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G15 - G25 - G35  PRÉPARATEUR - ENFOUISSEUR DE PIERRES

Machine de création conçue sur le principe 
d’un rotor à rotation inversée pour le fraisage 
du sol.

La grille de sélection montée sur ressorts 
permet d’enterrer les cailloux, l’herbe, les dé-
chets, etc. Ces préparateurs se caractérisent 
par une transmission et une structure très 
robuste avec son carter à double fonds. Par 
mesure de sécurité, nos enfouisseurs sont 
équipés d’un limiteur de couple à déclen-
chement automatique. La lame profilée de 
nivellement arrière avec réglage indépendant 
et le rouleau arrière déportable participe à 
une parfaite finition. 

De plus, le boitier de transmission et l’at-
telage sont déportables afin de couvrir 
ou s’approcher au plus près d’un obstacle 
quand la largeur du matériel choisi est infé-
rieure à celle du tracteur.

+ FIABILITÉ
+ RENTABILITÉ

CARACTÉRISTIQUES G15 G25 G35
MODÈLE 85 105 125 110 130 150 170 150 170 200 230 250

Largeur de travail (cm) 85 105 125 110 130 150 170 150 170 200 230 250

Poids (kg) 270 300 340 440 490 550 610 640 680 780 820 880

Puissance nécessaire (cv) 15/20 20/25 22/30 30/35 32/40 40/50 45/55 55/65 60/65 65/75 65/80 70/90

Profondeur de travail (en cm) 15 15 15 18 18 18 18 22 22 22 22 22

Contenance du semoir (en L) 50 63 75 65 78 130 150 130 170 200 230 250

Attelage 3 points

Entrainement Prise de force 540 tr/min

Transmission primaire Cardan à limiteur de couple

Transmission secondaire Chaîne

OPTIONS
• Semoir à débit variable avec agitateur en fond de 

cuve entraîné par le rouleau
• Déport ou réglage du rouleau par vérin hydraulique

Transmission solide avec sécurité

Semoir additionnel

Rouleau déportable en métal 
déployé

Attelage et boitier
de transmission déportable

Carter à double fondLame de nivellement 
réglable en hauteur


