rouleaux protégés contre tout risque d’endommage-
ment. Les presses VBP sont disponibles dans la variante VBP 3165 pour des diamètres de 
balles allant de 80 à 160 cm et dans la variante VPB 3195 pour des diamètres de 80 à 185 cm. 
Elles sont bien sûr équipées des dispositifs de coupe OPTICUT avec 14 ou 23 couteaux et 
enclenchement par groupe, ainsi que de dents à rotors HARDOX. Sont également embarqués 
le système d’enrubannage KUHN INTELLIWRAP et en option l’enrubannage 3D pour obtenir 
des balles parfaites et une excellente qualité d’ensilage. Une presse pour tous les usages ; de 
la paille d’orge jusqu’à l’ensilage, vous trouverez toujours la bonne solution.

En option, toutes les presses combinées KUHN des séries FBP et VBP peuvent être équipées 
d’un système de pesage des balles sur la table d’enrubannage.

KUHN I-BiO+ avec étrier de déchargement des balles départ d’usine

Pour une utilisation sur des terrains vallonnés, c’est-à-dire là-même où les machines KUHN 
I-BiO+ peuvent déployer tous leurs atouts, KUHN propose un étrier de déchargement des 
balles livrable départ d’usine qui dépose les balles doucement et minimise ainsi leur roule-
ment et la possibilité que le film soit transpercé par les chaumes. Cela entraîne davantage de 
sécurité et améliore la qualité de l’ensilage. La commande de l’étrier de déchargement est 
intégrée au logiciel de la machine.

Terminal CCI 800

Le nouveau terminal ISOBUS CCI 800 doté de toutes les fonctions (à l’exception de la double 
fonction UT ) dont dispose le modèle CCI 1200 peut être combiné à toutes les presses à balles 
rondes et carrées ISOBUS KUHN. L’écran tactile de 8 pouces facilite les travaux et permet 
l’affichage parallèle des images des caméras sans empiéter sur le menu utilisateur.

Presses à balles rondes KUHN –  
destinées aux professionnels,  
qu’elles soient fixes ou variables
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Le travail du sol selon KUHN – 
également possible sans labourage

Fraise KUHN BIOMULCH 

La fraise KUHN BIOMULCH EL 162-300 a été spécialement développée pour être utilisée 
dans l’agriculture bio et pour favoriser l’activité du sol. Grâce à la fraise BIOMULCH, la couche 
supérieure du sol est pelée sur 3 à 7 cm, ce qui entraîne un mélange intense des restes de la 
récolte ou des engrais verts et favorise une décomposition rapide. Le guidage en profondeur 
en continu s’effectue via les doubles roues d’appui de grande dimension situées à l’avant. 
Afin de lutter contre les mauvaises herbes, il est possible d’ouvrir le hayon hydraulique par 
lequel les mauvaises herbes pelées arrivent sur le flux de terre et sont ainsi séchées lorsque 
le temps le permet.

Cette fraise d’une largeur de travail de 3 m, conçue pour des puissances de prise de force 
allant jusqu’à 165 ch, dispose de la transmission latérale à engrenage bien connue de KUHN 
ainsi que du carter d’entrée avec pignons interchangeables pour s’adapter à la vitesse de 
rotation.

En la combinant à un broyeur frontal KUHN BPR 305, il est possible de broyer et de préparer 
des engrais verts ou des cultures intermédiaires en une opération.

KUHN PROLANDER

Travail du sol économique pour de nombreuses tâches. Voilà comment les capacités du KUHN 
Prolander pourraient être définies. Le PROLANDER en tant que déchaumeur universel à trois 
points rabattable est disponible dans des largeurs de travail de 4,0, 5,0 et 6,0 m, auquel il faut 
ajouter les modèles traînés de 6,0 ou 7,5 m.

Equipé des différents socs, le PROLANDER peut être utilisé pour assurer la propreté du 
champ après la récolte ou pour préparer le lit de semence après le passage de la charrue en 
fonction des exigences et de la structure du sol.
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Herses rotatives KUHN, leurs détails sont décisifs

Les herses rotatives de la série HR 1010 convainquent par leurs entraînements robustes et 
leurs excellents résultats. Elles possèdent des systèmes simples et conviviaux de réglage de la 
lame niveleuse et des rouleaux packer. La nouvelle forme optimisée du support des dents des 
modèles KUHN HR 1010 entraîne un besoin de puissance et une consommation moindres.

Elle réduit également la présence de cailloux dans l’horizon des semences. Les dents 
des herses rotatives KUHN sont également disponibles dans la version DURAKUHN avec 
«  blindage » et dans la nouvelle version extrême KUHN DURAKARB dotée de plaques en car-
bure de tungstène spécialement intégrées, qui peuvent atteindre une longévité jusqu’à 5 fois 
supérieure par rapport aux dents standard.

Les nouveaux disques latéraux de dégagement pour les herses rotatives de la série KUHN 
HR 1010 garantissent un lit de semence optimal et continu. 

Les herses rotatives KUHN de la série 1010 sont disponibles dans les largeurs de travail de 
3,0 / 3,5 et 4,0 m, ainsi que 6,0 / 7,0 et 8,0 m pour la version pliable. Conçues pour des puis-
sances maximales allant de 180 à 500 ch selon le modèle. 

Fraises rotatives KUHN, cultirotors et cultilabours

Le programme complet des fraises KUHN est inégalé. Dotées de largeurs de travail de 1,26 
à 6,18 m, elles conviennent parfaitement pour toutes les utilisations et puissances de tracteur. 
KUHN propose bien entendu des machines qui combinent des semoirs et des fraiseuses, 
ainsi que des semoirs intégrés.

Herses rotatives et fraises KUHN – 
les machines idéales pour la préparation  
du lit de semence
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Semoirs KUHN – 
la garantie d’une bonne récolte

Semoirs combinés SITERA 3020 et 3030 e avec ISOBUS

Les nouveaux semoirs KUHN SITERA 3020 et 3030 à gestion ISOBUS ont fait leurs preuves 
haut la main dans la pratique. Ces nouveaux semoirs mécaniques sont désormais également 
équipés de la transmission électrique, ce qui permet de régler la quantité de semences via les 
cartes de rendement, de mettre en marche et d’arrêter le semoir au bord du champ par GPS/
RTK et facilite bien entendu la configuration du semoir avec la fonction de débit automatique. 
Les modèles SITERA sont équipés de série d’un capteur radar qui saisit la vitesse de conduite. 

Le système de dosage KUHN HELICA à roue cellulaire garantit la plus haute précision des 
quantités de semences. Sur le modèle SITERA 3020, les socs à doubles disques bien connus 
de KUHN se chargent de l’insertion des semences et sur le modèle 3030, la barre de semis 
Seedflex à doubles disques dotée de roues de rappui de série assure la fermeture du sillon 
pour une excellente levée des graines. De plus, le SITERA peut être séparé simplement de 
la herse rotative en quelques manipulations et être placé sur le cultivateur intégré à disques 
CD 3020.

Semoirs combinés KUHN BTF

Répartition optimale du poids et grande vigueur : avec les solutions KUHN BTF, vous êtes 
servis comme il se doit. L’association des nouvelles barres de semis BTF Seedflex, qui s’ac-
couplent directement sur les herses rotatives, de la tête de répartition et de la trémie frontale 
TF 1512 avec la gestion ISOBUS garantissent les meilleurs résultats. Ces semoirs  combinés 
BTF sont disponibles dans des largeurs de travail de 3,0, 5,0 et 6,0 m et avec des écarte-
ments de rang de 12,5 et 15 cm. Vous pouvez également utiliser la trémie frontale TF 1512 
comme épandeur d’engrais en l’associant aux semoirs monograines MAXIMA 3 ou KOSMA.
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KOSMA, les nouvelles machines de semis de précision universelles 

Les nouveaux semoirs monograines de la série KOSMA ont en commun la technique de 
séparation des graines avec la série MAXIMA 3, mais sont dotés de la série PLANTER bien 
connue qui en fait des semoirs monograines universels.

Le cœur semeur de MAXIMA 3, l’universalité de PLANTER pour des vitesses de conduite et 
des rendements élevés pour une précision de dépose optimale. Disponibles sous forme de 
châssis monobarre, télescopique simple et double, pliable et pliable traîné, de 4 à 24 rangs. 
Interlignes allant de 37,5 à 80 cm selon l’équipement et le modèle.

Les principales caractéristiques sont la dépose précise du semis, le poids nettement moins 
élevé par rapport aux modèles MAXIMA 3 et l’attelage plus court sur le tracteur. Une KOSMA 
de 6 rangs est 450 kg plus légère et 150 mm plus compacte sur le tracteur. La nouvelle souf-
flerie avec système ADS intégré présente un niveau de bruit sensiblement inférieur. La pres-
sion de contact des agrégats est de 90 kg environ et peut passer à 120 kg. Les terminaux 
KSM 30, KMS 548 ou un calculateur de tâches ISOBUS sont disponibles pour surveiller et 
commander. Comme les modèles MAXIMA 3, les agrégats de semis de la série KOSMA sont 
équipés d’une transmission mécanique ou électrique.

Les machines KUHN KOSMA sont également idéales pour être combinées à l’arrière avec 
des fraises à bandes et des herses rotatives. 

Gestion ISOBUS de pointe

Grâce à la gestion KUHN ISOBUS et au GPS/RTK, vous pouvez faire du jalonnage très faci-
lement et éviter les recouvrements par le contrôle individuel de chaque rang lors des demi-
tours. La transmission électrique permet de définir des densités de semis spécifiques à l’aide 
de cartes de rendement établies par GPS. Une compensation des quantités dans les rangs 
suivant les traces de passage est également possible, tout comme une compensation des 
virages sur les machines aux grandes largeurs de travail.

MAXIMA 3 – téléscopable et indexable

Le modèle MAXIMA 3 est le semoir monograine idéal pour le semis sous litière ; avec des 
pressions de contact par agrégat de 120 à 180 kg, vous serez prêt pour toutes les condi-
tions de semis et aurez la garantie d’obtenir un semis précis. La MAXIMA 3 TI à 6 rangs est 
capable de passer sans aucune permutation, uniquement à partir du tracteur, des betteraves 
de 50 cm à du maïs de 75 cm et dispose d’une largeur de transport en rue de 3,0 m seulement.

Technique de semis KUHN monograine –  
la nouvelle série KOSMA
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Technique d’affouragement et de paillage  
du leader mondial du marché

Technologie K-NOX de KUHN 

Les mélangeuses KUHN PROFILE sont parfois équipées de série ou en option de vis K-NOX 
et de revêtements muraux. K-NOX est un acier chromé 3CR12 inoxydable résistant aux acides 
qui dure environ six fois plus longtemps qu’une vis ou qu’une paroi de réservoir normale. Vous 
bénéficiez de cette technologie exclusivement chez KUHN et achetez ainsi une stabilité unique 
de la valeur de votre investissement dans une mélangeuse.

Mélangeuses automotrices KUHN

Les automotrices KUHN des séries SPV et SPW sont des machines économiques et puis-
santes pour l’affourragement de vos animaux. Les SPV Power et SPV Access, d’une capacité 
de 12 à 17 m3 pour une utilisation individuelle au sein de l’exploitation, et la SPW Intense, d’une 
capacité de 14 à 27 m³ pour une utilisation interentreprise avec un châssis tel qu’un camion, 
sont les solutions parfaites pour l’affouragement professionnel.

KUHN CENTRAMIX

Des mélangeuses stationnaires pour les affouragements automatiques ou les installations de 
biogaz de 4 à 45 m³, équipées de commandes intelligentes et d’entraînements électriques 
pour les goulottes et les contre-couteaux, font également partie de l’offre de KUHN. La com-
mande des fraises de désilage et des réserves de stockage situées en amont, mais aussi la 
commande des courroies de transport du fourrage, sont réalisées par le KUHN CENTRAMIX. 
Prenez contact avec nous, nous vous ferons un plaisir de vous conseiller.

Application KUHN Click & Mix VIEW

Avec la nouvelle application KUHN Click & Mix VIEW, vous pouvez vous composer très faci-
lement la remorque mélangeuse KUHN qui répond à vos besoins. Essayez-la après l’avoir 
téléchargé depuis l’App Store ou Google Play.

Faites le bon choix pour vos économies : optez pour KUHN, pour le bien-être animal et pour 
votre rentabilité.
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KUHN AUTOSPRAY

En matière de protection phytosanitaire, moins c’est plus ! L’utilisation de produits phytosani-
taires étant fortement surveillée, il est indispensable d’atteindre un effet maximal en utilisant 
le moins de produit possible.

C’est ici qu’intervient KUHN AUTOSPRAY, car il minimise la dérive. Les buses sont activées à 
une fréquence de 20 Hz par seconde, ce qui permet d’épandre la quantité correcte à la den-
sité souhaitée par hectare et à la vitesse à laquelle vous roulez. Il ne faut donc plus s’inquié-
ter de la plage de pression qui doit être utilisée : l’utilisateur saisit le spectre de gouttelettes 
dans le système. La gestion des buses individuelles pilotée par GPS/RTK permet d’éviter les 
traitements en double. La nouvelle compensation des virages sur les larges barres garantit 
un épandage constant, même dans les virages. 

KUHN DELTIS 1002

Le pulvérisateur KUHN DELTIS 1002 équipé de la barre KUHN MTS 2 est le pulvérisateur 
porté idéal pour le marché suisse avec des rampes de 15 à 18 m. 

Tous les modèles DELTIS dotés de cuves de 1000, 1300 et 1500 litres peuvent également 
être équipés de rampes KUHN en aluminium allant jusqu’à 24 m. Associé à une trémie frontale 
KUHN PF 1000 / 1500, un tracteur peut être adapté en automoteur et atteindre une capacité 
de 2500 ou 3000 litres.

METRIS avec TRACK ASSIST

La nouvelle direction automatique du timon TRACK ASSIST se présente sans lien mécanique 
entre le tracteur et le pulvérisateur et assure un suivi fiable de la pulvérisation. Elle compense 
en outre la dérive dans les lignes de couches via la saisie intégrée de la déclivité. 

Joystick CCI A3

Le nouveau joystick CCI A3 certifié ISOBUS permet un confort d’utilisation inédit ! Les fonc-
tions des équipements s’affichent directement sur l’écran tactile, ce qui exclut les mauvaises 
manipulations et vous ressentez une légère vibration lorsque vous quittez les opérations 
effectuées.

Protection phytosanitaire KUHN –  
la précision au plus haut niveau
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Car votre succès est notre  
objectif !

Le groupe KUHN est prêt à relever les nombreux 

défis à venir. Chaque année, de nouveaux projets 

et développements élargissent notre gamme de 

plus de 2000 brevets. Ils sont l’expression de 

notre innovation et de nos compétences. Nous 

mettons tout en œuvre pour créer chaque jour 

des nouveautés dans les domaines de la numé-

risation, de la connectivité, de l’électronique, de 

la robotique et de la gestion intelligente des don-

nées. Grâce à la solution MY KUHN, au soutien 

d’AGRIROUTER pour un échange de données 

simple et sûr, aux instructions de réglage basées 

sur l’app et aux nombreuses autres solutions 

innovantes, nous nous efforçons de soutenir et  

de simplifier vos activités.

Nos 192 ans d’expérience dans la construction 

de machines agricoles nous permettent de pro-

poser des produits et des services qui améliorent 

votre performance.

KUHN Center Schweiz

Murzlenstrasse 80
8166 Niederweningen
Tél. 044 857 28 00
Fax 044 857 28 08
www.kuhncenterschweiz.ch
kuhncenterschweiz@bucherlandtechnik.ch

Secrétariat

Elena Pecelli, tél. 044 857 26 65 
elena.pecelli@bucherlandtechnik.ch

Product Manager Récolte des fourrages, 

presses, enrubanneuses, broyeurs 

et technique d’affouragement

Markus Jungi, tél. 044 857 23 13
markus.jungi@bucherlandtechnik.ch

Product Manager Travail du sol, technique 

de semis et protection des plantes

David Ohlmann, tél. 044 857 23 34
david.ohlmann@bucherlandtechnik.ch

Spécialistes produits / service clientèle

Anthony Zimmermann, tél. 044 857 23 54
anthony.zimmermann@bucherlandtechnik.ch

Elias Wenzinger, tél. 044 857 24 14
elias.wenzinger@bucherlandtechnik.ch

Chef du service des pièces de rechange

Marcel Kipfer, tél. 044 857 23 17
marcel.kipfer@bucherlandtechnik.ch

 Chef des ventes  

de la région Suisse orientale et Grisons 

Hans Ackermann
Natel 079 216 26 02 
hans.ackermann@bucherlandtechnik.ch

 Chef des ventes 

de la région Argovie, Lucerne,  

Suisse centrale y c. Glaris

Christian Wittmer
Natel 079 215 53 40 
christian.wittmer@bucherlandtechnik.ch

 Chef des ventes de la région Plateau central, 

partie germanophone des cantons de Fribourg  

et Berne, Soleure, Bâle-Campagne, Bâle-Ville 

ainsi que Haut-Valais

Adrian Wüthrich 
Natel 079 393 89 11 
adrian.wuethrich@bucherlandtechnik.ch

 Chef des ventes  

de la région Suisse romande

Jacques-Alain Pfister  
Natel 079 928 38 97 
jacquesalain.pfister@bucherlandtechnik.ch

 Direction des ventes 

et chef des ventes régional pour le Tessin

Ulrich Strauss  
Tél. 044 857 25 30 
ulrich.strauss@bucherlandtechnik.ch

KUHN CENTER SCHWEIZ

Vos interlocuteurs


