
N°
Nombre de rangs différent 
disponible sur demande

2 > 16
6 > 16

 
Inter-rang différent 

disponible sur demande

cm 70-75-80
cm 45-50

N°
Nombre de rangs différent 
disponible sur demande

6 > 12
6 > 16

 
Inter-rang différent 

disponible sur demande

cm 70-75-80
cm 45-50

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.

Construction simple et solide 
La construction simple et robuste des cueilleurs 
à tournesol (et maïs) garantit un fonctionnement 
sans faille dans le temps.

DETAILS TECHNIQUES

Kit d’accrochage à 
inclinaison variable

Grâce à l’usage de 
kits d’accrochage 

interchangeables, les cueilleurs 
à tournesol peuvent être 

montés facilement sur tout type 
de moissonneuse-batteuse. Un 
kit peut être changé facilement, 

sans l’aide d’un spécialiste.

Les pointes 
Les longues pointes à 
l’extrémité des diviseurs, 
qui sont repliables pour 
le transport, facilitent 
la récolte des cultures 
plaquées au sol. 

Des capots centraux 
spécialement dessinés
Les capots centraux 
en forme de cuvette, 
qui sont inclinés vers 
l’arrière, récupèrent les 
graines qui tombent 
avant d’atteindre la vis 
sans fi n de convoyage.



Les éléments de récolte sont reliés par des joints à chaînes qui peuvent être démontés, réduisant ainsi 
les besoin d’entretien.

Système de coupe spècifi que
Le système de coupe du cueilleur 
à tournesol est fait à partir de 
deux disques contre-rotatifs qui 
ne secouent pas la plante et qui 
permettent une récolte à grande 
vitesse sans vibration ni perte de 
graines.

Système de rècolte exclusif
Deux chaines de récolte à doigts 
caoutchouc intégrés récoltent 
délicatement mais fermement la 
plante en la dirigeant vers la vis de 
convoyage de grand diamètre et 
à spires profondes. Ceci garantit 
un approvisionnement progressif 
et régulier de la moissonneuse 
batteuse.

ELEMENTS DE RECOLTE
ACCESSOIRESASSISTANCE PIECES DETACHEES

Accessoires à la demande
- Barre d’éclairage 
- Double transmission
- Kit de pièces détachées

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 détachées
- Magasin de pièces 
 détachées toujours 
 approvisionnés
- Revendeurs agréés


