
FA R M A X M ACH I N E À B ÊCH E R

Machine à bêcher LRP Profi  de Farmax : travaillez 
plus vite ET économisez du carburant ! Le LRP Profi  
de Farmax est une machine à bêcher pour les fermes 
de taille moyenne et les entrepreneurs agricoles.

Le labourage avec un LRP Profi  peut augmenter le rendement de 10 

à 20 %. La machine peut aussi servir de rotoculteur haute vitesse 

sans endommager la structure du sol.

Rapide, économie et polyvalent
Le LRP Profi , facile à entretenir et à utiliser, est livré presque 

entièrement équipé en standard, avec un grand nombre de 

fonctions optionnelles. Cela signifi e que vous pouvez combiner 

plusieurs opérations en un passage et réaliser ainsi des économies 

de carburant jusqu’à 40 % !

Une machine à bêcher conçue 
pour l’agriculture et l’horticulture: 
rapide, économie et polyvalente

LRP PROFI



Données techniques

LRP PROFI

Cette machine à bêcher peut être équipée en standard d’une herse 

rotative entraînée, d’un rotoculteur entraîné ou d’un rouleau packer 

synchronisé. Ainsi, le LRP Profi  crée le lit optimal pour semer ou 

planter dans tout type de sols ! En outre, le LRP Profi  peut être 

combiné à une machine à semer avec des points d’attache fi xes ou 

un élévateur monté sur le dessus.

Entraînement de l’axe principal (rotor): Via la transmission centrale 

avec un différentiel, et via un entraînement par chaîne à utilisation 

intensive sur le rotor.

Capacité: Jusqu’à 2 hectares par heure dans des conditions 

optimales

Prise de puissance: 1000 tours/mn

Puissance de traction: 120 à 200 BHP

Avantages
• Économies de carburant jusqu’à 40 % en combinant 

plusieurs opérations

• Vitesses élevées pour augmenter la capacité

• Convient à tout type de sols grâce aux nombreuses options

• 10-20 % de rendement supplémentaire par 

un labourage optimal

• La machine est facile à utiliser et à entretenir

Option: Avec élévateur monté sur le 
dessus

Sous-soleuse réglableSemoir dans élévateur monté sur le 
dessus

Equipement led

type largeur utile profondeur utile 
maximale

poids
standard

puissance nécessaire 
(kW/BHP) nombre de bêches

LRP 250 250 cm 50 cm 2.340 kg 74/100 18

LRP 275 275 cm 50 cm 2.500 kg 85/110 24

LRP 300 300 cm 50 cm 2.700 kg 92/120 24
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