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M A D E I N I T A L Y



Nuove Falciacondizionatrici
che contemplano macchine monodirezionali e reversibili, in versione articolata AR e ruote 
sterzanti RS. Oltre alle doti di grande affidabilità e all’ottimo rapporto qualità/prezzo, le 
macchine sono caratterizzate da un’estetica curata e in sintonia con le linee delle ultime 
macchine proposte sul mercato. Estremamente versatili e affidabili, sono stati studiati 
per impieghi specifici in vigneti, frutteti, serre o in generale, per colture specialistiche 
dove le caratteristiche strutturali del trattore sono di fondamentale importanza per 
permetterne l’impiego in maniera razionale.
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La philosophie de conception avec laquelle le nouveau projet ROTEX AVANT "NT" est 
né ne visait pas à proposer des alternatives aux machines d'élevage existantes, mais 
à créer quelque chose de nouveau : une technologie supérieure, une sécurité sans 
compromis et une qualité de construction totale. La gamme ROTEX AVANT "NT" 
comprend des Faucheuses et Faucheuses-conditionneuses à disques frontaux de 
poids et de dimensions réduits pour pouvoir les adapter, sur les tracteurs 
traditionnels, sur les tracteurs isodiamétriques ainsi que sur  les tracteurs spéciaux 
pour la tonte des pâturages. De plus en plus d'entreprises, afin de tirer le meilleur du 
potentiel des nouvelles générations de tracteurs, demandent des machines qui 
peuvent être appliquées "frontalement" à l'opérateur car plus pratiques et moins 
encombrantes que les classiques latérales-postérieures ou pour une utilisation en 
association avec celles-ci. Le cadre porteur du ROTEX AVANT "NT" a une structure 
linéaire, compacte, légere et durable. Étudié de manière à réduire considérablement le 
porte-à-faux des machines par rapport aux tracteurs, il optimise la répartition du 
poids en rendant plus stable les « Combinées. »

Les ROTEX Avant "NT" ont été conçus avec la technologie de la NEVA, 
les nouvelles machines "haut de gamme" de la gamme de production BCS

ROTEX AVANT NT

Les avantages
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TRANSMISSIONS A ENGRENAGES sans aucune courroie, pour un maximum de
fiabilité et une maintenance minimale

EMBRAYAGE ET ROUE LIBRE de série pour sécuriser la transmission

SUPPORT DE COMMANDE placé derrière le premier disque des machines afin
d'en réduire l'encombrement, facilitant ainsi la circulation du fourrage fauché

BARRES DE COUPE à engrenages à bain d'huile et brides porte-disques avec
limiteur de couple pour garantir une protection totale contre les chocs

Pour les versions qui le prévoient, CONDITIONEURS A ROULEAUX DECALES, 
avec  possibilité de régler la pression de conditionnement

SIX TYPES DE CONNEXIONS DE TRACTEUR pour rendre les machines compatibles
avec tous les tracteurs sur le marché

POIDS RÉDUITS pour pouvoir les adapter même aux petits tracteurs

Une absorption de puissance minimale à la prise de force pour les rendre adaptables
sur des tracteurs de basse puissance et utilisables sur des terrains en pente 

POSSIBILITÉ DE LEVER la barre de protection à 65 ° pour faciliter l'entretien
et le nettoyage de la barre de coupe  

BARRES DE TORSION pour machines avec conditionneur, avec réglage latéral  

PIVOT CENTRAL avec ressort d'équilibrage 

Aspect ATTRAYANT 
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Appareils de coupe

Technologie supérieure pour
une adaptabilité maximale
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Les ROTEX AVANT "NT" sont disponibles en cinq versions, de 205 à 285 cm de 
coupe, avec ou sans conditionneur. Les barres de coupe avec engrenages à bain 
d'huile sont protégées par des glissières anti-usure et des boucliers de protection 
dans les zones de croisement des lames.

Des disques profilés très agressifs, en acier spécial, sont disponibles en versions 
normal. Le profil des barres permet une meilleure pénétration dans tous les types de 
fourrage, même dense et couché, facilite l'écoulement sans se boucher.

Les ROTEX AVANT "NT" sont équipées de disques à rotation normale ou de disques 
tournant en sens inverse pour une qualité de coupe optimale en fonction du type 
d'herbe à couper. Des brides porte-disque spéciaux avec limiteur de couple, protègent 
les appareils de coupe en cas de chocs violents des disques avec des pierres ou des 
corps solides.

Les boîtiers de la transmission principale, sont dotées 
d'engrenages à bain d'huile et conçues pour des tracteurs avec 
prise de force à 540 ou 1000 tours par minute, avec rotation   à 
droite ou à gauche. Le support de commande, avec engrenages à 
bain d'huile, est fabriqué en fonte sphéroïdale pour garantir une 
résistance maximale aux sollicitations pendant le travail et les 
déplacements, et est placé derrière le premier disque afin de 
réduire son encombrement et faciliter l'évacuation du fourrage 
fauché. Présent de série sur toute la gamme, un embrayage et 
une roue libre pour protéger la transmission. Cela  permet 
d'utiliser un simple cardan pour transférer le mouvement de la 
prise de force du tracteur à la machine.

Transmission
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Le conditionneur à rouleaux en forme de chevrons des ROTEX AVANT “NT”, présente 
l'avantage de disposer de rouleaux inférieur et supérieur décalés. Cela permet un 
meilleur débit de fourrage aussi bien à l'entrée qu'à la sortie, de manière à optimiser 
l'efficacité même en présence de récolte particulièrement dense.

Les deux rouleaux, en caoutchouc pour la version à 6 disques et en résine de 
polyuréthane spéciale à haute stabilité de dimension et haute résistance à l'abrasion 
pour la version à 7 disques, sont caractérisés par des nervures en forme hélicoïdale. 
Cela permet aux deux rouleaux de travailler par emboîtement en conditionnant les 
différents types de fourrage de façon optimale afin d'en préserver l'intégrité à la fois 
qualitative et nutritionnelle.

Le mouvement est transmis indépendamment aux deux rouleaux avec une vitesse de 
rotation de 970 tr/min à la prise de force maximale.

La pression de conditionnement peut être réglée par un mécanisme cinématique 
spécial de série sur toutes les faucheuses-conditionneuses ROTEX AVANT "NT". Ce 
système permet d'ajuster la pression de conditionnement de 0 à 500 kg grâce à une 
commande à levier reliée à des barres de torsion qui règlent la distance entre les 
rouleaux, comprise entre 0 et 40 mm. Dans cette dernière position, le fourrage fauché 
passe entre les rouleaux sans être conditionné. Les mêmes barres de torsion 
protègent l'intégrité du conditionneur quand il entre accidentellement en contact avec 
des corps solides.

Une protection spéciale fixée à l'arrière de la barre de coupe, disponible sur demande, 
protège les rouleaux du conditionneur en cas de chocs violents, lorsque l'on travaille 
sur des terrains accidentés.

Appareils de conditionnement

Tôles andaineuses
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Les tôles andaineuses réglables vous permettent d'ajuster la largeur des andains en 
fonction des besoins de l'opérateur. 

Une cloison arrière régule le débit de sortie du fourrage coupé permettant de le 
regrouper au sol de manière à former un tas volumineux et correctement aéré.
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Châssis de fixation 

DustDeflector Wings
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La carrosserie spéciale de « NT » a été conçue non               
seulement pour donner à la machine un aspect 
attrayant mais aussi pour réduire la poussière et 
les débris soulevés par le fonctionnement des 
machines, en évitant les arrêts continus pour le 
nettoyage des grilles des radiateurs ou du pare-
brise dans le cas d'utilisation sur des tracteurs à 
conduite réversible.

L'efficacité du système DustDefector Wings est le 
résultat d'une étude stylistique minutieuse afin de 
permettre l'écoulement latérale des substances 
obstruantes. 

Les six types de châssis de fixation, avec attelage            
catégories 1 et 2 et avec la possibilité ou non de 
pouvoir  bénéficier du déplacement hydraulique, 
permettent aux  machines d'être compatibles avec 
tous les tracteurs du marché :

Attelage “Standard”, recommandée pour les 
tracteurs ayant des attelages à trois points 
traditionnels typique des tracteurs 
conventionnels.

Attelage abaissé pour les tracteurs à roues 
basses, recommandé pour les tracteurs 
isodiamétriques et les tracteurs spécialisés 
dans la tonte en altitude, dont les 
caractéristiques structurelles permettent le 
soulèvement maximum de la machine du sol 
pendant les manœuvres en fin de champ ou 
les déplacements.

Attelage “à triangle”, dont la structure permet 
l'attelage de la machine au tracteur en restant 
confortablement assis à la place du 
conducteur, il est recommandé pour tous les    
types de tracteurs ayant un attelage à triangle.

Les châssis de fixation ont un pivot central qui 
permet aux machines de pivoter par rapport au 
pivot même, s'adaptant ainsi à la sinuosité du 
terrain sur lequel ils sont utilisés. Une prise permet 
de le "verrouiller" pendant les déplacements. 

Protection 

Fo
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Le déplacement hydraulique (en option), 
contrôlé par vérin hydraulique, permet aux 
ROTEX Avant "NT" de se déplacer 
transversalement de 175 mm. des deux 
côtés, par rapport à l'axecentral de 
l'attelage trois points.

Cela contribue à améliorer la distribution 
des charges, en particulier lors 
d'utilisations dans terrains en pente, 
optimisant les atouts du combiné     
tracteur / équipement. Cela devient aussi 
un accessoire pratique pour ceux qui 
doivent tondre en présence d'arbres ou au 
bord de canaux et rivières.

Les protections antichocs ont été conçues 
pour offrir une protection maximale pendant 
l'utilisation de la machine. Rabattables à 
65°, elles permettent d'inspecter avec un 
maximum d'aisance, pour le nettoyage ou 
l'entretien, l'appareil de coupe et celui de 
conditionnement dans le cas des 
faucheuses-conditionneuses. La protection 
est composée d'une partie centrale en 
acier et de cloisons latérales inclinables en 
plastique à haute résistance. Ces dernières 
réduisent l'encombrement des machines 
pendant les déplacements. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE ROTEX 5 AVANT NT ROTEX 6 AVANT  NT ROTEX 7 AVANT NT

Attelage “Standard' avec attelage cat. 1 et 2 au choix au choix au choix

Attelage "Standard" avec attelage cat. 1 et 2 pour
tracteurs isodiamétriques

au choix au choix au choix

Attelage "à triangle" au choix au choix au choix

Déplacement hydraulique en option en option en option

Nombre de disques             5 6 7

Largeur de coupe (mm) 2050 2450 2850

Largeur max. en condition de travail (mm) 2920 3320 3720

Largeur max. en condition de transport (mm) 2050 2450 2850

Boitier de transmission pour tracteurs avec prise de
force à rotation droite et gauche  de série de série de série

Support de commande en fonte de série de série de série

Transmission avec engrenages de grandes
dimensions à bain d'huile. de série de série de série

Embrayage de sécurité et roue libre de série de série de série

Flasques porte-disque fixées sur le plateau de la
barre pour un contrôle et un entretien facile de série de série de série

Flasques porte-disque avec limiteur de couple de série de série de série

Patins anti-usure en acier de série de série de série

Ecrans déflecteurs situés dans les zones de
croisement des lames de série de série de série

Equilibrage de la barre par ressorts de série de série de série

Largeur andain (mm) 850/910 1200/1350 1250/1500

Poids indicatif de la machine avec attelage
Standard sans déplacement hydraulique (kg) 540 590 640

Puissance requise à la Pdf (kw/hp) 30/40 35/48 40/54
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CARATTERISTICHE TECNICHE ROTEX R6 AVANT NT ROTEX R7 AVANT NT

AAttelage “Standard' avec attelage cat. 1 et 2 au choix au choix

Attelage "Standard" avec attelage cat. 1 et 2 pour tracteurs isodiamétriques au choix au choix

Attelage "à triangle" au choix au choix

Déplacement hydraulique en option en option

Nombre de Disques 6 7

Largeur de coupe (mm) 2450 2850

Largeur max. en condition de travail (mm) 3320 3720

Largeur max. en condition de transport (mm) 2450 2850

Conditionneur avec rouleaux chevrons, largeur 1800 mm (R6) et 
2100 mm (R7), avec pression via barre de torsion
et levier externe

de série de série

Boitier de transmission pour tracteurs avec prise de force à
rotation droite et gauche  

de série de série

Support de commande en fonte de série de série

Transmission avec engrenages de grandes dimensions à bain d'huile de série de série

Embrayage de sécurité et roue libre de série de série

Flasques porte-disque fixées sur le plateau de la barre pour un           
contrôle et un entretien facile 

de série de série

Flasques porte-disque avec limiteur de couple de série de série

Patins anti-usure en acier de série de série

Ecrans déflecteurs situés dans les zones de croisement des couteaux de série de série

Equilibrage de la barre par ressorts de série de série

Largeur andain (mm) 1200/1350 1250/1500

Poids indicatif de la machine avec attelage
Standard sans déplacement hydraulique (kg)  

760 830

Puissance requise à la Pdf (kw/hp) 50/68 55/75

ROTEX AVANT NT
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CARATTERISTICHE TECNICHE ROTEX 5 AVANT NT ROTEX 6 AVANT  NT ROTEX 7 AVANT NT
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Standard sans déplacement hydraulique (kg) 540 590 640

Puissance requise à la Pdf (kw/hp) 30/40 35/48 40/54

10 ROTEX AVANT NTROTEX AVANT NT

 

CARATTERISTICHE TECNICHE ROTEX R6 AVANT NT ROTEX R7 AVANT NT

Attelage “Standard' avec attelage cat. 1 et 2 au choix au choix

Attelage "Standard" avec attelage cat. 1 et 2 pour tracteurs isodiamétriques au choix au choix

Attelage "à triangle" au choix au choix

Déplacement hydraulique en option en option

Nombre de Disques 6 7

Largeur de coupe (mm) 2450 2850

Largeur max. en condition de travail (mm) 3320 3720

Largeur max. en condition de transport (mm) 2450 2850

Conditionneur avec rouleaux chevrons, largeur 1800 mm (R6) et 
2100 mm (R7), avec pression via barre de torsion
et levier externe

de série de série

Boitier de transmission pour tracteurs avec prise de force à
rotation droite et gauche  

de série de série

Support de commande en fonte de série de série

Transmission avec engrenages de grandes dimensions à bain d'huile de série de série

Embrayage de sécurité et roue libre de série de série

Flasques porte-disque fixées sur le plateau de la barre pour un           
contrôle et un entretien facile 

de série de série

Flasques porte-disque avec limiteur de couple de série de série

Patins anti-usure en acier de série de série

Ecrans déflecteurs situés dans les zones de croisement des couteaux de série de série

Equilibrage de la barre par ressorts de série de série

Largeur andain (mm) 1200/1350 1250/1500

Poids indicatif de la machine avec attelage
Standard sans déplacement hydraulique (kg)  

760 830

Puissance requise à la Pdf (kw/hp) 50/68 55/75

ROTEX AVANT NT
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BCS garantit :

Les critères de conception sont pris en charge par des programmes
tridimensionnels très moder nes. 

Tous les composants de nos machines sont d'abord testés avant d'être mis
en production. Cela garantit la qualité et la fiabilité de nos produits .

Le confort de conception reste l'une des composantes essentielles de la
mission de notre équipe technique 

Pièces de rechange originales et garanties . E-parts est le support en ligne
qui facilite et accélère le ser vice. 

Service d'assistance efficace pris en charge par un personnel technique
sympathique et compétent : E-service est l'outil en ligne qui facilite le service.

Réseau de vente étendu et efficace pour garantir ser vices et assistance.

CONCEPTION

CONTRÔLE

CONFORT

ASSISTANCE

PIECES DE RECHANGE

RESEAU DE VENTE

www.materiel-ferrari.com

M A D E    I N    I T A L Y

  

FERRARI FRANCE S.A.S.
ZA de la Touffière - SAINT MARTIN-BELLEVUE

74370 FILLIERE
Tél. 04 50 60 38 30
Fax 04 50 60 83 46

info@ferrari-france.fr

Nous vous attendons chez votre revendeur BCS ou venez nous rendre visite sur
www.bcsagri.it pour découvrir les nouvelles qui vous attendent. 
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