
L’ERP de Farmax est une machine à bêcher pour 
les tracteurs légers. La grande manœuvrabilité 
et le faible poids de l’ERP le rendent 
particulièrement adapté aux utilisations pour 
l’horticulture en serre, la fl oriculture et le 
labourage de petites parcelles.

Hormis la rotoculture parfaite qu’il permet d’obtenir, la popularité 

de l’ERP de Farmax peut principalement être attribuée à sa facilité 

d’utilisation et sa conception robuste.

Rotoculture ininterrompue
L’ERP est équipé en standard de tamis pour empêcher à la terre 

labourée de bloquer la machine. La machine peut être combinée 

d’une herse rotative.

Une machine à bêcher spécifi quement 
conçue pour les utilisations sur les 
tracteurs légers avec une capacité 
de 20 à 35 BHP.

FA R M A X M ACH I N E À B ÊCH E R

ERP Machine à bêcher



Données techniques

type largeur utile profondeur utile 
maximale

poids
standard

puissance nécessaire 
(kW/BHP) nombre de bêches

ERP 90 90 cm 45 cm 260 kg 13/18 12

ERP 105 105 cm 45 cm 295 kg 15/20 12

ERP 125 125 cm 45 cm 345 kg 16/21 12

ERP 140 140 cm 45 cm 395 kg 21/28 12

ERP 155 155 cm 45 cm 450 kg 22/30 12

Entraînement: Chaîne de transmission simple face

Puissance de traction: 20 à 35 BHP

Prise de puissance: 540 tours/mn

Avantages
• Faible consommation de puissance, adapté aux petits tracteurs

• Hautement manœuvrable même dans des espaces confi nés

• Facile à utiliser

• Conception robuste nécessitant peu d’entretien

• Meilleur rendement grâce à une structure de sol optimisée

Également disponible sans 
herse rotative

La herse rotative produit un
lit optimal pour semer

Avec une boîte de transmission 
légère

Réglage mécanique de la herse 
rotative
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