
Pour les travaux de labourage très intensifs : KRG 
de Farmax. Le KRG, la machine à bêcher la plus 
puissante de Farmax, est spécialement conçu pour 
les profondeurs jusqu’à 120 cm.

Grâce aux lames spéciales, le KRG produit une structure de sol 

homogène. Le KRG de Farmax a deux largeurs de travail de 250 

cm et 280 cm, et sa confi guration standard comporte deux guides 

réglables pour la profondeur.

Rouleau à pneus multifonctions
Le KRG est fourni en standard avec un rouleau comportant quatre 

pneus. Ce rouleau à pneus permet de comprimer correctement 

le sol après la rotoculture pour remettre en état le réseau d’eau 

souterraine et s’assurer que les eaux de pluie excédentaires soient 

rapidement évacuées. Ceci évite au sol de s’assécher.

Une machine à bêcher pour le 
labourage intensif
Spécialement conçu pour des 
profondeurs jusqu’à 120 cm.

FA R M A X M ACH I N E À B ÊCH E R

KRG Machine à bêcher



Données techniques

type largeur utile profondeur utile 
maximale

poids
standard

puissance nécessaire 
(kW/BHP) nombre de bêches

KRG 250 250 cm 130 cm 5.100 kg 140/190 24

KRG 280 280 cm 130 cm 5.235 kg 177/240 24

Grâce au rouleau à pneus, la machine est facile à transporter. 

Ceci réduit la charge sur le tracteur, sur la route ou hors route. Le 

rouleau permet aussi à la machine de continuer à fonctionner à 

la même profondeur. Le KRG est unique en tant que machine à 

bêcher tractée.

Entraînement sur l’arbre principal (rotor): Transmission à roues 

dentées doubles avec un carter d’huile ; entraînement par une 

boîte de transmission à utilisation intensive avec différentiel.

Capaciteit: Jusqu’à 0,3 hectare par heure en conditions optimales.

Aftakas-toerental: 1.000 tours/mn

Avantages
• Laboure la terre à une profondeur jusqu’à 120 cm

• Des lames à bêcher spéciales produisent une structure 

de sol homogène

• Nécessite peu d’entretien, très facile à utiliser

• Le rouleau à pneus permet d’obtenir une profondeur de 

rotoculture régulière ainsi qu’une meilleure gestion des 

eaux souterraines, tout en étant facile à transporter.

Lames à bêcher spécialement conçues Option : Refroidissement à huile 
dans la boîte de transmission

Le rouleau à pneus améliore 
la gestion des eaux souterraines

Chaîne de transmission à 
utilisation extra-intensive
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