
Le DRP Perfect de Farmax est une machine à 
bêcher de classe moyenne, parfaitement adaptée à 
l’horticulture, aux pépinières et à l’agriculture sur 
les sols légers.

Cette machine à bêcher est disponible avec différentes largeurs de 

travail et peut facilement être équipée d’une herse rotative avec 

réglage hydraulique, d’un rotoculteur, d’un rouleau rayonneur, d’un 

rouleau tube ou d’un packerwals. 

Indépendamment du type de sol, le DRP Perfect vous garantit le 

meilleur sol possible pour semer ou planter !

Creuser et semer en une opération
Le DRP Perfect peut être combiné à un semoir pour effectuer toutes 

les opérations en une étape. Le semoir se monte facilement grâce 

à des points de fi xation, mais vous pouvez aussi choisir d’utiliser un 

élévateur monté sur le dessus pour amener le semoir plus près du 

tracteur. Ces possibilités permettent d’économiser du carburant.

La machine à bêcher pour 
les élevages, l’horticulture et 
l’agriculture à petite échelle avec 
une capacité de 80 à 120 BHP.
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Données techniques

type largeur utile profondeur utile 
maximale

poids
standard

puissance nécessaire 
(kW/BHP) nombre de bêches

DRP 185 185 cm 45 cm 1.000 kg 41/55 15

DRP 215 215 cm 45 cm 1.125 kg 45/60 18

DRP 245 245 cm 45 cm 1.300 kg 50/68 18

DRP 275 275 cm 45 cm 1.425 kg 55/75 21

DRP 300 300 cm 45 cm 1.800 kg 60/80 24

Polyvalent et facile à entretenir
La machine à bêcher est conçue pour offrir une grande facilité 

d’entretien. Elle est également équipée de trappes d’inspection sur 

le boîtier de la chaîne pour surveiller facilement l’état de la chaîne 

de transmission. Grâce à la structure compacte du DRP Perfect, le 

centre de gravité de la machine est proche de votre tracteur.

Le revêtement en polyéthylène permet de protéger la machine et 

d’éviter qu’elle ne se bloque. Avec cette machine à bêcher, 

les dommages structurels tels que les semelles de labour ou les 

compactions du sous-sol appartiennent désormais au passé. 

En tout, ceci permet une augmentation de 10-20 % du rendement 

des cultures.

Entraînement de l’axe principal (rotor): Boîte de transmission avec 

différentiel.

Capacité: Jusqu’à 1,2 hectare par heure en conditions optimales.

Prise de puissance: 540 tours/mn

Puissance de traction: 80 à 120 BHP

Avantages
• Se combine facilement à d’autres machines

• Haute capacité

• Conception compacte, facile à utiliser et nécessitant 

peu d’entretien

• Revêtement en polyéthylène pour éviter que la machine 

ne se bloque

• Convient à de nombreux types de sols tels que le sable 

et l’argile légère

Construction compacte Combinaison d’un semoir et d’un 
élévateur monté sur le dessus

Option : Élévateur monté sur 
le dessus

Boîte de transmission à rendement 
élevé
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