
Les charrues 
championnes 
du monde

Charrues portées et semi-portées
simples Kverneland
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Plus de 130 ans d’expérience
de développement de traitements thermiques inédits  

pour une qualité des aciers et une résistance à l´usure inégalées 
et un coût d´entretien minimum.  
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Plus de 130 ans d’expérience 
de l’acier  “au service” du 
travail du sol !

L’innovation avant tout !
En 1879, âgé de 25 ans, Ole Gabriel 
Kverneland fonde sa forge dans un petit 
village au sud de Stavanger (Norvège). Elevé 
dans une ferme et ayant étudié l’agriculture, 
il comprend la nécessité d’utiliser du matériel 
fiable. Il est aussi déterminé à produire un 
corps de charrue qui puisse enfin résister 
aux sols très pierreux qu’offre la Norvège. Il 
croit fermement en l’innovation. 
Plusieurs années de recherche et de tests 
sont nécessaires avant que Kverneland 
et ses équipes d’ingénieurs réussissent 
des traitements thermiques de l’acier 
performants. En utilisant ces nouveaux 
aciers, Kverneland acquière la réputation, 
bien méritée, de produire des charrues d’une 
robustesse incomparable pouvant travailler 
dans des sols de conditions extrêmes. 

Cette réputation s’établit dans toute 
l’Europe puis devient mondiale. Aujourd’hui, 
poursuivant ses efforts de recherches et de 
développement,  Kverneland est leader dans 
la production de charrues de qualité. Les 
charrues Kverneland s’exportent dans plus 
de quarante pays, notamment en Europe. 

A l’écoute de l’utilisateur
Kverneland développe sa gamme de 
produits à l’écoute des utilisateurs. Le suivi 
systématique des expériences individuelles 

aide Kverneland à adapter ses produits aux 
nouveaux besoins du monde agricole. Ce 
principe a conduit Kverneland à devenir le 
leader incontesté. 
Kverneland prend également la responsabilité 
de développer des méthodes de préparation 
du sol plus performantes. Ces méthodes 
combinées aux matériels Kverneland 
permettent à l’agriculteur d’effectuer un 
travail plus rationnel et efficace. 
Nombre d’innovations, de « solutions 
Kverneland » sont devenues la norme 
également chez les concurrents. Citons, les 
pointes réversibles, la sécurité Non-stop pour 
charrues réversible, le système Varilarge®, 
le Vibromat, le Packomat (cultivateur intégré 
à la charrue réversible assurant nivellement, 
rappui et émiettement)…

Technologie Kverneland
Les traitements thermiques des aciers 
développés par Kverneland sont uniques. 
Ils sont appliqués non pas à quelques 
éléments mais à l’intégralité de la charrue. 
Des aciers plus légers et plus robustes 
que ceux de la concurrence, d’un ratio 
poids/robustesse inégalé ! Une résistance 
à l’usure et au stress incomparable. Cette 
technologie Kverneland est la garantie de 
qualité, de performance et de longévité du 
matériel. Il en résulte entre autres de faibles 
coûts opérationnels. 

Aujourd’hui, Kverneland est le 
premier producteur mondial de 
charrues 

Kverneland est reconnu et 
inégalé pour ses charrues de 
hautes performances, aux 
coûts opérationnels faibles
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50 cm / 20”
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Aucun entretien
Sans graisseur, le système Kverneland 
est sans entretien. 
Chaque articulation de Varilarge®
est montée avec un système très sûr
d’entretoises et de bagues traitées
thermiquement qui font la jonction
entre la poutre et le support d’age.

Système Varilarge® Kverneland
Réglage en continu 
de la largeur de labour

La traction améliorée
L’idée même du système Varilarge est 
d’offrir plusieurs charrues en une. Le 
fait de pouvoir régler la largeur du sillon 
permet une utilisation optimale de la 
puissance motrice du tracteur, même 
lorsque les différentes conditions du sol 
et la topographie du terrain imposent, au 
départ, des exigences différentes.

Le système Varilarge Kverneland, présent 
sur le marché depuis de nombreuses 
années, a prouvé ses énormes avantages 
au travers des expériences des 
utilisateurs satisfaits et des tests conduits 
par plusieurs instituts de recherche 
internationaux. 

Jusqu’à 30% de débit en plus
Ce système présente non seulement des 
avantages au niveau de l’économie et des 
performances, mais également un gain 
purement pratique, du fait que le labour 
est grandement facilité. 

Au niveau des performances, pouvoir 
faire varier la largeur de labour présente 
d’énormes avantages. En faisant passer 
la largeur de 35 à 45 cm, on obtient un 
accroissement du rendement horaire de 
près de 30%, ce qui correspondrait à 
l’utilisation d’un corps supplémentaire. 
En d’autres termes, la consomma tion de 
carburant est réduite de 18%. 

Le concept VARILARGE‚ de Kverneland est un système 
breveté permettant le réglage mécanique ou hydraulique 
de la largeur de labour. 

Ce système assure une compatibilité maximale entre le 
tracteur, l’outil et la structure du sol. 

Grâce au Varilarge, vous pouvez labourer plus large, 
plus vite, mieux et à des coûts réduits.
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30 cm / 12”
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Facile d’utilisation
Avec le Varilarge Kverneland, il est plus facile de 
faire du bon travail. La raie de labour est toujours 
droite. Les fourrières ou les pointes sont labourées 
aisément. Les obstacles au milieu d’un champ 
ne sont plus un problème. Le Varilarge, c’est 
également une réponse agronomique aux sols 
hétérogènes.

Le plus important est l’économie de temps qu’offre 
le système Varilarge. Surtout dans des régions 
où un labour de printemps est imposé, il importe, 
en effet, dans ce cas, que le travail soit exécuté 
rapidement.
Deux types de Varilarge sont disponibles : 
•  à commande mécanique de la largeur de labour 
• à commande hydraulique pour régler la largeur de 
travail directement depuis le tracteur
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Système Non-Stop Kverneland
Simple et facile à manoeuvrer

Le système simple de ressort à lames 
multiples permet au corps de charrue de 
passer de façon souple et efficace des 
pierres et autres obstacles présents dans 
le sol.

Souverain dans les sols pierreux
L’intérêt du Non-Stop Kverneland est 
dans son fonctionnement. En effet, 
celui-ci travaille en “décompression”; ce 

qui signifie que la force maximale pour 
le déclenchement du corps de labour est 
obtenue en position “travail”. Lorsque la 
pointe de la charrue rencontre un obstacle 
important, provoquant une force de 
déclenchement supérieure au réglage de 
la sécurité Non-Stop, le corps va s’effacer 
rapidement en limitant tout frottement 
avec cet obstacle. Les intérêts d’un 
système travaillant en décompression 
sont d’éviter de sortir les pierres à 
la surface et surtout de supprimer le 
phénomène de pianotage du corps de 
labour au cours du travail.

Un entretien minimum
Chaque corps possède un système de 
sécurité à lames indépendant, ce qui 
signifie que plusieurs corps peuvent se 
déclencher simultanément sans provoquer 
de contraintes sur le châssis principal de 
la charrue.

Par ailleurs, c’est un système sans 
entretien pour de longues années 
d’utilisation sans soucis et donc sans 
coûts d’utilisation additionnels.
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Corps No 8
Corps « Cylindro-hélicoïdal » le plus 
polyvalent de la gamme Kverneland. 
Il se distingue par son très bon 
pouvoir d’enfouissement. Grâce à son 
versoir, il est parfaitement approprié aux 
charrues Varilarge.
Profondeur conseillée : 15 à 30 cm.

Corps No 9
Comparable au corps N°8, il est 
toutefois légèrement plus court et 
plus cylindrique sur sa partie 
avant. Il a tendance, par conséquent, 
à dresser plus le labour. 
Profondeur conseillée : 15 à 35 cm.

Corps N° 28
Comme le N° 8, ce versoir 
est destiné à des labours plus 
larges et plus profonds allant de 
15 à 35 cm de profondeur. Il convient 
aux terres lourdes, où un bon retournement 
et une raie rappuyée sont nécessaires.

Corps No 19
Spécialement conçu pour les terres 
lourdes et argileuses. Du fait de la 
conception de son sep, il offre un 
dégagement important de la raie de labour, 
permettant le travail avec des tracteurs équipés 
de pneus larges. 
Profondeur conseillée : 15 à 35 cm.

Corps No 30 
Corps type « claire-voie », constitué de 
4 lames métalliques, il est parfaitement
approprié aux terres collantes. 
Profondeur conseillée : 15 à 35 cm.

Corps No 14
Corps plastique « cylindro-hélicïdal » 
spécialement conçu pour les sols 
très collants. Au travail, son 
com porte ment est similaire au 
corps N°19. 

Au fil des années, Kverneland 
a mis au point une gamme 
complète de corps de labour 
pouvant convenir à toutes les 
conditions de travail. Ils sont 
réputés dans le monde en tier 
pour l’excellente qualité de 
labour qu’ils fournissent, leur 
résistance excep tionnelle à 
l’usure, et également pour être 
peu tirants. 

Les corps de labour Kverneland 
sont fabriqués à partir d’un 
acier traité à chaud, puis 
soumis au traitement inédit 
par cémentation Kverneland 
qui apporte une très haute 
résistance à l’usure, combinée 
à un degré optimal d’élasticité.

Le corps n°28 augmente la largeur 
du fond de raie, afin de permettre le 
passage de tracteurs disposant de 
pneus larges.

12 heures de traitement par cémenta-
tion pour les pièces d´usures.

Corps de charrues Kverneland
Qualité de labour exceptionnelle
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Charrues Varilarge® Kverneland AB & AD
Résistantes et efficaces

Charrues simples avec réglage 
mécanique ou hydraulique de la 
largeur de travail.

Augmentez vos débits de chantiers 
de plus de 30% avec 20% de 
consommation en moins. 

Construction robuste
Les charrues Kverneland AB et AD sont 
reconnues pour leur simplicité, leur 
robustesse et leur efficacité. Elles sont la 
réponse idéale pour l’agriculteur moderne 
qui recherche des réglages simples et une 
grande efficacité, pour des profits accrus.

Grâce à une méthode unique développée 
par Kverneland, la poutre de 100x200 mm 
est traitée par induction pour obtenir une 
robustesse et une longévité inégalées. 
Grâce à leur poutre, leurs âges renforcés, 
le célèbre système Non-stop Kverneland, 
des corps de labour reconnus dans le 
monde entier, les modèles AB et AD 
offrent un labour parfait dans la plupart 
des conditions.

Varilarge® Kverneland
Ces 2 modèles bénéficient du célèbre 
système Varilarge Kverneland qui permet 
de régler en continu la largeur de travail 
de 30 à 50 cm (12” à 20”). La différence 
principale entre les deux modèles vient 
du réglage de la largeur de travail. Sur 
le modèle AB, le réglage est effectué 
mécaniquement tandis qu’il est réglé 
hydrauliquement depuis le poste de 
conduite, sur le modèle AD. 

Sur le modèle AB, la largeur de travail 
souhaitée est obtenue par le réglage 
de deux tirants mécaniques à vis : L’un 
permet de régler l’angle de la poutre 
tandis que l’autre sert pour le réglage du 
déport du 1er corps. Sur le modèle AD, la 
construction spéciale du châssis avec un 
seul vérin permet à l’utilisateur de régler 
depuis le poste de conduite, l’ensemble 
des corps, ainsi que l’alignement de la 
roue arrière.

Un débit de chantier supérieur
Le système Varilarge offre de nouvelles 
possibilités au labour. Il permet à ces 
charrues d’optimiser la largeur de travail 
en fonction du type de sol, des conditions 
climatiques, du labour recherché ou tout 
simplement de la puissance du tracteur. 
Le fait de passer de 35 à 45 cm (14” à 
18”) augmente le débit de chantier de 
l’ordre de 30%.

Système Non-Stop simple
Le système Non-stop Kverneland, le plus 
simple et le plus fiable du monde assure 
un labour sans soucis en conditions 
pierreuses. En cas de conditions très 
difficiles, un ou plusieurs corps peuvent 
être escamotés et bloqués simplement en 
position haute. Il est possible de monter 
un corps additionnel par la suite afin de 
répondre à l’augmentation de la puissance 
du tracteur.

Le modèle Kverneland AB est disponible 
de 2 à 4 corps, tandis que le modèles AD 
bénéficie de 3, 4 ou 5 corps.

Ces modèles sont équipés en standard 
d’un déport mécanique du premier corps. 
Toutefois, un déport hydraulique est 
disponible en option.

Pour plus d’informations, voir pages 4, 5, 
6, 7, 13, 14 et 15.
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Kverneland BE  
Charrues semi-portées simples

Nouveau design renforcé
Les nouveaux modèles BE possèdent un  
nouveau design renforcé pour faire face à 
l’augmentation croissante des puissances 
des tracteurs. Les dimensions importantes 
de la poutre principale, 200x200 mm, 
ajoutée au traitement par induction 
haute résistance Kverneland, en font des 
charrues inégalées en résistance et en 
fiabilité. 
Par ailleurs, la tête d’attelage bénéficie 
également d’un nouveau design et d’une 
structure renforcée.

La BE est disponible avec trois 
dégagements entre-corps différents :  
85/100/115 cm  
La sécurité Non-stop Kverneland permet 
un travail parfait même dans les conditions 
les plus difficiles.
Les Kverneland BE sont dotées d’une 
nouvelle roue actionnée hydrau lique ment. 

Kverneland BE Varilarge®
Le système Varilarge assure un labour 
parfait dans toutes les conditions tout en 
ayant la possibilité de faire varier la 

lar geur de travail en fonction de la 
structure du sol. En sol lourd, il peut être 
utile de réduire la largeur de travail à 
12’’ ou 16’’ (30-40 cm), alors qu’en sol 
léger ou sa bleux, la largeur de travail 
maximum de 18-22’’ (45-55 cm) peut alors 
être atteinte afin d’accroître les débits de 
chantiers.

L’ajustement de la largeur de travail se fait 
aisément et simplement depuis le poste 
de conduite à l’aide du double effet du 
tracteur.
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Facile d’utilisation
La Kverneland BE est très simple 
d’utilisation: dès que le premier corps est 
réglé par rapport à la voie du tracteur, le 
système Varilarge® garantit que la ligne de 
traction reste correcte même si la largeur 
de travail atteint la taille maximale. Avec 
le système Varilarge®, plus de réglages 
fastidieux selon le type de sol ou le labour 
recherché !

Avec un dégagement sous bâti de 80 cm 
et un entre-corps de 1m, les charrues 
Kverneland BE s’adaptent à toutes les 
conditions de travail avec un résultat 
parfait. 

Les charrues Kverneland BE sont 
disponibles en 5, 6, 7 et 8 corps, 
extensibles par un corps supplémentaire 
selon le modèle.

Le réglage du déport du premier corps est 
manuel en standard. Le déport hydraulique 
en option est recommandé pour les terrains 
en dévers.

 

Pour plus d’informations, voir  
pages 4, 5, 6, 7, 13, 14 et 15.

Ajustement du déport facilité
La charrue Kverneland BE est munie 
d’un attelage renforcé et facilement 
attelable à tous types de tracteurs 
Le déport est à réglage mécanique 
en standard. En option, il peut être 
hydraulique pour un ajustement facilité 
depuis la cabine.  
 
Chassis Kverneland
La charrue simple semi-portée 
Kverneland BE comme tous les autres 
modèles de la gamme sont pourvus 
des meilleurs aciers dont le traitement 
thermique spécifique leurs donnent 
élasticité et robustesse. Depuis de 
nombreuses années, des milliers de 
charrues travaillent dans toutes les 
conditions de sols par le monde. Les 
aciers Kverneland ont acquis une 
reconnaissance mondiale pour leur 
qualité et leur longévité.

2 accumulateurs assurent une excel-
lente manoeuvrabilité au travail et en 
transport sur route.
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Le Système 
Kverneland Varilarge® 
une longueur d’avance 
pour des performances 
accrues.
• Permet de garder un ratio optimum 

entre la profondeur de travail et la 
largeur du sillon, pour un labour idéal.

• Permet l’exploitation optimale de la 
puissance tracteur.

• Permet de redresser les sillons 
tortueux et de finir au mieux le long 
des clôtures ou des bordures de 
champs.

• S’adapte aux conditions pour une 
consommation de carburant réduite

• Largeur réduite au transport pour une 
sécurité maximum

• Le système de sécurité Non-Stop 
mécanique à lames le plus simple et le 
plus fiable.

• Le traitement haute résistance des 
poutres assure un alignement parfait 
de la largeur ainsi que la profondeur 
de travail, tout ceci pour un labour 
homogène quelques soient les 
conditions.

Roue arrière guidée 
hydrauliquement
La charrue Kverneland BE est équipée 
d’une roue directionnelle à commande 
hydraulique qui lui donne une excellente 
manœuvrabilité au travail ainsi que pour 
les transports sur route.
 
La BE peut être équipée de roues de 
dimensions différentes.
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Roue de contrôle métallique ou 
pneumatique
Recommandée pour les charrues jusqu’à 5 
corps, avec structure métallique, la roue a une 
dimension de 500x165. Equipée en pneuma-
tique, celle-ci est constituée d’un pneu 600x9. La 
roue évite les contraintes sur le relevage.

Rasettes
Pour un enfouissement efficace des déchets et 
des mauvaises herbes, deux types de rasettes 
vous sont proposées : la rasette universelle et 
la rasette maïs. Toutes deux sont disponibles 
avec un soc long pour un enfouissement 
efficace des déchets. Les rasettes sont montées 
sur la charrue au moyen d’un support solide. 
Leur fixation centrale et leur réglage les 
protègent des torsions qu’elles pourraient subir 
lors du labour.

Soc à pointe réversible
Le système de soc le plus simple et le plus 
économique pour un labour en sol dur et 
abrasif et dans des conditions généralement 
difficiles.

Soc à pointe fixée par un boulon
Recommandé pour un labour dans des terres 
collantes. La pointe est fixée au moyen d’un 
seul boulon et se remplace donc aisément.

Coutres circulaires - Permettant une 
muraille plus nette, ils sont disponibles en 18” 
(45 cm) ou 20“ (50 cm), lisses ou crénelés. Ils 
sont montés sur un bras réglable pour s’adapter 
à toutes les conditions.

Déflecteurs de versoirs
Pour un meilleur enfouissement des résidus à 
différentes profondeurs de labour. L’utilisation 
de déflecteurs de versoirs augmente le 
dégagement entre-corps comparé aux rasettes.

Coutres lames incorporés
Ils constituent une alternative aux coutres 
circulaires lorsqu’il est nécessaire de réduire 
le poids, en cas de risques de bourrages 
occasionnés par les pierres ou les résidus. Ils 
peuvent être montés sur les charrues équipées 
de pointes.

Coutres lames latéraux
De conception robuste et bénéficiant du 
traitement haute résistance Kverneland, ce 
coutre lame est destiné aux sols usants. Fixé 
sur le contre-sep, son maintien lui permet de 
faire face aux conditions pierreuses.

Pour obtenir de la charrue 
les meilleures performan ces, il 
faut l’équiper d’accessoires 
adaptés à la tâche à 
accomplir. 

Kverneland propose une 
gamme complète d’équipe-
ments en option de façon à 
offrir un labour parfait, quel-
ques soient les conditions.

Une gamme 
complète 
d’accessoires

Elargisseur de raie
Monté sur le corps arrière pour aug menter 
la largeur du fond de raie, ils permettent de 
travailler avec les tracteurs à pneus larges, 
jusqu’à 760mm. C’est le complément idéal du 
corps No 19.

Les informations présentées dans cette brochure sont générales et sont diffusées dans le monde entier. Des inexactitudes, des erreurs ou omissions peuvent survenir et ne constituent en aucun cas 
la base de toute prétention juridique contre Kverneland Group. La disponibilité des modèles, les spécificités et les options listées dans cette brochure, diffèrent d’un pays à l’autre. Merci de consulter 
votre distributeur local. Kverneland Group se réserve à tout moment le droit d’apporter des modifications à la conception ou aux spécifications montrées ou décrites, d’ajouter ou de supprimer des 
fonctionnalités sans préavis ni obligations. Certains dispositifs de sécurité ont pu être retirés des machines pour les illustrations uniquement afin de mieux présenter les spécificités des machines. 
Pour éviter les risques d’accidents, les dispositifs de sécurité ne doivent jamais être retirés. Si le retrait est nécessaire, par exemple pour l’entretien, merci de contacter un technicien. © Kverneland AS
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Traitement 
révolutionnaire 

de l’acier

Il est difficile de voir la différence au premier 
coup d’oeil mais les avantages se mesurent 
très vite. En essayant de fabriquer des 
pièces d’usure de même dureté et de même 
résistance que Kverneland, nos concurrents 
ont fréquemment recours à des aciers plus 

épais, et de qualité inférieure. Plus de matière, 
peut à première vue, être perçu comme un 
avantage, mais le résultat est toujours très 
décevant. Les socs s’usent plus vite, et la 
pénétration des corps est moins bonne. La 
charrue est plus difficile à tracter.

Les nouveaux socs Kverneland ont été mis 
au point pour maintenir une pénétration 
constante durant toute leur durée de vie. Ils 
s’adaptent parfaitement aux corps de charrues 
Kverneland et donnent dans toutes les 
conditions, les meilleurs résultats.

Grâce aux pièces d’origine
Kverneland, la vie est plus simple

Pièces d’usure d’origine
La qualité de nos pièces de rechange est sans concurrence

Kverneland a conçu un soc de charrue tout 
à fait nouveau avec des caractéristiques 
de dureté hors pair. Au coeur de chaque 
soc se trouve un cahier des charges pour 
une qualité exceptionnelle. Ce procédé de 
traitement par induction signé Kverneland 
est révolutionnaire et breveté ! Il en résulte 
un soc suffisamment dur pour supporter les 
conditions les plus extrêmes, en conservant 
cependant la flexibilité nécessaire pour 

résister à l’impact des chocs. Le secret 
réside dans le procédé utilisé pour 
renforcer les zones exposées à l’usure bien 
au-delà des niveaux jamais atteints jusqu’à 
présent. En même temps, il procure aux 
zones situées autour des perçages des 
boulons de fixation, la flexibilité nécessaire 
pour éviter les fêlures. Grâce à cet 
équilibre, le soc durera jusqu’à 25% plus 
longtemps, tout en restant aussi efficace. 

La longévité du soc sera considérablement 
accrue, conduisant à une réduction des 
coûts d’utilisation.



Championat du Monde de Labour 
Performance et qualité 
du labour Kverneland

Caractéristiques techniques

Ce n’est pas un accident si les charrues 
Kverneland sont choisies par les 
compétiteurs dans le monde entier. La 
qualité exemplaire du labour, quelques 
soient les conditions, est le plus 
important pour gagner en compétition.

De cette même qualité, vous, agriculteur, 
en bénéficiez ! Vos commentaires et 
vos expériences sont recueillies dans 
le monde entier afin de faire évoluer, 
chaque jour, la qualité du labour 
apportée par les versoirs Kverneland.

49 titres de champion du monde
Depuis 1962, 49 championnats du monde ont été 
remportés par des charrues Kverneland.

1962, 1963, 1964, 1968, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1983, 1984, 
1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 

1990, 1991, 1992, 1993, 1994x2, 
1995x2, 1996, 1997, 1998, 1999x2, 
2000, 2001, 2002x2, 2003x2, 2004, 

2005x2, 2007, 2008, 2009x2, 
2010x2 et 2011

Modèle Poids (kg) Puissance nécessaire (Ch)

Type
Dég.

Entre-Corps
(cm)

Dégagement
Sous-bâti

(cm)

Nb.
de 

corps

Largeur 
travail
(cm)

2-C 3-C 4-C 5-C 6-C 7-C 8-C 2-C 3-C 4-C 5-C 6-C 7-C 8-C

AB 85 70 / 80 2 - 4 30 - 50 425 508 750 35-45 50-60 68-80

AB 100 70 / 80 2 - 4 30 - 55 440 605 800 40-50 60-70 80-90

AD 85 70 / 80 3 - 5 30 - 50 730 900 1090 60-70 80-90 90-100

AD 100 70 / 80 3 - 5 30 - 55 750 920 1120 70-80 90-100 100

BE 85 80 5 - 6 30 - 50 2060 2260 90-100 120-180

BE 100 80 5 - 8 35 - 55 2135 2350 2600 2850 90-100 120-180 140-190 160-200

BE 115 80 5 - 7 35 - 55 2210 2440 2705  90-110 120-180 140-190



Pièces d’origine
La division ”pièces de rechange” du Groupe Kverneland 
est pensée en termes de fiabilité, de sécurité et de  
rendement optimal. Elle veille aussi à limiter le coût 
d’utilisation de vos machines. Sur nos sites de production, 
nos procédés de construction, innovants et brevetés, 
sont un gage de qualité et de longévité.
 
Le Groupe Kverneland bénéficie de tout un réseau de distributeurs  
parfaitement expérimentés, garantissant ainsi à ses clients une assistance 
technologique de pointe et des pièces de rechange d’origine. 
Pour assister ses distributeurs, le groupe les approvisionne en pièces de 
haute qualité grâce à un circuit de distribution international qui garantit un 
niveau de service exceptionnel. 
 
 
 
 
Kverneland Group France SAS
Division Kverneland
55 Avenue Ampère – BP 70149
45803 Saint Jean de Braye Cedex
Tél. 02 38 52 43 00 – Fax. 02 38 52 43 01

www.kverneland.com/france

Kverneland Group
Le groupe Kverneland est un des leaders mondiaux 
développant, fabricant et distribuant des équipements 
agricoles.

Un fort accent sur l’innovation nous permet de fournir une gamme large 
et unique de haute qualité. Kverneland Group offre un vaste ensemble de 
systèmes et de solutions aux professionnels de l’agriculture. L’offre couvre 
la préparation du sol, le semis, la récolte des fourrages, le pressage, le 
traitement et la pulvérisation.
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