
Les aérateurs Farmax sont spécialement conçus 
pour aérer les terrains (de sport) avec du gazon 
dur ou des zones compactes sous la surface.

Les lames spécialement conçues pénètrent une profondeur jusqu’à 

40 cm et sont disposées de manière à remuer le sol jusqu’aux bords 

de l’engin. Les lames sont montées sur les deux côtés avec des 

guides qui évitent au gazon d’être endommagé ou déplacé.

Nécessite peu d’entretien, très facile à utiliser
Les aérateurs Farmax utilisent un système de lames fi xes, ce qui 

signifi e qu’ils comportent peu de pièces mobiles. Par conséquent, 

les aérateurs Farmax sont très faciles à utiliser et nécessitent peu 

d’entretien.

Toutes vos surfaces gazonnées en parfait 
état avec les aérateurs Farmax.

AÉRATEUR

FA R M A X M ACH I N E À B ÊCH E R



Qualité garantie pour tout type de gazon
le traitement par un aérateur Farmax assure un développement 

optimal du système racinaire. Ainsi, l’herbe est en parfait état et 

vous obtenez un gazon de haute qualité.

Types: DRP-B, LRP-B
Transmission : les boîtes à engrenages utilisées pour la 

transmission sont équipées de différentiels.

Type DRP-B
Le Farmax DRP-B est entraîné à 540 tours/mn.

Type LRP-B
Le LRPB est spécialement conçu pour les utilisations intensives.

La machine a une prise de puissance de 1000 tours/mn.

Avantages
• Meilleure aération des couches profondes du sol et du gazon 

à herbe dure.

• Lames spécialement conçues pour garantir que le sol soit 

remué jusqu’aux bords de l’engin.

• Guides qui évitent au gazon d’être endommagé ou déplacé.

Lames aératrices fi xées avec 
des boulons de cisaillement

LamesGuides Option : Rouleau-presseur

AÉRATEUR

Données techniques

type largeur utile profondeur utile 
maximale

poids
standard

puissance nécessaire 
(kW/BHP) nombre de lames

DRP-B 185 185 cm 40 cm 825 kg 50/65 18

DRP-B 210 210 cm 40 cm 855 kg 52/70 24

DRP-B 240 240 cm 40 cm 910 kg 56/75 24

LRP-B 210 210 cm 40 cm 1.820 kg 85/100 24

LRP-B 240 240 cm 40 cm 1.945 kg 92/120 24
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