Srp Machine à bêcher
Une machine à bêcher conçue pour
créer des lits parfaits
pour les cultures de légumes,
de fruits ou d’arbres.

Lits de plantation parfaits avec la machine à
bêcher SRP de Farmax. La machine à bêcher SRP
de Farmax est spécialement conçue pour les
cultures d’arbres, de fruits et de légumes.
Les modèles étroits conviennent aux serres et aux vignobles Grâce
à sa conception robuste, le SR nécessite peu de maintenance.

Excellents résultats de rotoculture

de labour et les couches perturbatrices soient complètement
éliminées et mélangées dans le sillon. Ceci permet d’obtenir une
structure de sol optimale et d’augmenter les rendements des
récoltes.

Herse rotative en option
La machine est disponible avec une herse rotative entraînée.
Ceci crée un lit ferme dans le sol avec une surface parfaitement
émiettée pour planter ou semer.

Le SRP de Farmax laboure le sol de manière à ce que les semelles
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Srp Machine à bêcher

Drive to main axle (rotor): Transmission à roues dentées sur les
deux côtés de la machine. L’entraînement est réalisé par la boîte de
transmission avec son différentiel.
Prise de puissance: 540 tours/mn
Puissance de traction: 30 à 60 BHP

Avantages
• Conception robuste et intelligence nécessitant peu d’entretien
• Très bon rendement des récoltes
• Pas de semelle de labour
• Meilleure structure de sol
• Hautement manœuvrable avec une faible consommation
de puissance

Option : Réglage hydraulique

Boîte de transmission avec différentiel

Profondeur de rotoculture
jusqu’à 45 cm

Option : Deuxième rouleau pour
un lit de semis plus ferme

Données techniques
type

largeur utile

profondeur utile
maximale

poids standard

puissance nécessaire
(kW/BHP)

nombre de bêches

SRP 105

105 cm

45 cm

470 kg

22/30

12

SRP 125

125 cm

45 cm

490 kg

26/35

12

SRP 155

155 cm

45 cm

565 kg

30/40

12

SRP 185

185 cm

45 cm

635 kg

33/45

15

SRP 210

210 cm

45 cm

715 kg

37/50

18
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