
La machine Farmax SRP-F est une bêcheuse 
compacte pour réaliser des lits de semence, 
adaptée par excellence à l’usage dans les vastes 
champs des cultures maraîchères de pleine terre 
et sous serre, dont la puissance nécessaire s’élève 
à 55 pk au minimum.

La machine SRP-F est capable de bêcher jusqu’à une profondeur 

maximum de 25 centimètres. Grâce à sa conception robuste, la 

bêcheuse peut supporter des forces extrêmes, tout en conservant 

une allure tranquille derrière le tracteur.

Pelles conçues spécialement
La machine SRP-F 145 LOD est pourvue de 12 pelles. Chaque bride 

est dotée de deux pelles. L’installation par bride de deux pelles 

conçues spécialement permet de travailler le sol avec une vitesse 

plus élevée. En plus, le nombre de tours de 100 t.p.m. garantit 

l’égalité du mélange des nutriments et des résidus de culture dans 

les lits de semence.

Une bêcheuse conçue pour l’horticulture, à utiliser pour 
réaliser des lits de semence, adaptée à tout type de sol et 
destinée à sauvegarder la qualité de la terre.
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SRP-F 145 LOD



Données techniques

Maniabilité et facilité d’entretien
La machine SRP-F est pourvue de deux roues de support, destinées 

à garantir la planéité constante des lits de semence, également 

en cas de sols irréguliers. Ces roues de supports peuvent être 

rajustées manuellement, ce qui permet de régler la machine 

exactement suivant la profondeur.  En outre la conception de la 

bêcheuse tient compte que l’entretien doit se faire très aisément.

La protection PE sur la machine, dont le démontage est facile, 

prévient l’agglomération de terre dans la machine.

Compte tenu du développement continu de l’équipement SRP-F, 

les entrepreneurs dans le secteur de l’horticulture ont une 

confiance prolongée dans la qualité et la force de Farmax.

Entraînement de l’arbre principal (rotor): arbre d’entraînement 

avec différentiel.

Nombre de tours du cardan: 540 tours/minute.

Puissance du tracteur: 55 pk au minimum.

Avantages
• Compacité, conception très facile à entretenir et à utiliser

• Protection PE prévenant l’agglomération de terre dans la 

machine

• Adaptation à plusieurs types de sol, du sable jusqu’à l’argile 

léger

• Meilleur mélange des nutriments et des résidus de culture 

dans les lits de semence en comparaison avec les méthodes 

traditionnelles

• Réglage facile à l’aide des roues de support 

Arbre d’entraînement avec différentiel Pelles conçues spécialementRoues de support réglables Butteur
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SRP-F 145 LOD

Type Largeur de travail Profondeur de 
travail max. Poids standard Puissance 

nécessaire (KW/CV) Quantité de pelles

SRP-F 145 LOD 145 cm 25 cm 835 kg 40/55 2 par disque 

(12 en totalité)


