
Caractéristiques techniques* JET CUT P 2287 JET CUT P 2328
Largeur de travail 2,85 m 3,20 m
Nombre de disques 7 8
Disque rond renforcé au carbure de tungstène (brevet AGRAM) option incluse option incluse
Vitesse de rotation des disques 3200 tr/mn 3200 tr/mn
Nombre de couteaux longs 14 16
Largeur de transport 2 m 2 m
Puissance mini/maxi 80 à 100 ch/din 90 à 120 ch/din
Régime prise de force 1000 tr/mn 1000 tr/mn
Cardan sécurité friction option incluse option incluse
Roue libre intégrée au boîtier primaire option incluse option incluse
Transmission secondaire cardans + boîtiers cardans + boîtiers
Suspension boule d'azote sur groupe de fauche option incluse option incluse
Relevage hydraulique du groupe de fauche en bout de champ option incluse option incluse
Repliage hydraulique verticale latéral et arrière option incluse option incluse
Sécurité de dégagement hydraulique sur pivot option incluse option incluse
Hydraulique nécessaire  2 double effet  2 double effet

Poids : modèles à disques (sans conditionneur) 780 Kg 840 Kg

Poids : conditionneur à doigts souples polymère (Finger) 1 040 Kg 1 120 Kg
2 vitesses de rotation : conditionneur à doigts souples polymère (Finger) 930 et 1 150 tr/min 930 et 1 150 tr/min

Poids : conditionneur à rouleaux (Roller) 1 150 Kg 1 220 Kg
2 vitesses de rotation : conditionneur à rouleaux (Roller) 930 et 1 150 tr/min 930 et 1 150 tr/min

Kit démontage rapide des couteaux (prix unitaire/disque) (option) (option)
Patin d'usure démontable (option) (option)
Patins surélévateurs : conseillés en conditions pierreuses et pour légumineuse Minimun 3 par lamier (option) Minimun 3 par lamier (option)
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* Les caractéristiques indiquées ainsi que les formes sont sujettes à évolutions permanentes et elles ne sont ici qu’à titre indicatif, demandez des précisions écrites à votre interlocuteur.

  Attelage renforcé
Catégorie II, avec chaînes stabilisatrices pour un réglage optimal et constant 
de la position du relevage.

  2 Disques cones
Situés à chaque éxtrémité pour dégager le fourrage (option incluse)

TOUTE LA GAMME
TOUTES LES PIÈCES

www.agram.fr

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d’édition du document. Ces 
dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des 
produits. Avant toute commande, il est recommandé de demander à nos services les évolutions intervenues sur 
le matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles.
Ce matériel est destiné à des professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport 
aux travaux qu’ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d’AGRAM 
stipulées sur les ordres de commande.

● Modèles portés pendulaires : 2,85 m et 3,20 m
  ● Suspension boule d’azote "Soft Active" 
   ● Relevage hydraulique vertical
    ● Sécurité de dégagement hydraulique sur pivot

AGRAM SAS - ZA de Chartres-Gellainville - 17, avenue Gustave Eiffel - CS20030 - 28637 GELLAINVILLE

SAS au capital de 990 396 E - R.C.S. CHARTRES B 352 774 095 - N° de TVA intracommunautaire FR14352774095

www.agram.fr

JET CUT P 2287-2328 AZ avec ou sans conditionneur 
Série 2000 Suspension "Soft Active" avec Boule d'Azote

FAUCHEUSES PENDULAIRES À DISQUES



JET CUT P 2000 "Soft Active"

  Lamier haute performance

Moyeu principal ➊
Montage monobloc sur carter par 6 vis ➋ donnant un accès rapide et individuel sans démontage complet du lamier.
Montage de l’arbre + pignon ➌ avec 2 roulements distancés de 30 mm pour annuler les efforts (épaisseur du pignon 17 mm et 
Ø de l’arbre 35 mm).
Caisson de forte section (5 mm d’épaisseur) avec renfort sur tout l’arrière du lamier ➍.
Cette conception annule la flexion du lamier au travail afin d’éviter la torsion des pièces en mouvement.
Grande capacité d’huile pour annuler les échauffements et réduire l’usure.
Largement dimensionné pour travailler avec endurance.
Patins d’usure en acier traité ➎ avec trou d’accès ➏ pour changement aisé du couteau.
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Lamier vu de dessous

JET CUT P 2000 "Soft Active"

  Disques ronds nervurés avec renfort carbure de tungstène "Brevet AGRAM"

La forme ronde du disque breveté AGRAM annule les efforts et effets de levier transmis au lamier. Conçu avec nervures moulées 
dans la masse pour faciliter le dégagement rapide et sans bourrage du fourrage.
Nervures renforcées avec carbure de tungstène ➊ "anti usure, grande longévité".
Épaisseur du disque 4 mm avec collerette de protection inférieure ➋ pour protéger le palier (épaisseur de collerette 6 mm).
Le disque est en acier supérieur avec traitement thermique en surface.
Fixation robuste par 4 vis procurant un démontage aisé ne nécessitant pas l’usage d’un arrache moyeu.

  Couteaux grande longueur et vrillés

La longueur du tranchant est la plus grande du marché 90 mm. Sa forme 
vrillée assure une qualité de fauche optimale avec des vitesses d’avancement 
élevées. Sa forme vrillée confère également un effet de ventilation pour 
dégager rapidement le produit après la coupe.
Couteau d’origine de qualité supérieure "marque RASSPE, qualité Allemande" 
un savoir-faire reconnu depuis de longues années en récolte des fourrages.

➊

➊
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➊

Vue de dessous

  Démontage rapide des couteaux (option) :

Ce système unique est constitué de pièces démontables qui peuvent être montées ultérieurement sur les disques d’origine 
(disques prédisposés). Il est également muni de racleurs démontables pour supprimer les phénomènes de bourrage occasionnés 
par les petits brins ou les taupinières.

90 mm



  Groupe de fauche avec articulation pendulaire

Cette articulation centrée
et située au desssus
libère le groupe de fauche 
de tous mouvements.

Cette conception attribue 
les avantages suivants :
- Meilleure répartition du poids du lamier sur le sol
- Coupe régulière sur toute la largeur
- Économie de puissance de traction
- Augmentation de débit de chantier

  Suspension boule d'azote Soft-Active :
Suspension souple et très réactive sans pianotage.
Réglage rapide et précis depuis la cabine.

  Relevage hydraulique en bouts de champs,
transport vertical :
- 4 possibilités :
- Position relevée en bouts
  de champs
- Position horizontale arrière
- Position verticale latérale
- Position verticale arrière

  Position flottante
Avec stabilisateur à ressort

  Articulation pendulaire

JET CUT P 2000 "Soft Active" JET CUT P 2000 "Soft Active"

  Vérin double fonction
Le vérin du groupe faucheur est constitué de 2 chambres
indépendantes pour asservir 2 fonctions :
- Suspension boule d'azote Soft Active
- Relevage hydraulique en bout de champs,
  transport vertical.



Les rouleaux caoutchouc à chevrons sont appréciés pour leur conditionnement en douceur sans effeuiller.
Le conditionnement est réglable rapidement par l’écartement et la pression entre les 2 rouleaux. Montés sur ressorts, 
ils s’écartent en cas de rencontre avec un corps étranger. Ce type de conditionneur est particulièrement utilisé pour les 
légumineuses. Ceci est important pour ce type de plante, la valeur nutritive de celle-ci ce trouvant en majorité dans la feuille, 
(luzerne,trèfle,pois,haricot). Entraînements latéraux par pignons en acier ➑.

Les conditionneurs "FINGER" et "ROLLER" sont équipés d’origine d’un 
entraînement par 4 courroies trapézoïdales crantées avec tendeur 
automatique.

Conditionneur à hérisson polymère

Tendeur automatique

Un rotor à doigts polymères garantit une grande résistance à la flexion et aux chocs.
La forme en V et la disposition en quinconce des doigts assurent un conditionnement régulier et efficace sur toute la largeur 
de fauchage.
Une hotte rapidement réglable permet d’adapter la largeur de l’andain au rendement.  Les doigts polymère sont parfaitement 
adaptés aux faucheuses conditionneuses portées de grande largeur. Ils procurent à la machine légèreté et maniabilité. 
L’intensité du conditionnement est réglable rapidement par le rapprochement d’une tôle striée commandée par un levier 
multiposition ➐.

Finger

Conditionneur à rouleaux
Roller

➐

➑

JET CUT P 2000 "Soft Active"
  Sécurité hydraulique

Le pivot de repliage arrière est équipé d'un vérin avec 
clapet de sécurité. Face aux obstacles, le groupe faucheur 
s'efface avec un grand dégagement sans aucun dommage. 
Le repositionnement s'effectue rapidement depuis la cabine. 
Nécessite un distributeur hydraulique double effet. Option 
incluse : commande électrique en cabine.

  Transmission haute fiabilité (option incluse)

La transmission primaire est équipée d'une sécurité friction 
d'origine. Le boîtier principal possède une roue libre intégrée. 
La partie secondaire est contituée de cardans et de boîtiers 
jusqu'au lamier. La combinaison de ces transmissions assure 
ainsi fiabilité et longévité maximales.

JET CUT P 2000 "Soft Active"

α Grand angle
de dégagement


