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ERSE R TATIVE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance requise : 6,3 kW(50 cm);8 kW (75 cm); 9 kW (100 cm)

Transmission par pignons à bain d'huile

Profondeur de travail réglable à l'aide du rouleau arrière

Largeur de travail : 50 cm la 50 (60 cm hors tout); 75 cm la 75 (85 
cm hors tout); 100 cm la 100 (110 cm hors tout)

Livrée avec un rouleau type grille et lame niveleuse

Option : autres rouleaux possibles type plein ou cage à barres

VERSIONS DISPONIBLES
Largeur de travail : 50-75-100  cm

UTILISATION

Outils spécifique conçu pour la préparation des sols à destination 
des semailles pour les potagers et maraichers, des semences du 
gazon pour les jardins et installations sportives
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VERSIONS DISPONIBLES

Largeur de travail brabant 1/2 tour : 6''-7''
Largeur de travail brabant 1/4 tour : 7''

BRABANT 1/2 OU 1/4 DE TOUR

UTILISATION

Outils spécifique conçu pour retourner la terre afin de la 
préparer pour les travaux suivants. Les mauvaises herbes et 
les résidus de la culture précédente sont ensevelis afin de 
favoriser leurs décompositions

BUTTOIR SIMPLE ou
DOUBLE

VERSIONS DISPONIBLES
Butoir simple réglable en largeur
Jonction avec motoculteur par pièce de liaison ou porte-outils et chape
d'attelage
Butoir double pour maraichers réglable en largeur (pour les rangs  et la 
largeurdes butoirs) et chape d'attelage

UTILISATION

Outils spécifique conçu pour créer des sillons dans le sol
ou butter des cultures

PORTE OUTIL
UNIVERSEL

VERSIONS DISPONIBLES

Une seule version destiné aux outils qui sont impérativement
prédestinés à ce montage : brabant 1/4 tour 7'' et 8'';buttoir; 
butoir double; cultivateur à 5 dents; arrache pommes de terre;
herse à dents

UTILISATION

Accessoires communs à plusieurs outils de travaux du sol et  qui
concentre les réglages nécessaires à ceux-ci.
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CULTIVATEUR
5 DENTS

UTILISATION

 Outils spécifique conçu pour travailler le sol à l'aide de 5 dents 

VERSIONS DISPONIBLES
Une seule version disponible de largeur réglable jusqu'à 95 cm.
Jonction avec motoculteur par pièce de liaison ou porte-outils (photo)
et chape d'attelage.

VERSIONS DISPONIBLES
Une seule version disponible.
Jonction avec motoculteur par pièce de liaison (photo) 
ou porte-outils et chape d'attelage.

UTILISATION

Outils spécifique conçu pour sortir les pommes de terre du sol

ARRACHE POMME
DE TERRE

VERSIONS DISPONIBLES
Chape spécifique à chaque modèle de motoculteurs.

UTILISATION

Outils spécifique conçu pour assurer la liaison entre le motoculteur 
et les outils de travaux du sol.

CHAPE D'ATTELAGE

UTILISATION

Composants spécialement conçus pour faciliter le réglage de la 
voie du motoculteur sans outils avec deux positions de réglage  :
1 pour la fraise; 1 pour le labour

PAIRE DE MOYEUX
COURTS
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VERSIONS DISPONIBLES
Sur demande possibilité de fournir des moyeux à vis rallongés 
qui permettent aux roues d'enjamber des planches de 75 cm

UTILISATION

PAIRE DE MOYEUX
LONGS A VIS

Composants spécialement conçus pour faciliter le réglage de la 
voie du motoculteur avec un minimum d'intervention à l'aide de 
la vis sans fin

26 27



VERSIONS DISPONIBLES
Sur demande possibilité de fournir des moyeux à vis rallongés 
qui permettent aux roues d'enjamber des planches de 75 cm

UTILISATION

PAIRE DE MOYEUX
LONGS A VIS

Composants spécialement conçus pour faciliter le réglage de la 
voie du motoculteur avec un minimum d'intervention à l'aide de 
la vis sans fin

26 27



28 29



28 29



30 31



30 31



32 33



32 33



34 35



34 35







NOTES



NOTES



www.materiel-ferrari.com  

FERRARI FRANCE S.A.S.
ZA de la Touffière - SAINT MARTIN-BELLEVUE

74370 FILLIERE
Tél. 04 50 60 38 30
Fax 04 50 60 83 46

info@ferrari-france.fr




