
La Perfect II de Farmax est une machine de taille 
moyenne, idéale pour une utilisation dans des sols 
plus légers tels que l’horticulture, les pépinières, 
ou le maraichage.

Disponible en différentes largeurs de travail, cette becheuse peut  

être équipée d’une herse rotative, d’une fraise, d’un rouleau a 

anneaux, d’un rouleau tubulaire, ou d’un autre type de rouleau de 

fi nition avec un règlage hydraulique. 

Quel que soit le type de sol, la Perfect II garantit 
une surface fi nie optimale pour semer ou pour 
planter.
Pour becher et semer en une seule opération de travail, la 

becheuse Perfect II peut être combinée avec un semoir afi n que 

vous puissiez éffectuer toutes les opérations   nécessaires d’une 

seule traite. 

Le semoir peut être monté à l’aide des nombreux points de fi xation 

prévus sur la machine.  Mais vous pouvez également utiliser un 

élevateur pour rapprocher le semoir du tracteur. 

La becheuse de plus grande capacité et 
un poids autorisé plus élevé, dotée d’une 
puissance de 80 à 100 CV.
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Données techniques

Grâce à ces nombreuses options de combinaison 
vous économisez aussi du carburant!
Le développement de la becheuse Perfect II as été réalisé en 

mettant l’accent sur la facilité de la maintenance, la fi abilité, et 

un entretien réduit au strict minimum. Des volets d’inspection se 

trouvent sur les capots de protection des chaînes pour permettre 

une vérifi cation rapide de l’état des chaines de la transmission. 

Grâce à la structure compacte de la Perfect II, le centre de gravité 

de la machine est proche du tracteur. La couverture en revetement 

PEA empêche le blocage de la machine.

Avec cette becheuse, les dégats et ruptures mécaniques 

appartiennent au passé, et elle vous permettra une augmentation 

de 10 à 20 % de vos récoltes.

Entrainement de l’arbre principal (rotor):
• Boîtier de transmission avec différentiel

• Performances: jusqu’à 1,2 hectare/ heure dans des conditions 

optimales

• Régime de rotation de la prise de force: 540 tr/min.

• Puissance utile du tracteur: 80 à 100 CV

Advantages
• Facile à combiner avec d’autres accessoires de machine et 

d’outils

• Capacité d’utilisation élevée

•  Construction mécanique compacte, maintenance réduite et 

très facile

• Revetement en PEA des surfaces de guidage pour éviter les 

blocages de la machine

• Convient au bechage de tous les types de sol

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

Perfect II

type largeur utile profondeur utile 
maximale

poids
standard

puissance néces-
saire (kW/BHP) Nombre de bêches

Perfect II 250 250 cm 45 cm 1.650 kg 60/80 18
Perfect II 275 275 cm 45 cm 1.800 kg 65/90 21
Perfect II 300 300 cm 45 cm 2.150 kg 80/100 24
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