
Le Rapide Trailed de Farmax est une machine à 
bêcher remorquée avec une largeur de travail à 
partir de 4,5 mètres.

Cette machine à bêcher a été conçue spécialement pour le marché 

australien. Le Rapide Trailed peut supporter toutes les conditions 

de sol, avec un labourage excellent et une capacité exceptionnelle. 

Avec une profondeur de labourage maximale de 40 cm, 

le Rapide Trailed laboure les sols lourds sableux ou argileux, 

rapidement et sans problème.

Profondeur de rotoculture homogène, gestion 
optimale des eaux souterraines.
Le Rapide Trailed est équipé en standard d’un rouleau à pneus 

constitué de deux séries de huit pneus. Ce rouleau à pneus garantit 

une profondeur de rotoculture homogène et applique une pression 

correcte sur le sol après le labourage. En outre, il assure une 

restauration parfaite du réseau d’eau souterraine.

Une machine à bêcher avec une 
largeur de travail de 4,5 mètres, 
spécialement conçue pour les sols 
lourds sableux et argileux

FA R M A X M ACH I N E À B ÊCH E R

Rapide trailed



Données techniques

type largeur utile profondeur 
utile maximale

poids
standard

puissance nécessaire 
(kW/BHP)

nombre de 
bêches

rangée de
pneus agricoles

Rapide Trailed 450 cm 40 cm 7.500 kg 149/200 36 K8,3x24

Super rapide et manœuvrable
Avec une vitesse de remorquage maximale de 8 km/h, le Rapide 

Trailed est une machine à bêcher très rapide. La transmission est 

conçue de manière à ce que le rotor puisse continuer à tourner 

même lorsque la machine est à un angle oblique derrière le 

tracteur.

Poids total:  7.500 kg

Entraînement: Boîte de transmission équipée d’un différentiel et 

d’une transmission à utilisation extrêmement intensive

Capacité: jusqu’à 2,8 hectares par heure

Prise de puissance: 1.000 tours/mn

Puissance de traction: 200 à 300 BHP

Avantages
• Extra-haute capacité grâce à une très grande 

largeur de travail

• Nécessite peu d’entretien, très facile à utiliser

• Laboure les sols lourds sableux et argileux sans 

aucun problème

• Rouleau à pneus spécialement conçu pour restaurer 

le réseau d’eau souterraine et garantir une profondeur 

de rotoculture homogène

• Vitesse de remorquage jusqu’à 8 km/heure

Les lames à bêcher sont fi xées 
avec des boulons à cisaillement

Construction robusteLames à bêcher Équipé de 16 pneus
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