
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
ECONOMIQUES : 

Facile d’entretien et nécessite peu de puissance de traction. 

Résiste même sur les sols rocheux. 
Permet une grande rapidité de travail. 
Faible risque de casse grâce à son châssis monté avec du UPN de 140. 
 

AGRONOMIQUES : 

Les couteaux éclatent les mottes de terre et réalisent une saignée 

de 20mm. 

La Lame niveleuse étale les mottes de terre  et nivèle le sol. 

Son peigne arrière émousse le sol des prairies (option).  

 



 

 

 

 

 

 

          

       

 TOUT AUTRE ETUDE POSSIBLE 

MODELE E.5M.H E.6M.H E.7.5M.H 

LARGEUR 5.00m 6.00m 7.50m 

NOMBRE 
D’ELEMENTS 

3 éléments 3 éléments 3 éléments 

FER POUR CHASSIS UPN 140 UPN 140 UPN 140 

RELEVAGE Hydraulique Hydraulique Hydraulique 

NOMBRE DE VERIN 1ou 2 vérins 1 ou 2 vérins  2 vérins 

POIDS 700 kg 770 kg 900kg 

PUISSANCE 40 à 60 ch. 50 à 80 ch. 70 ch. et plus 

OPTION -1 rangée de dents 
 émousseuse 
-2 vérins pour un 
 relevage 

indépendant 

-1 rangée de dents 
émousseuse 
-2 vérins pour un  
relevage 

indépendant 

-1 rangée de dents 
émousseuse 
  
  
  

Caractéristiques : 

Attelage 3 points automatique de catégorie II. 

Eléments relevables hydrauliquement par vérin. 

OUTILS : 

                       -Une rangée de dents pour éclater les mottes de terre. 

-Une lame pour étaler les mottes de terre. 

OPTIONS : -dents émousseuses arrière. 

                                         -2 vérins pour un relevage indépendant. 
   

Des couteaux : 

Montés sur une cornière ils permettent d’éclater les mottes 

de terre. De plus grâce à leurs longueurs, ils effectuent une 

saignée dans le sol  ce qui permet à la prairie de se 

perméabiliser et de se régénérer. 

 

Une lame: 

Fixée au châssis celle-ci permet d’étaler uniformément les 

mottes de terre et nivèle les prairies. 

Des dents :  

  Souples, elles terminent le travail en évitant le glaçage et 

surtout en émoussant le terrain ainsi qu’en limitant le 

développement des plantes rampantes. ( option) 

 

Les renseignements et caractéristiques ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans engagement. 

Nous nous réservons le droit de modifier nos modèles. 

 

TOUT AUTRE ETUDE POSSIBLE 

 

Concessionnaire : 


