
3200 RPM

L’ENTREPRISE

FANTINI est une entreprise leader dans 
la production de cueilleurs à maïs et à 
tournesol, adaptables à tous les modèles de 
moissonneuses-batteuses. Le développement 
exponentiel de la société confi rme la capacité 
à satisfaire les exigences des clients. 
La capacité d’adaptation est le domaine 
qui différencie FANTINI des fabricants de 
moissonneuses-batteuses qui proposent 
des produits, certes similaires mais 
standardisés.
L’entreprise FANTINI a été créée en 1968 et 
est située depuis toujours à Medole, dans 
la province de Mantua (Nord de l’Italie), 
à environ 120 km de Milan. L’entreprise 
s’étend sur 20.000 m2, dont 9.000 sont 
occupés par une usine moderne munie 
d’équipement et de machines à la pointe de 
la technologie. La priorité de FANTINI est 
la robustesse et un haut niveau de qualité. 
Chaque composant est vérifi é avant d’être 
dirigé vers la ligne d’assemblage et de 
vernissage. Les ingénieurs de conception 
et de production font partie du service 
Recherche et Développement. Ils ont acquis 
une grande expérience, qui leur permet 
de réaliser tout type de changement et 
des prototypes, pour satisfaire les besoins 
de tous les clients, conformément aux 
normes de qualité, robustesse et fi abilité.
Aujourd’hui, FANTINI exporte 97% de ses 
produits partout dans le monde, au travers 
d’un vaste réseau de revendeurs agréés. 
FANTINI est présent sur tous les salons les 
plus importants, à travers le monde entier.

N°
Nombre de rangs différent 
disponible sur demande

4 > 16

 
Inter-rang différent disponible 

sur demande

cm 70-75-80

N°
Nombre de rangs différent 
disponible sur demande

5 > 12

 
Inter-rang différent disponible 

sur demande

cm 70-75-80

Vis latèrales à entraìnement mècanique
La rotation régulière et constante des vis latérales 
facilitent la moisson des récoltes couchées.

Capots en plastique pour les modèles avec des ècartements de 70, 75 et 80 cm
L’entrée de la récolte couchée est améliorée et la chute des panouilles sur les capots 
est mieux absorbée.

DETAILS TECHNIQUES

Nouvelles transmissions latèrales 
avec accouplement conique et cardan
Les engrenages anciens avec chaînes et 
tendeurs de chaînes, qui avaient toujours 

besoin d’être réglés, contrôlés et graissés, 
appartiennent au passé. Le nouveau 

système avec un couple conique et un 
cardan, ne nécessite plus d’entretien et 

rend son utilisation extrêmement sécurisée, 
silencieuse et durable.

Kit de fi xation boulonnè
Facilement échangeable et 

réglable, permettant de changer 
l’inclinaison du cueilleur.

Vitesse de rotation 
du broyeur 
3200 tr/minute

Nouveaux boitiers avec 
embrayage immergè dans un 
carter d’huile
Le carter contient des pignons 
haute technologie en acier trempé, 
protégé par un limiteur de couple 
dans un bain d’huile. Cela assure 
une vie exceptionnelle et une 
sécurité cinématique.



Nouvelle position pour une 
meilleure qualitè de broyage

Rouleaux de rècoltes avec couteaux à 
rotation inverse
Chaque rouleau a quatre couteaux en acier, 
réglables, avec une protection au carbone de 
tungstène, garantissant une récolte parfaite et 
une pré-coupe de la tige. Un couteau racleur 
empêche l’enroulement de l’herbe autour du 
rouleau. Les rouleaux sont supportés à l’avant 
et ont des pointes hélicoïdales coniques pour 
faciliter l’entrée de la récolte.

DETAILS TECHNIQUES

Plaques èpanouilleuses règlables depuis le 
siège conducteur
La distance entre les plaques peut être réglée 
directement depuis la cabine.

Nouveau broyeur de tige dèbrayable (TR)

ACCESSOIRES

ASSISTANCE PIECES DETACHEES

Service après-vente rapide
- Tests et assistance réalisés par des 
 techniciens qualifi és
- Dépannage très rapide
- Assistance disponible 7 jours / 7
- Révision pendant la période hivernale à la 
 demande

Service pièces dètachèes
- Magasin de pièces détachées toujours 
 approvisionnés
- Revendeurs agréés

Accessoires à la demande
- Broyeurs de tige (TR)
- Vis latérales : gauche et/ou droite
- Boitiers de transmission avec pignons 
 interchangeables
- Double transmissions 
- Kits hydrauliques
- Barre d’éclairage
- Kit de conversion tournesol
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UNI EN ISO 9001 — CERT. n0 34146

N°

4 70 - 75 - 80 cm 315 cm (75 cm) 1200 kg 1450 kg

5 70 - 75 - 80 cm 390 cm (75 cm) 1600 kg 1850 kg

6 70 - 75 - 80 cm 465 cm (75 cm) 1850 kg 2050 kg

8 70 - 75 - 80 cm 615 cm (75 cm) 2450 kg 2700 kg

10 75 cm 770 cm 3000 kg 3400 kg

12 75 cm 920 cm 3500 kg 4000 kg

12 45 cm 585 cm 2700 kg -

Depuis des années, FANTINI est leader dans la production de cueilleurs pour maïs 
et tournesol, applicables à toutes les marques de moissonneuses-batteuses. 
Le développement exceptionnel de la société a confi rmé sa grande capacité à 
satisfaire les exigences d'une clientèle de plus en plus attentive. Cette polyvalence 
conceptuelle est la prérogative qui distingue FANTINI des fabricants de 
moissonneuses-batteuses qui fournissent des produits similaires, mais standards. 
Fondée en 1968, FANTINI est basée dans le nord de l'Italie, à Medole, dans la 
province de Mantoue, à 120 km de Milan. Une structure récente de 9 000 m² 
dotée d'installations à haute technologie se développe sur une superfi cie totale de 
20 000 m². Les avantages des produits FANTINI résident dans leur qualité et leur 
robustesse. Chaque composant est contrôlé avant son introduction dans la ligne de 

peinture et de montage. Le personnel du département de recherche et développement se compose de concepteurs et techniciens qui, grâce à 
de nombreuses années d'expérience, sont en mesure de réaliser des modifi cations et des prototypes répondant aux demandes les plus variées 
des clients, sans pour autant compromettre la qualité, la robustesse et la durée de vie des produits. FANTINI exporte actuellement près de 97 % 
de sa production dans le monde entier, grâce à un vaste réseau de concessionnaires agréés. Fantini participe au plus importants salons du 
secteur dans toute l'Europe et outre-Atlantique.

L03 Mod. Fixe*

N°

5 70 - 75 - 80 cm 250 cm (75 cm) 1800 kg 1950 kg

6 70 - 75 - 80 cm 315 cm (75 cm) 2080 kg 2250 kg

8 70 - 75 - 80 cm 335 cm (75 cm) 2600 kg 2900 kg

10 75 cm 380 cm 3200 kg 3600 kg

12 75 cm 440 cm 3700 kg 4200 kg

12 45 cm 382 cm 3200 kg -

LH3 Mod. Repliable*

 *Données indicatives. FANTINI se réserve le droit d'apporter des modifi cations sans préavis.


