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Faucheuses KUHN – fauchent à la  
perfection, qu’il s’agisse de faucheuses  
à disques ou à tambours

La nouvelle faucheuse- 
conditionneuse arrière FC 3515D
En complément de la faucheuse FC 3115D 
connue et déjà très bien introduite sur le 
marché, s’ajoute la nouvelle faucheuse 
FC 3515D dotée d’une largeur de travail de 
3,50 m. La suspension KUHN-LIFTCONTROL 
de la faucheuse garantit une excellente adap-
tation au sol ainsi que la protection de la 
barre de coupe contre des obstacles impré-
visibles. Cette suspension unique pour fau-
cheuses conjuguée au nouveau soulèvement 
vertical a su convaincre les professionnels 
de la fauche.

La barre de coupe KUHN OPTIDISC-ELITE 
dotée d’une largeur de travail de 3,50 m, qui 
ne nécessite pas d’entretien, la dépose 
réglable de 1,4 à 2,3 m et enfin la fréquence 
de rotation du conditionneur sélectionnable 
via une boîte à vitesse manuelle sont les 
caractéristiques de cette nouvelle faucheuse. 
Le conditionneur avec doigts métalliques 
robustes garantit les meilleurs résultats dans 
tous les types de fourrage. La position de 
transport verticale de 126 ° optimise le centre 
de gravité sur la route, accroît la sécurité et 
réduit le déport arrière à un minimum.

La nouvelle faucheuse papillon  
à disques FC 9330D RA
La nouvelle faucheuse FC  9330D  RA avec 
groupeurs d’andain permet un rendement 
élevé grâce à la possibilité de déposer un 
andain au niveau central. Ces groupeurs 
d’andain permettent indépendamment les 
uns des autres un dépôt direct ou large ou 
un regroupement d’andains à partir de la 
faucheuse frontale. Il en résulte ainsi un 
andain tous les 9,3 m de largeur de fauche, 
idéal pour l’ensilage direct de seigle fourra-
ger, de luzerne, etc. La commande s’effectue 
via ISOBUS du terminal de commande du 
tracteur ou d’un terminal CCI.

La nouvelle faucheuse papillon  
à tambours PZ 8831
La faucheuse papillon à tambours dotée 
d’une largeur de travail de 8,30 à 8,84 m 
convient parfaitement aux faucheuses fron-
tales KUHN PZ 3021F ou PZ 3221F. L’unité 
centrale robuste avec la suspension Lift-
Control pour faucheuses ainsi que les puis-
sants engrenages à denture en spirale sont 
synonymes d’une longue durée de vie et de 
fonctionnement silencieux des faucheuses 
combinées.
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KUHN GF 8700, la nouvelle faneuse 
à toupies compacte à 8 pièces avec 
une largeur de travail de 8,70 m, 
maintenant dotée du système HLC.
La faneuse robuste à toupies GF 8700, spé-
cialement conçue pour les tracteurs légers 
et les terrains vallonnés, existe désormais 
avec le système de soulèvement de rotors 
HLC. Elle est ainsi parfaitement adaptée aux 
terrains de montagne, car les toupies laté-
rales peuvent être relevées pendant les 
manœuvres de demi-tour et donc ne pas 
toucher le sol.

La GF 8700 est le parfait complément à la 
GF  8712. Avec une largeur de travail de 
8,70 m et 8 toupies, elle complète la gamme 
de produits de manière idéale. Au niveau de 
la conception de la GF 8700, il convient sur-
tout de mentionner la position optimale du 
centre de gravité qui garantit que l’andain 
présente une compacité étonnante en dépit 
de sa grande largeur de travail et est donc 
adaptée aux plus petits tracteurs. Cette 
faneuse à toupies possède toutes les carac-
téristiques qui garantissent une excellente 
adaptation au sol, une qualité de fanage iné-
galée, un système de stabilisation efficace 
pour le transport et un minimum d’entretien.

KUHN GF 17003T, la nouvelle  
faneuse à toupies de 17 mètres 
La nouvelle GF 17003T est par conséquent 
renforcée par rapport à son prédécesseur 
unique, la GF 17012. Le système intégré HLC 
de soulèvement des rotors lors de demi-
tours, le nouveau style des rotors et des bras 
porte-dents ainsi que les nouvelles doubles 
dents renforcées avec système intégré de 
protection contre la perte de dents sont des 
caractéristiques professionnelles absolues. 
Peu importe la quantité et le poids du produit 
de récolte, la GF 17003T convainc par son 
excellente qualité de fanage et sa  performance 
maximale. 

Engrenage pour andainage 
 commutable
L’époque où les arbres à cardan devaient 
être déplacés sur la machine pour passer de 
la vitesse de fanage à la vitesse d’andainage 
est révolue. Ce nouvel engrenage pour 
andainage est disponible pour les modèles 
des séries GF 1002 et 1012/1012T (à l’excep-
tion de la GF 5202).

Faneuses KUHN – qualité du fourrage  
et grande performance
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Andaineur KUHN – préservation  
de fourrage et grande performance

KUHN GA 3901 / 4201 / 4401,  
les nouveaux andaineurs mono-
rotors avec des largeurs de travail  
comprises entre 3,9 et 4,4 m
Les nouveaux andaineurs monorotors offrent 
de très nombreux avantages par rapport aux 
andaineurs KUHN déjà connus. Comme pour 
les modèles avec carter Masterdrive, la 
dé pose se fait à droite. Le réglage de la hau-
teur de travail s’effectue confortablement 
depuis la cabine du tracteur et le raccord 
d’arbre à cardan est positionné de telle sorte 
qu’il garantit une transmission de force uni-
forme et idéale, même avec de plus petits 
tracteurs. Les deux puissants amortisseurs 
garantissent un excellent centrage lors des 
demi-tours et les roues proches des dents 
réduisent la pénétration de saleté dans le 
fourrage et assurent un fonctionnement si len-
cieux. L’essieu tandem et la roue de jauge 
avant sont disponibles en option.

Les arguments qui convainquent :
— Dépose de l’andain à droite
— Excellente stabilité sur les surfaces  

à forte déclivité
— Angle réduit sur la prise de force
— Poids réduit sur le tracteur grâce à  

un déport plus court

KUHN GA 8731 et modèles 9531 Plus 
Les andaineurs à deux toupies de grande 
surface et à dépose centrale renforcent par 
conséquent encore plus la version PLUS. Ils 
convainquent par leur suspension pendulaire 
3D robuste des rotors, leur nouvelle com-
mande hydraulique facilitée ainsi que la nou-
velle unité de commande KGA  04C pour 
laquelle il existe un boîtier de commande 
intégré dans le châssis. Les boîtes de vitesse 
MASTERDRIVE de la série GIII sont garantes 
d’une longue durée de vie sans problèmes 
de la machine.

Données : Type : GA 3901 GA 4201 GA 4401
 Largeur de travail (m) : 3,90 4,20 4,40
 Largeur de transport (m) : 2,60 2,95 3,10
 Nombre de bras de dents : 10 11 12
 Nombre de doubles dents : 4 4 4
 Poids à partir d’env. (kg) : 515 560 610

 Type :  GA 8731+ GA 9531+
 Largeur de travail (m) :  7,70–8,60 8,40 –9,30
 Largeur des andains (m) :  1,40–2,30 1,40 –2,30
 Nombre de bras de dents par toupie :  13 15
 Nombre de doubles dents :  4 4
 Poids à partir d’env. (kg) :  2250 2400
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Presses combinées FBP et VBP
KUHN avec liage par fi lm Twin-
Reel, enrubanneuse 3D et système 
d’enrubannage Intelliwrap
Les presses combinées KUHN à chambre fi xe 
et variable défi nissent de nouvelles normes 
dans la fabrication de balles d’ensilage. Le 
liage breveté unique par fi lm Twin-Reel KUHN
qui, avec son fi lm standard, travaille en com-
binaison avec le système d’enrubannage 3D
et le système Intelliwrap, produit les balles les 
plus stables sur le marché pour des coûts très 
bas et une qualité d’ensilage parfaite. Des 
économies jusqu’à 37 % par rapport aux sys-
tèmes dotés d’un « fi lm manteau » sont pos-
sibles avec cette combinaison KUHN sans 
précédent et sans compromis en matière de 
qualité du fourrage. « Boost your profi tability » 
ou en français : augmentez votre rentabilité.

KUHN I-BiO+ – le système « Bale in 
One » fête ses 20 ans
Le système incomparable « Bale in One » fête 
ses 20 ans d’existence. Ce système inventé 
par Taarup s’est fortement développé au 
cours des 20 dernières années et est encore 
aujourd’hui unique sur le marché. Ceci grâce 
aussi aux développements effectués par 
KUHN ainsi qu’à l’introduction du liage par 
fi lm sur le modèle I-BiO+. Le poids relative-
ment faible de cette presse combinée la rend 
extrêmement maniable en pente et unique 
sur le marché.

Fêtez cet anni-
versaire avec nous 
et profi tez de votre bonus 
d’anniversaire en cas de commande 
en septembre 2021. Contactez votre 
revendeur de presses KUHN ou notre 
chef de service de vente régional 
pour recevoir votre offre individuelle !

KUHN VB 7100 – presses variables 
haut de gamme
Depuis son introduction, la série VB 7100 a 
fait ses preuves en matière de performances 
et de fi abilité. Ces presses à balles rondes 
de hautes performances sont adaptées à 
tous les produits de récolte, de la paille 
d’orge sèche à l’ensilage lourd en passant 
par le foin ; il n’y a rien que ces presses ne 
peuvent pas former en balles bien com-
pactes. Constatez par vous-même la perfor-
mance, la densité de balle et la rentabilité 
maximales fournies par une machine conçue 
à 100 % pour les entrepreneurs.

Presses à balles rondes KUHN – fi xes ou 
variables, destinées aux professionnels

5

et profi tez de votre bonus 



Presses à balles carrées KUHN –  
 fiables et parfaites jusque dans les  
détails destinées aux professionnels

Presses à balles carrées KUHN 
SB 890 / 1270X / 1290 et 1290ID
Avec la série SB, KUHN présente une nou-
velle génération de presses à balles carrées. 
Conçues pour des débits et des poids de 
balles élevés, ces presses très faciles à uti-
liser contribuent grandement à la rentabilité 
de votre exploitation. Grâce à l’entraînement 
robuste, ces presses ont une durée de vie 
extrêmement longue.

De nombreux détails convaincants donnent 
un tout incomparable :

— Alimentation puissante avec un grand 
rouleau tasseur et un rouleau d’alimen-
tation entraîné

— Rotor intégral avec dents vissées en 
acier Hardox® 

— Entraînement puissant avec un volant 
d’inertie de grande dimension,  
de puissantes transmissions et des 
limiteurs à cames à la place des vis  
de cisaillement

— Dispositifs de coupe avec commande 
groupée, protection individuelle des 
couteaux et système a cassettes

— Canal de pressage préalable avec 
ameneur à travail constant pour un 
remplissage uniforme

— Palier de piston massif et canal de 
pressage pour une densité et une forme 
de balle optimales 

— Modèle à liage doubles nœuds et 
soufflerie radiale puissante 

— Solution de broyage propre à l’usine, 
homologuée avec le broyeur CBB 200

— Système breveté de double piston 
TWINPACT sur le modèle SB 1290ID

— L’éjecteur de balles résiduelles à deux 
niveaux, la glissière à rouleaux avec 
dispositif de pesage, les essieux 
directeurs suiveurs autobloquants en 
cas de manœuvre de marche-arrière et 
bien d’autres détails caractérisent les 
presses à balles carrées SB KUHN
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VARI-MASTER L KUHN
La série VARI-MASTER L se positionne entre 
la MASTER 153 et 183. Par un réglage à la 
fois simple et sophistiqué, la VARI- MASTER L 
pose de nouveaux jalons en matière de char-
rues de précision. Le système « Pro-Set » vous 
garantit un alignement optimal de la charrue 
en action. Vous pouvez corriger à tout 
moment la ligne de traction en limitant l’usure 
et en optimisant la force de traction. Votre 
VARI-MASTER L travaille de manière aisée 
sur tous les sols.

Cette série convainc par son excellent travail 
de labour, sa puissance et sa fiabilité. Dis-
ponible dans des versions dotées de 4 à 
6 socs de formes les plus diverses, de socs 
de rasette, dans une version de vis non-stop 
ou de rupture, dans les sillons ou la On-Land. 

KUHN Duo Liner
Le nouveau rouleau intégré dans la charrue 
pour un sol rappuyé en profondeur et un 
émiettement optimal est très simple à 
 manipuler. Il est idéal – selon le sol – pour 
générer un lit de semence sans traversées 
supplémentaires et contribue ainsi de manière 
déterminante à la protection des sols et à 
l’augmentation de la rentabilité.  Disponible sur 
les modèles de sillons VARI- MASTER L dotés 
de 4 à 6 socs.

KUHN OPTIMER L
Les nouveaux déchaumeurs à disques 
 Optimer  L  300 conviennent idéalement au 
déchaumage ou à la préparation des lits de 
semence après le passage du déchaumeur 
ou de la charrue. Un grand dégagement sous 
le cadre, des disques articulés individuelle-
ment sur des bras à ressorts en caoutchouc, 
des paliers de disque sans entretien et bien 
d’autres détails caractérisent cette série 
Optimer  L. Disponibles dans des largeurs  
de travail comprises entre 3,0 et 12,0 m en 
versions trois points ou traînées. 

Les nouveaux rouleaux suiveurs Flex-Liner 
et les doubles rouleaux à barres complètent 
l’offre de rouleaux existante et génèrent un 
bon rappuyage et un excellent émiettement 
du lit de semences. Disponible pour tous  
les déchaumeurs à disques de la série 
 Optimer  L et les déchaumeurs des séries 
Cultimer M et L.

Travail du sol KUHN – avec charrue,  
outils à disques ou à dents
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Semoirs KUHN – un garant pour une 
bonne récolte

Semoirs combinés VENTA 320 et 
Quantron S2 KUHN
Un concept éprouvé : Le semoir est équipé 
de 20 ou de 24  disques uniques. Ils sont  
disposés en deux rangs avec un pas de 
27 cm. La profondeur de travail peut être 
réglée sans problème des deux côtés de  
la machine. Une pression jusqu’à 32 kg est 
réglable manuellement ou hydrauliquement 
(équipement spécial). Ainsi, une dépose 
 précise du semis est garantie dans toutes 
les situations. 

Design léger et compact : Le semoir a une 
capacité de 850 litres et allie un design léger 
et compact permettant d’avoir un attelage 
court sur le tracteur. La manutention sur le 
champ et sur la route est ainsi simplifiée. 
Pour augmenter le volume de la cuve, une 
rehausse de trémie avec 300 litres est dis-
ponible.

Réglages très simples : Le dispositif de 
dosage à cannelures avec entraînement 
électrique permet des débits de dosage 
compris entre 1 et 430 kg/ha. Aucun  système 
de réglage supplémentaire n’est requis pour 
les semences fines. La tête de distribution 
est placée derrière la machine afin de per-
mettre de remplir facilement le réservoir de 
semences. L’unité de dosage est également 
facilement accessible, ce qui facilite le 

contrôle de débit. L’unité est assistée par une 
touche présente directement sur la machine 
qui permet le démarrage et l’arrêt du contrôle 
de débit. 

Grande facilité d’utilisation : Le semoir 
VENTA 320 équipé du terminal QUANTRON 
S2 offre les fonctions suivantes : Réglage du 
débit de dosage à partir de la cabine du 
tracteur, surveillance de l’arbre de dosage, 
de la vitesse de la soufflante, du niveau de 
remplissage dans le réservoir, des traceurs 
latéraux, du compteur d’hectare et du dis-
positif de commande des voies de jalon-
nage. À la demande, un capteur radar est 
disponible pour l’enregistrement de la 
vitesse de déplacement. 

Le semoir pneumatique VENTA 320 est com-
binable avec les herses rotatives HRB 302, 
HRB 303 et HR 304. Ces combinés de semis 
sont prévus pour des tracteurs jusqu’à 
190 CV. 

La Cuve de semences est montée sur le 
cadre de la herse rotative. Afin de respecter 
précisément la profondeur d’ensemence-
ment, la barre de semis est guidée via le 
rouleau de la herse rotative. Ceci permet 
d’avoir une profondeur d’ensemencement 
uniforme, indépendamment de la profondeur 
de travail qui est réglée sur la herse rotative.
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KOSMA, les nouvelles machines de 
semis de précision universelles 
Après un démarrage impressionnant de la 
saison 2021, la série KOSMA KUHN entame 
sa deuxième année et les très nombreux 
retours positifs confirment les attentes éle-
vées qui ont été satisfaites avec cette série.

Les diverses versions de 4 à 12 rangs avec 
châssis rigide, télescopique, double téles-
copique ou rabattable satisfont presque 
toutes les exigences et demandes des clients 
pour tous les types de semences courantes.

Les arguments convaincants :
— Châssis principal télescopique robuste 

et résistant à l’usure
— Montage compact près du tracteur
— Pression des agrégats de 95 à 125 kg
— Eléments semeur du semoir MAXIMA 

KUHN 3 pour une précision de dépose 
optimale 

— Entraînement électrique 48 volts des 
disques ouvreurs avec alimentation 
électrique propre

— Épandeur d’engrais avec socs à disque 
non-stop comme cuve intégrée ou 
frontale de 2 × 260 à 1500 litres.

— Entraînement hydraulique de la souf-
flante pour une utilisation derrière des 
herses rotatives ou des fraises à bandes

NOUVEAU : Roues de rappuis avec angle 
réglable pour un rappuyage optimal et un 
risque de bourrage minimal.

NOUVEAU : Disques ouvreurs avec trous 
arrondis et doigts agitateurs  supplémentaires 
pour moins d’imperfections ou de doublons.

Gestion ISOBUS de pointe
Grâce à la gestion KUHN ISOBUS V4.0 et au 
GPS/RTK, vous pouvez faire du jalonnage 
très facilement 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 spé-
cifiques à l’aide de cartes de rendement éta-
blies par GPS. Une compensation des quan-
tités 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.

Épandeur de granulés MAXIMA 3 G2
En guise de nouveauté pour les modèles 
MAXIMA 3, il existe l’épandeur de granulés 
de la série G2, caractérisé par une utilisation 
universelle avec divers rouleaux d’épandage, 
que ce soit pour une application avec des 
granulés, des hélicides ou des micro- engrais. 
Par ailleurs, le nouveau logiciel permet de 
déposer des cartes d’application indépen-
dantes pour le semoir, l’épandeur d’engrais 
et l’épandeur de granulés.

Technique de semis KUHN monograine –  
la nouvelle série KOSMA
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Protection phytosanitaire KUHN – 
la précision au plus haut niveau

La protection phytosanitaire est une compé-
tence clé de KUHN, que ce soit sur le marché 
européen ou mondial. Avec les unités de pro-
duction en France et au Brésil, KUHN est l’un 
des fabricants les plus importants et compé-
tents en matière de technologie phyto-
sanitaire. Des petits pulvérisateurs portés 
pour une utilisation communale aux automo-
trices en passant par les modèles trois points 
et traînés, KUHN offre tout.

Suivi de trace TRACK-ASSIST pour 
les pulvérisateurs traînés et portés
La nouvelle direction TRACK-ASSIST se pré-
sente sans lien mécanique entre le tracteur 
et le pulvérisateur et assure un suivi fiable 
lors de la pulvérisation. Elle compense en 
outre la dérive dans les lignes de couches 
via la saisie intégrée de la déclivité. Outre la 
direction à fusée sur les modèles Metris, 
cette technique est désormais disponible 
aussi pour le timon des modèles Lexis.

Rampe de pulvérisation KUHN MTS2
Ces barres robustes en acier existent désor-
mais pour tous les appareils des séries 
 DELTIS, ALTIS, LEXIS et METRIS dans des 
largeurs de travail comprises entre 15 et 
24 m. Bien évidemment, les éléments les plus 
externes sur ces barres sont également équi-
pés d’une sécurité en cas d’obstacle et les 
conduites de buses à l’intérieur de la struc-
ture sont protégées contre les dommages. 

La circulation CCE continuelle et la gestion 
électrique individuelle des buses sont éga-
lement disponibles.

KUHN BOOM ASSIST – guidage  
en hauteur des barres
Le guidage en hauteur des barres unique et 
intégré dans la commande ISOBUS des 
injecteurs est désormais également dispo-
nible pour les barres MTS 2. Sur les barres 
avec une géométrie indépendante, l’inclinai-
son des bras de flèche est par ailleurs adap-
tée à un guidage parallèle ultra précis. 

Application ISOBUS KUHN pour 
protection phytosanitaire V4.0
Avec le tout récent logiciel V4.0, d’autres 
simplifications en matière d’utilisation sont 
disponibles :
— Affichage des pictogrammes sur le 

joystick CCI A3
— Pliage simultané des bras de barre à 

gauche et à droite
— Intégration d’un nouveau menu de 

remplissage avec calcul du débit
— Commande du BOOM-ASSIST
— Intégration de la gestion des buses 

individuelles AUTOSPRAY, compensa-
tion de rayon

— Contrôle à taux variables au moyen de 
la gestion des tâches CCI, 32 sections/
rangs contrôlables individuellement
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MyKUHN
Notre nouveau portail en ligne vous permet 
un accès rapide aux manuels d’utilisation, 
aux catalogues de pièces de rechange et 
aux conseils d’experts. Ce service KUHN 
est gratuit pour tous. Connectez-vous main-
tenant et profitez du site : www.mykuhn.com

Avec KUHN CCI Connect et KUHN 
CCI Connect Pro, vous obtenez de 
nouvelles fonctionnalités
Vous désirez optimiser votre temps de  travail ? 
Alors raccordez votre terminal  ISOBUS CCI 
800 ou CCI 1200 à Internet et profitez des 
nouvelles fonctions avec lesquelles vous 
pouvez limiter l’arrêt de la machine, donner 
votre soutien aux conducteurs, fournir de 
l’aide ou entreprendre une transmission des 
données afin de pouvoir exécuter vos  travaux 
sans interruptions ! N’attendez pas plus et 
découvrez Remote View, KUHN EasyTrans-
fer, agrirouter et la mise à jour CCI en ligne.

L’écran du terminal sur le PC,  
le smartphone ou la tablette !
La fonction Remote View est idéale pour sur-
veiller de loin les travaux en cours, fournir de 
l’aide à un conducteur ou donner une forma-
tion sans devoir quitter votre bureau. La fonc-
tion est disponible via votre compte MyKUHN 
depuis votre ordinateur, smartphone ou 

tablette. L’écran du terminal  ISOBUS CCI 
800 ou CCI 1200 vous est affiché comme si 
vous étiez assis directement devant !

Mise à jour CCI en ligne :  
Le terminal est toujours mis à jour
Votre terminal ISOBUS CCI vous indique dès 
qu’une nouvelle version logicielle est dispo-
nible. Ainsi, vous profitez des évolutions et 
adaptations les plus récentes pour votre 
terminal !

Les terminaux ISOBUS CCI 800 et  
CCI 1200 sont adaptés à  agrirouter !
Les terminaux ISOBUS CCI 800 et CCI 1200 
sont compatibles de série avec la plateforme 
d’échange de données agrirouter. Celle-ci 
transporte vos données, fichiers et cartes 
d’application d’un lieu à l’autre – et le tout 
avec une sécurité intégrale. Dès que vos 
appareils, terminaux et applications logi-
cielles sont connectées à agrirouter, ils sont 
mis en réseau et peuvent communiquer les 
uns avec les autres.

Dispositifs électroniques et services 
KUHN – avenir et soutien à la clientèle
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KUHN CENTER SCHWEIZ

Vos interlocuteurs

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

Secrétariat
Nadia Landert, tél. 044 857 26 65 
nadia.landert@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

Votre succès est notre objectif !
Le groupe KUHN est prêt à relever les 
nombreux défi s à venir. Chaque année, 
de nouveaux projets et développements 
élargissent notre série 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 numérisation, de la connectivité, 
de l’électro nique, de la robotique et de la 
gestion intelligente des données. Grâce 
à la solution MyKUHN, au soutien d’AGRI-
ROUTER 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 simplifi er vos activités.

Notre expérience de près de 200 ans dans 
la construction de machines agricoles nous 
permet de proposer des produits et des 
services qui améliorent votre performance.

 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 Pfi ster 
Natel 079 928 38 97
jacquesalain.pfi ster@bucherlandtechnik.ch

 Direction des ventes
et chef des ventes régional pour le Tessin

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










