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LES OUTILS DE FENAISON DE FARM KING
SONT APPUYÉS PAR DES DÉCENNIES DE
FABRICATION DE PRODUITS DE QUALITÉ
DESTINÉS À PRATIQUEMENT TOUTES LES
APPLICATIONS AGRICOLES.

de Farm King. Réputées pour leur simplicité et leur fiabilité, les
machines agricoles de Farm King répondent à tous les besoins de
votre exploitation. Passez chez votre concessionnaire local dès
aujourd’hui et améliorez vos bénéfices nets.
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TRANSPORTEUR DE BALLES CYLINDRIQUES

TRANSPORTEUR DE
BALLES CYLINDRIQUES
APERÇU DU PRODUIT
La méthode rapide et sûre pour
déplacer les balles cylindriques
Balles de 4 x 6 pi ou de 5 x 6 pi
Puissance de 60 hp requise,1450
Puissance de 80 hp requise, 2400
Puissance de 100 hp requise, 2450
CARACTÉRISTIQUES
Bras de ramassage pivotant
Télécommandes à main simples
Déflecteur de balle

TRANSPORTEUR DE
BALLES CYLINDRIQUES
MODÈLES 1450, 2400 ET 2450
PLATE-FORME

graphite (modèles 1450 et 2450). Cela se traduit par une

Le châssis de roulement et les essieux tandem à balancier

manutention efficace des balles, moins de contraintes et

robustes garantissent un transport fiable jusqu’au lieu

un plus grand nombre de balles déplacées tous les jours.

de déchargement. Pour décharger, l’utilisateur incline la
plate-forme du transporteur à partir de la commande du
tracteur. Une fois que l’arrière de la plate-forme est au sol,
le poussoir contrôlé par la télécommande à main, décharge
les balles en rangées bout à bout serrées.

BRAS DE RAMASSAGE
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POUSSOIR
Une fois les balles élevées sur la plate-forme, un poussoir
les déplace vers l’arrière. Le poussoir comporte deux
réglages à sélectionner à partir de la télécommande à
main. L’utilisateur peut choisir la vitesse et le couple les
plus efficaces en fonction des conditions variables : réglage

Les bras de ramassage doux mais robustes placent

« élevé » pour le foin sec et la paille, « bas » pour obtenir

les balles sur la plate-forme où un poussoir, actionné

un couple supplémentaire pour les balles d’ensilage

par deux moteurs hydrauliques, glisse les balles vers

mouillées ou très humides, puis le poussoir se déplace

l’arrière sur les poutres du transporteur à revêtement de

à une vitesse inférieure.

TRANSPORTEUR DE BALLES CYLINDRIQUES

LE TRANSPORTEUR DE BALLES CYLINDRIQUES
1450 DE FARM KING PEUT TRANSPORTER SEPT
BALLES DE 5 x 6 pi PESANT JUSQU’À 900 kg
(2 000 lb), CHACUNE EN RANGÉE SIMPLE.
Le modèle double 2450 de Farm King a deux fois cette
capacité. Idéal pour les terrains vallonnés, le 2400 plus
court et à maniabilité plus facile peut transporter dix balles
rondes de 4 x 6 pi. La construction robuste signifie que
les transporteurs de balles sont robustes, mais conçus
pour charger et décharger les balles rapidement sans les
endommager. Les coûts réduits de manutention des balles
et l’entretien facile aident à améliorer la rentabilité de
vos fenaisons.
[1] Poutres à revêtement de graphite offertes sur les modèles 1450 et 2450
[2] Bras de ramassage [3] Poussoir [4] Télécommande à main [5] Feux de transport
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MODÈLE 1450

MODÈLE 2400

MODÈLE 2450

Le transporteur à rangée simple peut

Le modèle double court est idéal pour

Avec une capacité allant jusqu’à 16 balles

transporter sept balles de 5 x 6 pi ou huit

ramasser les balles sur les terrains

de 4 pi ou 14 balles de 5 pi, le 2450 réduit

balles de 4 x 6 pi. Équipé d’un bras de

vallonnés, avec une capacité allant

le nombre de voyages jusqu’aux champs.

ramassage sur un seul côté.

jusqu’à dix balles de 4 x 6 pi ou huit
balles de 5 x 6 pi.

5

TRANSPORTEUR DE BALLES CYLINDRIQUES

BRAS DE SÉRIE
Les 1450S, 2400S et le 2450S comprennent des bras de ramassage de série.

BRAS DE RAMASSAGE
PIVOTANT

Un déflecteur de balles est intégré à la fourche extérieure, ce qui permet

Les 1450R et 2450R sont équipés de

de ramasser les balles à partir du bout ou du côté. Ainsi, l’utilisateur peut

bras de ramassage pivotants munis

s’approcher de la balle de n’importe quel angle.

de fourches qui serrent, pivotent

Le modèle 2400 comprend un bras de ramassage latéral droit tandis que
le modèle 2450 est équipé de bras de ramassage latéraux gauche et droit
pour une maniabilité et une convenance encore meilleures. Le modèle
2400 comporte un indicateur d’arrêt de balles en option à utiliser avec
les balles plus étroites (4 pi).
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et soulèvent les balles sur la plateforme par commande hydraulique
pour un chargement en position sur
le côté. Ainsi, utilisateur peut suivre
le déplacement du transporteur
de balles.

TRANSPORTEUR DE BALLES CYLINDRIQUES

SÉQUENCE DE CHARGEMENT

Approcher

Ramasser

Soulever

Pivoter

Élever

Décharger

MODÈLE

1450

2400

2450

Capacité

PNBV : 8 491 kg (18 720 lb)
8 – Balles de 1,2 m (4 pi) de largeur
7 – Balles de 1,5 m (5 pi) de largeur

PNBV : 8 491 kg (18 720 lb)
10 – Balles de 1,2 m (4 pi) de largeur
8 – Balles de 1,5 m (5 pi) de largeur

PNBV : 16 983 kg (37 440 lb)
16 – Balles de 1,2 m (4 pi) de largeur
14 – Balles de 1,5 m (5 pi) de largeur

Exigences du tracteur

45 kW (60 hp) à 5 660 kg (12 480 lb)
La vitesse maximale recommandée à pleine
charge est de 32 km/h (20 mi/h).

60 kW (80 hp) à 5 660 kg (12 480 lb)
La vitesse maximale recommandée à pleine
charge est de 32 km/h (20 mi/h).

75 kW (100 hp) à 11 340 kg (25 000 lb)
La vitesse maximale recommandée à pleine
charge est de 32 km/h (20 mi/h).

Télécommande à main

Puissance : 12 V, fusible : 15 A

Puissance : 12 V, fusible : 15 A

Puissance : 12 V, fusible : 15 A

Système hydraulique

Deux circuits double effet requis

Deux circuits double effet requis

Deux circuits double effet requis

Système hydraulique,
vérin de levage

1 – Diamètre de 3 po

1 – Diamètre de 4 po

2 – Diamètre de 3 po

Système hydraulique,
vérin d’inclinaison

1 – Diamètre de 3 po

1 – Diamètre de 3 po

2 – Diamètre de 3 po

Système hydraulique,
moteur

2 – 22 po³

2 – 22 po³

4 – 22 po³

Pneus

(Quatre) pneus 12,5 L x 15 FI, indice de charge F,
utilisation intermittente à vide sur les autoroutes

(Quatre) pneus 12,5 L x 15 FI, indice de charge F,
utilisation intermittente à vide sur les autoroutes

(Huit) pneus 12,5 L x 15 FI, indice de charge F,
utilisation intermittente à vide sur les autoroutes

Pneus, capacité

2 130 kg (4 680 lb) au gonflage de 90 lb/po²

2 130 kg (4 680 lb) au gonflage de 90 lb/po²

6 boulons avec chapeau protégeant la ficelle

Pneus, moyeu

6 boulons avec chapeau protégeant la ficelle

6 boulons avec chapeau protégeant la ficelle

6 boulons avec chapeau protégeant la ficelle

Pneus, roue

Style machine agricole robuste

Style machine agricole robuste

Style machine agricole robuste

Longueur du plateau

11,3 m (37 pi)

7,9 m (26 pi)

11,3 m (37 pi)

Longueur hors tout

13,4 m (44 pi)

10,4 m (34 pi)

13,7 m (45 pi)

Largeur de transport

2,6 m (8,5 pi)

3,8 m (12 pi 7 po)

3,9 m (12,75 pi)

Poids d’attelage

Charge de la barre de traction verticale
à vide de 6 071 N (1 365 lbf)

Charge de la barre de traction verticale
à vide de 7 789 N (1 750 lbf)

Charge de la barre de traction verticale
à vide de 10 653 N (2 395 lbf)

Poids d’expédition

2 498 kg (5 495 lb)

2 995 kg (6 600 lb)

4 348 kg (9 587 lb)
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TRANSPORTEUR DE BALLES CARRÉES

TRANSPORTEUR
DE BALLES CARRÉES
APERÇU DU PRODUIT
Empile les balles en rangées
serrées uniformes
Fonctionnement simple
Puissance de 100 hp requise
CARACTÉRISTIQUES
Commande en cabine pour
un fonctionnement manuel
et automatique complet
Télécommande à main
Poutres à revêtement de graphite

TRANSPORTEUR
DE BALLES CARRÉES
MODÈLE 4480XD
POUSSOIR DE BALLES

CONTRAINTES RÉDUITES

Une fois les balles élevées sur la plate-forme, un poussoir

Les poutres sur la plate-forme du transporteur ont été

alimenté par deux moteurs hydrauliques déplace les balles

enduites d’un revêtement de graphite spécial qui permet

vers l’arrière. La configuration à couple élevé garantit

aux balles de glisser avec un minimum d’effort.

que même les balles les plus lourdes ou les situations
à résistance accrue n’empêcheront pas le poussoir de

BRAS PORTEUR

fonctionner normalement.

Le bras porteur renforcé améliore l’intégrité structurale

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Le transporteur de balles règle automatiquement sa
configuration hydraulique pour correspondre au système
hydraulique du tracteur, selon la sélection de l’utilisateur.
Le transporteur de balles est compatible avec les systèmes
hydrauliques à centre ouvert, à centre fermé ou à centre
fermé à détecteur de charge.
8
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de l’outil. Les tuyaux hydrauliques et les capteurs
électroniques ont été positionnés de manière à éviter tout
pincement ou dommage causé par les pièces mobiles.

TRANSPORTEUR DE BALLES CARRÉES

APRÈS DES ANNÉES D’ESSAIS ET DE
PERFECTIONNEMENT SUR LA FERME,
LE TRANSPORTEUR DE BALLES CARRÉES
4480XD DE FARM KING OFFRE UNE OPÉRATION
SIMPLIFIÉE ET UN AFFICHAGE INTUITIF.
Le transporteur de balles carrées 4480XD de Farm King
améliore sa capacité avec neuf balles de 4 x 4 pi, 18 balles de
3 x 4 pi et 24 balles de 3 x 3 pi ramassées par charge. Grâce
à sa personnalisation complète et son option quart de tour,
vous pouvez le configurer en fonction des besoins de votre
exploitation. Le 4480XD comprend une série d’innovations
et une technologie conçue pour augmenter l’efficacité,
maximiser la durabilité et minimiser les dommages
aux balles.
[1] Deux moteurs hydrauliques alimentent le poussoir de balles [2] Fourches de déchargement arrière
[3] Bras porteur renforcé [4] Chaîne de poussoir [5] Système hydraulique
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CHAÎNE

STRUCTURE

La chaîne qui propulse le poussoir est en retrait sous

Le chariot de déplacement de balles carrées 4480XD de

les poutres de manière à ce que le poids des balles ne

Farm King comporte un châssis de roulement robuste et

repose jamais entièrement sur la chaîne, ce qui réduit les

des poutres de 4 x 8 po supportant les charges lourdes

contraintes sur les balles et limite les risques de rupture de

soumises à des contraintes. Le 4480XD comporte aussi

la corde.

des roues robustes à huit boulons. Les essieux tandem

DÉCHARGEMENT

à balancier renforcent la stabilité et l’intégrité structurale
de l’ensemble.

Le déchargement est rapide et facile, grâce à la conception
innovatrice du transporteur. La plate-forme arrière s’incline

EMPILAGE

vers l’arrière, ce qui permet de poser la moitié arrière de

Les balles sont empilées en rangées serrées. Les cordes

la charge sur le sol. Déplacez le transporteur vers l’avant

ne touchent pas le sol, ce qui prévient une exposition

et ramenez la plate-forme inclinable à la position neutre.

prolongée à des surfaces humides. À mesure que le

Poussez les balles vers l’arrière du transporteur et répétez

tassement s’effectue, les balles reposent ensemble en

le processus.

piles bien structurées.
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TRANSPORTEUR DE BALLES CARRÉES

La programmation et le fonctionnement du
transporteur de balles carrées 4480XD de
Farm King reposent sur une télécommande
à main et un système de surveillance. La
télécommande à main active le bras de
ramassage et initialise la séquence de
ramassage, en plus d’actionner le poussoir
et la plate-forme inclinable.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE
Livré directement de l’usine avec les paramètres par défaut
et des formats de balles prédéterminés, le transporteur
de balles est prêt à fonctionner une fois que l’utilisateur
indique le type de système hydraulique du tracteur utilisé
pour le transporteur : centre ouvert, centre fermé ou centre
fermé à détection de charge. Le transporteur règle son
fonctionnement hydraulique pour s’harmoniser à celui
du tracteur.

options de personnalisation. À partir de l’écran, l’utilisateur
peut régler une hauteur d’approche du bras de préhension,
la force de serrage et la hauteur de levage. Une barre d’état
de la force de serrage à l’écran permet une précision et
une personnalisation rapides, et trois fentes de mémoire
sont disponibles pour diverses tailles de balles.

TÉLÉCOMMANDE À MAIN
La télécommande à main se connecte au faisceau en
cabine, qui est compatible avec le port pour accessoire
à trois bornes de série qui se trouve sur la plupart des
tracteurs. Le faisceau de câblage a été conçu pour que
les connexions à l’alimentation et aux composants soient
pratiquement à toute épreuve. Pour commencer la
séquence, appuyez sur le bouton de « démarrage » lorsque
la balle est sur les bras de préhension du transporteur.
Le bras de préhension serre les côtés de la balle et la
soulève ensuite délicatement du sol. Lorsque le bras
atteint une hauteur prédéterminée, il pivote de 90 degrés
et installe la balle sur le plateau du transporteur. Le bras
revient ensuite au point mort, soit la position de « repos ».

AUTOMATIQUE
L’utilisateur n’a qu’à choisir un des formats de balles
prédéterminés apparaissant à l’écran et indiquer une
préférence d’empilage en rangée simple ou double.

ÉTALONNAGE
Chaque utilisateur a des exigences différentes et
le transporteur de balles carrées 4480XD propose plusieurs
10

DIAGNOSTIC
Le transporteur comprend un mode de diagnostic qui
décrit l’état de sept capteurs positionnés stratégiquement
dans l’ensemble de l’outil. Lorsque l’outil est au point
mort, ou à la position de « repos », une vérification rapide
des sept capteurs indique si l’outil est prêt à être utilisé
ou détermine quelle partie du transporteur nécessite une
attention particulière.

MANUEL
Ce mode permet à l’utilisateur de contrôler manuellement
chaque fonction du transporteur de balles, ce qui peut être
utile pour ramasser une balle plus lourde que les autres ou
d’une taille différente.

TRANSPORTEUR DE BALLES CARRÉES

FONCTION QUART DE TOUR
La fonction quart de tour permet de choisir comment les
balles sont placées pour l’entreposage ou le transport; avec
un effort minimal, les balles peuvent être placées sur des
cordes ou non. Lorsque cette fonction est sélectionnée, les

bras de basculement quart de tour sont activés sur la plateforme du transporteur même. Les balles sont placées sur
la zone de chargement avant que le poussoir les déplace
vers l’arrière.

MODÈLE

4480XD

Longueur hors tout

13 m (42 pi 8 po)

Longueur utilisable du plateau

10,36 m (34 po)

Largeur hors tout

4,2 m (13 pi 10 po)

Largeur (sans le bras de chargement)

3,1 m (10 pi 2 po)

Largeur de transport

3,1 m (10 pi 2 po)

Hauteur hors tout

4,8 m (15 pi 10 po)

Hauteur de la plate-forme inclinable (élevée)

4,8 m (15 pi 10 po)

Relâcher

Hauteur du bras pivotant (bras de chargement entièrement élevé)

4,75 m (15 pi 7 po)

Poids (à vide)

4 302 kg (9 485 lb) (approx.)

Poids d’attelage (à vide)

884 kg (1 950 lb) (approx.)

Poids d’attelage (maximum)

3 402 kg (7 500 lb) (approx.)

Pneus

Huit 12,5 L x 15 – indice de charge F

Moyeux

8 boulons robustes

Capacité des fusées de moyeu/pneus

3 630 kg (8 000 lb) à 90 lb/po²

Débit hydraulique (centre fermé ou ouvert)

80 L/min (25 gal US/min) à 3 000 lb/po²

Pression hydraulique maximale

24 132,5 kPa (241 bar) (3 500 lb/po²)

Pression hydraulique de fonctionnement

20 685 kPa (207 bar) (3 000 lb/po²)

Moteurs hydrauliques (poussoir)

Doubles 22,2 po³

Vérin de levage

Diamètre de 4 po x course de 18 po

Vérin de serrage

Diamètre de 3 po x course de 16 po

Vérin de rotation

Diamètre de 3 po x course de 16 po

Vérins de basculement

Diamètre de 3,5 po x course de 36 po

Système électrique

12 V (protection fusible interne)

Charge maximale

11 300 kg (25 000 lb)

Longueur des balles

2,4 m (8 po)

Balles de 122 x 122 cm (48 x 48 po)

9 balles (rangée simple sur transporteur)/8 balles (rangée simple avec quart de tour)

Balles de 81 x 90 cm (32 x 35 po)

24 balles (rangée double sur transporteur)/20 balles (rangée double avec quart de tour)

Balles de 91 x 122 cm (36 x 48 po)

18 balles (rangée double sur transporteur)/10 balles (rangée simple avec quart de tour)
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FAUCHEUSE À DISQUES

FAUCHEUSE
À DISQUES
APERÇU DU PRODUIT
Faucheuses de 8, 9 et 10 pi
Catégorie II
Puissance de 65 à 95 hp requise
CARACTÉRISTIQUES
Jusqu’à 16 lames
Disques en acier forgé à chaud
Amortisseurs à deux ressorts
OPTIONS
Prise de force de 540 ou 1 000 tr/min
Conditionneurs à doigts ou
à rouleaux offerts

FAUCHEUSE À DISQUES

MODÈLES PENDOLARE 245, 285 ET 320
AMORTISSEURS

POSITION DE TRANSPORT

Les amortisseurs à deux ressorts permettent de régler
le meilleur poids pour que la faucheuse maintienne une
pression uniforme au sol, procurant toujours ainsi une
coupe nette sans endommager la surface herbée.

Avec la position de transport standard, l’outil pivote vers
l’arrière; avec le transport offert en option, l’outil s’élève en
position verticale, faisant une utilisation parfaite de l’espace
et une répartition de poids optimale. Le vérin à simple effet
sert à soulever la faucheuse pour le transport. Il comporte
un verrou automatique pouvant être relâché à l’aide d’une
corde à partir du tracteur.

DISQUES EN ACIER FORGÉ À CHAUD
Les disques en acier forgé à chaud procurent une qualité
de coupe supérieure dans toutes les conditions, tout en
consommant moins d’énergie. La taille permet un plus grand
retrait des pare-pierres et la forme prévient les chocs lorsque
des pierres sont frappées. Les lames en acier forgé sont
particulièrement résistantes et ne plient ou ne fléchissent
pas. Elles durent environ trois fois plus longtemps que les
lames de série dans la plupart des conditions et sont fixées
avec des boulons robustes à résistance élevée.
12

SUPPORT PRINCIPAL
Monté sous forme de module et fixé au couvercle avec six
boulons pour maximiser la force du support. Il vous permet
d’inspecter facilement à l’intérieur de la barre de coupe. Les
paliers à transmissibilité à contraintes fortes (pas de 30 mm
[1,2 po]) peuvent supporter les plus grandes déformations
de cisaillement et les paliers sont écartés pour améliorer la
résilience. L’épaisseur du pignon est de 17 mm (0,7 po) et le
diamètre de l’arbre est de 35 mm (1,4 po).

FAUCHEUSE À DISQUES

FARM KING EST FIÈRE D’AJOUTER LA SÉRIE DE
FAUCHEUSES À DISQUES PENDOLARE À SON
ÉQUIPE DE COUPE.
Les modèles Pendolare sont construits uniquement de l’acier
et des composants d’engrenage du plus haut calibre. Les
disques et les lames de coupe sont facilement accessibles
en retirant six boulons et le couvercle robuste pour révéler
les mécanismes internes de chaque ensemble de disque.
Les tracteurs de 65 à 95 hp peuvent faire fonctionner
facilement les trois tailles de faucheuse exclusives.
L’appareil de coupe est constitué d’une suspension
pendulaire centrale avec ressorts d’amortisseur doubles.
Cela permet un réglage constant du poids au sol et permet
à la barre de coupe de suivre le profil du sol pour une
coupe nette.

RUPTURE DE LA BARRE DE COUPE

BOÎTE D’ENGRENAGE

Les outils sont tous équipés de la rupture ininterrompue de
la barre de coupe, qui vous permet de continuer à couper
sans arrêter l’outil ni sans avoir à reculer en présence d’un
obstacle. La barre de coupe se réarme automatiquement
sans l’assistance de l’utilisateur ou du système hydraulique.

Le couvercle robuste de la boîte d’engrenage présente une
épaisseur de 5 mm (0,2 po) et comprend un renfort intégré.
Cela aide à prévenir le fléchissement des pièces mobiles,
particulièrement sur les terrains accidentés. La boîte
d’engrenage à bain d’huile améliore la lubrification et procure
un refroidissement plus rapide et un mouvement efficace.

MODÈLE

245

285

320

245F

285F

320F

245R

285R

320R

2,4 m
(8 pi)

2,87 m
(9 pi 4 po)

3,29 m
(10 pi 8 po)

2,4 m
(8 pi)

2,87 m
(9 pi 4 po)

3,29 m
(10 pi 8 po)

2,4 m
(8 pi)

2,87 m
(9 pi 4 po)

3,29 m
(10 pi 8 po)

S/O

S/O

S/O

À doigts

À doigts

À doigts

À rouleaux

À rouleaux

À rouleaux

Nombre de disques

6

7

8

6

7

8

6

7

8

Nombre de lames

12

14

16

12

14

16

12

14

16

65 hp

75 hp

80 hp

70 hp

80 hp

90 hp

75 hp

85 hp

95 hp

621 kg
(1 370 lb)

692 kg
(1 525 lb)

760 kg
(1 675 lb)

760 kg
(1 675 lb)

839 kg
(1 850 lb)

930 kg
(2 050 lb)

801 kg
(1 765 lb)

880 kg
(1 940 lb)

971 kg
(2 140 lb)

Largeur de travail
Style de conditionneur

Exigences du tracteur
Poids
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FAUCHEUSE À DISQUES

1

FAUCHEUSE À DISQUES

MODÈLES MDN5, MDN6 ET MDN7

2

FAUCHEUSE
À DISQUES

LES MDN 5, 6 ET 7 DE FARM KING SONT CONSTRUITES
UNIQUEMENT DE L’ACIER ET DES COMPOSANTS
D’ENGRENAGE DU PLUS HAUT CALIBRE.

APERÇU DU PRODUIT

Les disques et les lames de coupe sont facilement accessibles en retirant six boulons
et le couvercle robuste pour révéler les mécanismes internes de chaque ensemble de
disque. Les tracteurs d’une puissance de 40 à 50 hp peuvent faire fonctionner facilement
les trois tailles de faucheuse exclusives. Deux disques coniques se trouvent à chaque
extrémité de l’ensemble de disques pour faciliter la formation et la création d’andains.

Faucheuses de 7, 8 et 9 pi
Catégories I et II
Puissance
de 40 à 55 hp requise

LAME PIVOTANTE

Chevauchement des lames
de 76 mm (3 po)

Les modèles MDM 5, 6 et 7 sont livrés
avec des disques de 15 po et des lames de
4 po de longueur avec un chevauchement
de 3 po de série. Les lames pivotantes
créent une coupe précise en atteignant
des vitesses de rotation de 3 000 tr/min.

Levage hydraulique

TRANSPORT

CARACTÉRISTIQUES
Lame pivotante

Ressorts de suspension doubles
pour un mouvement en douceur
La force centrifuge crée un
effet d’aspiration de l’herbe sur
les lames et permet d’obtenir
une apparence très soignée.

Le transport se fait sans effort grâce
au vérin hydraulique à simple effet qui
manœuvre la faucheuse avec précision en
quelques secondes. Le mode de transport
comprend un mécanisme de verrouillage
MODÈLE
Nombre de disques/lames
Largeur de travail
Vitesse de rotation des lames
Attelage à trois points
Prise de force
Exigences du tracteur
Poids
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automatique. Il suffit de tirer sur la corde
située près de l’ensemble d’attelage à trois
points pour désactiver le mécanisme de
verrouillage et abaisser la faucheuse en
position.

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Un vérin à simple effet permet à
l’utilisateur de contrôler la position de la
faucheuse à partir du siège du tracteur.

MDN5

MDN6

MDN7

5/10

6/12

7/14

2,10 m (7 pi)

2,45 m (8 pi 1 po)

2,85 m (9 pi 4 po)

3 000 tr/min à 540 G

3 000 tr/min à 540 G

3 000 tr/min à 540 G

Cat. I/II

Cat. I/II

Cat. I/II

540 tr/min

540 tr/min

540 tr/min

30 kW (40 hp)

36 kW (50 hp)

40 kW (55 hp)

499 kg (1 100 lb)

544 kg (1 200 lb)

590 kg (1 300 lb)

FAUCHEUSE À BARRE DE COUPE/ENRUBANNEUSE DE BALLES

FAUCHEUSE À BARRE DE COUPE
MODÈLES RSB6, RSB7 ET RSB9
OFFERTE EN TROIS TAILLES, LA FAUCHEUSE
À BARRE DE COUPE DE FARM KING A ÉTÉ
CONÇUE POUR UNE UTILISATION SIMPLE
ET UNE COUPE EFFICACE.
Une barre de coupe à double effet garantit une coupe
rapide, propre et uniforme à tout coup. La barre de
coupe inclinable de la faucheuse vous permet de couper
dans les fossés, les remblais et les coteaux. La plage de
fonctionnement est de 90 degrés vers le haut jusqu’à
45 degrés vers le bas.

MODÈLE

RBS6

RBS7

RBS9

Largeur de travail

180 cm (6 pi)

213 cm (7 pi)

274 cm (9 pi)

Type de levage

Manuel/hydraulique

Manuel/hydraulique

Hydraulique

Vitesse de travail

15 km/h (9 mi/h)

15 km/h (9 mi/h)

15 km/h (9 mi/h)

Attelage
à trois points

Cat. I/II

Cat. I/II

Cat. I/II

Puissance requise

19 kW (25 hp)

19 kW (25 hp)

30 kW (40 hp)

Poids

264 kg (583 lb)

287 kg (634 lb)

322 kg (711 lb)

ENRUBANNEUSE DE BALLES
BW150 ET BW200

LES ENRUBANNEUSES DE BALLES DE
FARM KING PROTÈGENT LES BALLES
CYLINDRIQUES RAPIDEMENT ET DE
MANIÈRE SÉCURITAIRE.
L’enrubanneuse de balles BW150 est un outil statique
accouplé au tracteur au moyen d’un attelage à trois
points et alimenté par le moteur hydraulique de la prise
de force du tracteur. La BW200 est un outil remorqué
professionnel à bras de chargement latéral conçu pour
les agriculteurs qui recherchent une enrubanneuse de
balles à haut rendement.

MODÈLE

BW150

BW200

265 x 143 x 166 cm
(8,7 x 4,7 x 5,4 pi)

415 x 245 x 230/260 cm
(13,6 x 8 x 7,5/8,5 pi)

Dimensions, balle

120 x 120 cm
(47 x 47 po)

120 x 120 cm (47 x 47 po)
120 x 150 cm (47 x 59 po)

Dimensions, rouleau
de pellicule

50 cm/75 cm
(20 po/30 po)

50 cm/75 cm
(20 po/30 po)

Exigences de puissance

30 kW (40 hp)

52 à 60 kW (70 à 80 hp)

Poids

450 kg (993 lb)

950 kg (2 095 lb)

Dimensions hors tout
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FANEUSE

1

FANEUSE MODÈLE RT10
FANEUSE
APERÇU DU PRODUIT
Idéale pour tous les terrains,
même les vallonnés
Largeur de 310 cm (10 pi)
Puissance de 20 hp requise
CARACTÉRISTIQUES
Rotors à six bras
Largeur de transport de 8 pi
Conception unique des dents

2

FARM KING OFFRE DES FANEUSES PORTÉES ET TRACTÉES
POUR ÉTENDRE, AÉRER ET RETOURNER LE FOURRAGE.
Les faneuses de Farm King étendent et mélangent le fourrage uniformément de
manière à ce qu’il sèche uniformément et afin qu’il soit prêt pour la mise en balles ou
le traitement. Le modèle RT10 est idéal pour les configurations de champs de plus
petite superficie et comprend une conception robuste pour un entretien réduit et une
longue durée utile.

CONCEPTION UNIQUE DES DENTS
Les dents uniques intégrées à toutes
les faneuses de Farm King garantissent
que toute votre fenaison serait ramassée
et répartie uniformément. Les dents
permettent également à la faneuse de
travailler à un angle de fonctionnement
prononcé, sans laisser de foin entre les
rotors.

QUALITÉ SUPÉRIEURE
Le fanage vous procure une qualité de
fenaison supérieure et vous permet
MODÈLE

[1] Les dents en acier flexibles
aident à protéger le fourrage.
[2] Toutes les faneuses de Farm King
comprennent un arbre à cardan avec
embrayage de sécurité pour une meilleure
durée utile et peu d’entretien.

RT10

RT17

RT19

RT24

310 cm (10 pi)

520 cm (17 pi)

570 cm (19 pi)

745 cm (24 pi)

Largeur de transport

250 cm (8 pi 2 po)

280 cm (9 pi 2 po)

320 cm (10 pi 5 po)

300 cm (9 pi 8 po)

Vitesse de travail

14 km/h (9 mi/h)

14 km/h (9 mi/h)

14 km/h (9 mi/h)

14 km/h (9 mi/h)

2/6

4/6

4/6

6/6

2, 3,50 x 6

4, 16 x 6,50 x 8 plis

4, 16 x 6,5 x 8 plis

6, 16 x 6,5 x 8 plis

15 kW (20 hp)

15 kW (20 hp)

15 kW (20 hp)

22 kW (30 hp)

540 tr/min

540 tr/min

540 tr/min

540 tr/min

222 kg (490 lb)

578 kg (1 275 lb)

635 kg (1 400 lb)

870 kg (1 918 lb)

Largeur de travail

Rotors/bras par rotor
Pneus
Exigences de puissance
Prise de force
Poids
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de sortir votre récolte du champ plus
rapidement. Les faneuses de Farm King
réduisent les coûts d’exploitation en
fonctionnant à des rotations faibles et
à des vitesses de conduite élevées. Le
fonctionnement à 8 à 10 mi/h vous permet
de réaliser les meilleures économies de
carburant pendant le fanage.

FANEUSE

1

FANEUSE MODÈLES RT17, RT19 ET RT24
FANEUSE
APERÇU DU PRODUIT
Idéale pour tous les terrains,
même les vallonnés

FANEUSES PORTÉES ET TRACTÉES DE GRANDE CAPACITÉ
POUR ÉTENDRE UNIFORMÉMENT, AÉRER ET RETOURNER
LE FOURRAGE.
Les modèles de faneuses RT17, RT19 et RT24 de Farm King comprennent des systèmes
hydrauliques de pliage et d’inclinaison (inclinaison offerte en option sur le modèle RT17)
pour passer rapidement de la position de transport à la position de travail à partir
de la cabine.

Attelage à trois points
et de type tracté

PRODUIRE UNE FENAISON
RENTABLE

Puissance de 20 à 30 hp requise

Le fanage vous procure une qualité de
fenaison supérieure et vous permet
de sortir votre fourrage du champ plus
rapidement. Les faneuses de Farm
King étendent et mélangent le fourrage
uniformément de manière à ce qu’il
sèche uniformément et afin qu’il soit prêt
pour la mise en balles ou le traitement.
Les dents en acier flexibles aèrent le
fourrage sans causer de dommages.
Les modèles RT17 et RT19 conviennent
idéalement aux fermes de taille
moyenne, tandis que le modèle
RT24 convient mieux aux

CARACTÉRISTIQUES
Rotors à six bras
Largeur de transport de 9 pi
Conception unique des dents
Pliage et inclinaison
hydraulique
OPTIONS
Inclinaison hydraulique (RT17)

2

opérations de plus grande envergure.
Équipé de grands pneus de 40 et 46 cm
(16 et 18 po) le modèle RT24 peut suivre
le trajet du tracteur même dans des
conditions difficiles. Les faneuses de Farm
King réduisent les coûts d’exploitation
en fonctionnant à des rotations faibles et
à des vitesses de conduite élevées. Le
fonctionnement à 8 à 10 mi/h vous permet
de réaliser les meilleures économies de
carburant pendant le fanage.

[1] La conception unique des
dents permet un séchage
uniforme du fourrage.
[2] Les modèles de faneuses
RT17, RT19 et RT24 de Farm King
comprennent un système de
pliage hydraulique.
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EASY RAKE

EASY RAKE
APERÇU DU PRODUIT
10, 12 et 14 roues de ratissage
Râtelage de jusqu’à 8,3 m (27 pi)
Puissance de 40 hp et plus requise
CARACTÉRISTIQUES
Suspension de roue
de ratissage indépendante
Réglage de la largeur
d’andains sans outils
Largeur de transport de 8 pi
OPTIONS
Soleil central hydraulique
Pare-vents
Essieux tandem à balancier

EASY RAKE

MODÈLES RE10, RE12 ET RE14
1

SYSTÈME HYDRAULIQUE

ROUE DE RATISSAGE CENTRALE

Les trois modèles de râteaux Easy Rake peuvent être
aisément ouverts et fermés par commande hydraulique.
Les deux côtés sont indépendants l’un de l’autre, ce qui
permet de faire fonctionner un seul côté des râteaux
Easy Rake à la fois.

Tous les modèles ont une roue de ratissage centrale offerte
en option et actionnée par commande hydraulique pour
une séparation supplémentaire de l’andain central.

TRANSPORT
Les modèles Easy Rake de Farm King ont une largeur
de transport maximale de 8 pi, ce qui vous permet de
passer d’un champ à l’autre en toute sécurité. Les pneus
d’autoroute gonflés à l’air permettent au Easy Rake d’être
remorqué en douceur et de vous rendre au terrain plus
rapidement. Les verrous de transport vous garantissent
que votre râteau demeure fermé jusqu’à ce que vous
soyez prêt à l’utiliser.
18

ROUES
Les modèles Easy Rake RE10 et RE12 sont livrés avec
quatre roues de stabilisation de série, tandis que le modèle
RE14 est équipé de six roues. Ces pneus 205/70 R15
gonflés à l’air calibrés pour l’autoroute facilitent un
transport en douceur et permettent une traction supérieure
sur le terrain. Les roues situées sur les ailes de ratissage
sont fabriquées à partir d’une conception à bielle pour
garantir une maniabilité de 360 degrés. Les essieux
tandem à balancier sont offerts en option.

EASY RAKE

LE RÂTELAGE DE VOS ANDAINS À L’AIDE DU
RÂTEAU EASY RAKE DE FARM KING ÉLIMINE
LES MULTIPLES PASSAGES SUR LE TERRAIN
ET PRODUIT DES RANGÉES UNIFORMES.
Le râteau Easy Rake de Farm King est offert en
configurations de 10, 12 et 14 roues de ratissage et
en largeurs de travail de 21, 24 et 27 pi, respectivement.
Chaque roue de ratissage comporte une suspension
à ressort entièrement indépendante et une chaîne de
réglage du rebond. La chaîne réglable empêche les roues de
ratissage de creuser dans le sol des terrains accidentés mais
permet aux roues de suivre de près la surface du terrain.

2

3
[1] La barre de traction de cadre double et le cadre principal costaud se
combinent pour composer un des râteaux les plus lourds de l’industrie.
[2] Ajustement facile de l’étalement des andains effectué à partir
d’un système de bagues; trois largeurs prédéterminées offertes
[3] Roue de ratissage centrale à fonctionnement hydraulique offerte
en option pour déplacer le fourrage dans la zone centrale
[4] Largeur de transport maximale de 8 pi

MODÈLE

4

RE10

RE12

RE14

10

12

14

Largeur de travail

630 cm (21 pi)

740 cm (24 pi)

830 cm (27 pi)

Largeur de transport

244 cm (8 pi)

244 cm (8 pi)

244 cm (8 pi)

Longueur de transport

880 cm (29 pi)

940 cm (31 pi)

908 cm (30 pi)

Roue de ratissage

152 cm (60 po)

152 cm (60 po)

152 cm (60 po)

Taille des dents

7,5 mm (0,3 po)

7,5 mm (0,3 po)

7,5 mm (0,3 po)

4

4

6

Nombre de roues de ratissage

Nombre de pneus
Largeurs des andains
Exigences de puissance
Poids

90, 110 et 130 cm (36, 43 et 51 po)
30 kW (40 hp)

30 kW (40 hp)

30 kW (40 hp)

1 474 kg (3 250 lb)

1 565 kg (3 450 lb)

1 960 kg (4 320 lb)
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EASY RAKE

EASY RAKE
SUPERSTAR
APERÇU DU PRODUIT
16, 18 et 20 roues de ratissage
Râtelage de jusqu’à 11,5 m (38 pi)
Puissance de 50 hp et plus requise
CARACTÉRISTIQUES
Suspension de roue
de ratissage indépendante
Réglage de la largeur
d’andains sans outils
Largeur de transport de 280 cm (9 pi)
OPTIONS
Soleil central hydraulique
Pare-vents

EASY RAKE

MODÈLES SUPERSTAR
RS16, RS18 ET RS20

2

ROUES DE RATISSAGE

CADRE LOURD

Les modèles RS16, RS18 et RS20 sont offerts avec
16, 18 et 20 roues de ratissage, respectivement. Chaque
roue de 152 cm (60 po) comprend un ressort individuel
pour prévenir le creusage dans le sol, tout en continuant
à suivre les contours de votre champ. Le fourrage est
regroupé en andains souples sans détruire la matière et en
conservant une valeur nutritive élevée.

La barre de traction à cadre double et le cadre principal
costaud se combinent pour composer un des râteaux les
plus lourds de l’industrie.

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Le modèle Easy Rake Superstar peut être aisément ouvert
et fermé par commande hydraulique. Les deux côtés
sont indépendants l’un de l’autre, ce qui permet de faire
fonctionner un seul côté des râteaux Easy Rake à la fois.

20

1

ROUES ET TRANSPORT
Les modèles Superstar Easy Rake passent d’une largeur
de travail allant jusqu’à 11,5 m (38 pi) à une largeur de
transport pratique de 280 cm (9 pi). Les pneus d’autoroute
gonflés à l’air vous permettent de passer rapidement d’un
champ à l’autre en toute sécurité. Les verrous de transport
pratiques vous permettent d’avoir l’esprit tranquille sur la
route. Les modèles Superstar sont équipés de huit roues
(RS16) ou 12 roues (RS18 et RS20). Ces pneus aident
à obtenir un transport facile et permettent une traction
supérieure sur le terrain.

3

EASY RAKE

LE CADRE ROBUSTE ET LES ROUES DE
RATISSAGE INDÉPENDANTES PERMETTENT
À L’OUTIL DE S’ADAPTER AUX CONDITIONS
DE TRAVAIL LES PLUS DIVERSES.
Conçus pour les producteurs de fourrage de grand volume,
les modèles Superstar RS16, RS18 et RS20 sont les râteaux
en V les plus grands offerts. L’ouverture et la fermeture du
râteau sont à commande hydraulique et la machine agricole
comprend un réglage sans outils de la largeur des andains
à partir d’un système de bagues. Les roues de ratissage
flottant individuelles produisent une pression constante au
sol en suivant le terrain pour un ratissage propre, tout en
réduisant l’usure des dents et en protégeant le chaume
de la récolte.

4
[1] Les roues à ressort individuel préviennent le creusage dans le sol.
[2] Ajustement facile de l’étalement des andains effectué à partir
d’un système de bagues; trois largeurs prédéterminées offertes
[3] Roue de ratissage centrale à fonctionnement hydraulique offerte
en option pour déplacer le fourrage dans la zone centrale
[4] Largeur de transport maximale de 9,2 pi

MODÈLE

RS16

RS18

RS20

16

18

20

Largeur de travail

970 cm (32 pi)

1 060 cm (35 pi)

1 150 cm (38 pi)

Largeur de transport

280 cm (9,2 pi)

280 cm (9,2 pi)

280 cm (9,2 pi)

Longueur de transport

1 030 cm (34 pi)

1 120 cm (37 pi)

1 210 cm (40 pi)

Roue de ratissage

152 cm (60 po)

152 cm (60 po)

152 cm (60 po)

Taille des dents

7,5 mm (0,3 po)

7,5 mm (0,3 po)

7,5 mm (0,3 po)

8

12

12

90 à 150 cm (36 à 59 po)

90 à 150 cm (36 à 59 po)

90 à 150 cm (36 à 59 po)

36 kW (50 hp)

36 kW (50 hp)

36 kW (50 hp)

2 549 kg (5 619 lb)

3 265 kg (7 198 lb)

3 411 kg (7 519 lb)

Nombre de râteaux

Nombre de pneus
Largeurs des andains
Exigences de puissance
Poids
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BAT RAKE

1

BAT RAKE MODÈLES RB8, RB10 ET RB12
BAT RAKE
APERÇU DU PRODUIT
Râteaux remorqués
à 8, 10 et 12 roues
Cadre à garde au sol élevé
Puissance de 30 hp requise
CARACTÉRISTIQUES
Réglage de la pression au sol
sans l’utilisation d’outils
Configuration de râteau en V à
râteau simple à partir du siège
OPTIONS
Soleil central hydraulique
[1] Le système de ressorts
de réglages breveté permet
à l’utilisateur de choisir le
meilleur poids des roues
de ratissage au sol.
[2] Soleil à soulèvement
hydraulique en option

LES RÂTEAUX BAT RAKE DE FARM KING ONT ÉTÉ CONÇUS
POUR TRAITER TOUS LES TYPES DE RÉCOLTE DE FOURRAGE
DANS TOUTES LES CONDITIONS.
Mis au point pour préserver la valeur nutritive de vos récoltes, tout en étant suffisamment
dynamiques pour ramasser vos récoltes en amas. Offerts par Farm King en configurations
de 8, 10 et 12 roues, il y a un râteau Bat Rake qui convient à vos besoins.

SYSTÈME DE RESSORT BREVETÉ
Bras à roues de ratissage indépendants à
système de ressorts de réglages breveté.
Le système permet à l’utilisateur de choisir
le meilleur poids des roues de ratissage au
sol. Le réglage de la pression au sol sans
l’utilisation d’outils vous permet d’apporter
facilement les changements nécessaires
en fonction du type de récolte.

CONFIGURATION DE ROUE VARIABLE
Configuration de roues doubles ou de roue
simple – En arrivant au bout d’un andain,
MODÈLE

le râteau peut être partiellement soulevé
sans passer à la position de transport, de
façon à ce que vous continuiez le ratissage
du foin. La configuration de roue simple
est utile pour les espaces étroits ou les
andains de finition.

CADRE À GARDE AU SOL ÉLEVÉ
Le râteau Bat Rake de 32 po de Farm King
possède un des gardes au sol les plus
élevés de l’industrie. Le cadre vous permet
de ratisser rapidement les andains aérés
sans entasser ou traîner de foin.

RB8

RB10

RB12

8

10

12

500 à 560 cm (16 à 18 pi)

560 à 660 cm (18 à 22 pi)

600 à 740 cm (20 à 24 pi)

Largeur de transport

250 cm (8,2 pi)

250 cm (8,2 pi)

250 cm (8,2 pi)

Longueur de transport

535 cm (18 pi)

585 cm (19 pi)

665 cm (22 pi)

Hauteur de transport

248 cm (8 pi)

248 cm (8 pi)

248 cm (8 pi)

Largeur des andains

91 à 213 cm (3 à 7 pi)

91 à 213 cm (3 à 7 pi)

91 à 213 cm (3 à 7 pi)

22 kW (30 hp)

22 kW (30 hp)

22 kW (30 hp)

713 kg (1 573 lb)

792 kg (1 747 lb)

851 kg (1 877 lb)

Nombre de roues de ratissage
Largeur de travail minimale

Exigences de puissance
Poids
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RÂTEAU ROTATIF

1

RÂTEAU ROTATIF MODÈLE RR420
RÂTEAU ROTATIF
APERÇU DU PRODUIT
Râteau de jusqu’à
4,2 m (13,8 pi)
Puissance de 40 hp
et plus requise

LE RÂTEAU ROTATIF DE FARM KING EST FABRIQUÉ EN
ACIER DE QUALITÉ SUPÉRIEURE GARANTISSANT UNE
PERFORMANCE ET UNE DURABILITÉ EXCELLENTES.
Conçu spécifiquement pour les configurations de champs de plus petite superficie, le
râteau rotatif de Farm King fonctionne en n’ayant qu’une incidence minimale, en traitant la
récolte avec une extrême délicatesse. Le RR420 procure un fonctionnement en douceur
avec quatre pneus 18 x 8,5 x 8 po à essieu tandem et une stabilité de conduite élevée
avec un châssis tandem à voie large qui permet une utilisation à plus haute vitesse.

CARACTÉRISTIQUES

TRANSPORT

Technologie de bras
de dents tangentiels

Le râteau rotatif de Farm King a une
largeur de transport de 196 cm (6,5 pi), ce
qui vous permet de passer d’un champ à
l’autre en toute sécurité.

Quatre roues
pneumatiques tandem
Vérin avant réglable
pour préciser le pas
Système de levage hydraulique
[1] Un niveau élevé de
souplesse et d’adaptabilité –
hauteur réglable, cadre articulé
et roues pivotantes
[2] Facilité de transport avec
un cadre pliable à 196 cm (6,5 po)

2

CONTOUR DU SOL
Ce modèle offre d’excellentes performances en terrains difficiles grâce à son
suivi parfait des contours du sol du rotor.
Offrant un degré élevé de souplesse et
d’adaptabilité, construit en acier et de
MODÈLE

conception de qualité supérieure, ce râteau
se révélera doux, rapide et durable.

RÉGLABLE
Chaque râteau rotatif de Farm King comprend un système de levage hydraulique et
une hauteur réglable pour faciliter le travail
sur le terrain et maximiser la maniabilité.
Le vérin réglable avant permet aux utilisateurs de préciser le pas et comprend des
bras de doigts amovibles.

RR420

Largeur de travail

4,2 m (13,8 pi)

Largeur de transport

196 cm (6,5 pi)

Nombre de bras

11

Attaches par bras

4, amovibles

Boîte d’engrenage

Bain d’huile scellé

Pneus

4, pneumatiques 18 x 8,5 x 8 po

Poids

640 kg (1 411 lb)
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RÂTEAU ROTATIF DOUBLE

RÂTEAU
ROTATIF DOUBLE
APERÇU DU PRODUIT
Hauteur de transport inférieure à 4 m
Largeur de travail de 7,8 m
Puissance de 70 à 80 hp requise
CARACTÉRISTIQUES
Ouverture/fermeture/réglage
hydraulique de l’appareil
Système de direction
Bras de râteau en chevauchement

RÂTEAU ROTATIF DOUBLE
RR7700FK

1

BRAS DE RÂTEAU EN CHEVAUCHEMENT
Les bras porte-doigts se chevauchant, garantissent que

provenant de la pierre à la boîte d’engrenage. Un arbre à

rien ne serait laissé sur le terrain. Il réalise un travail

cardan est un arbre d’entraînement très robuste dont la

exceptionnellement efficace de nettoyage du champ en

durée utile surpassera normalement celle de l’outil. Le

récupérant toute la matière sans ramasser de saletés,

râteau rotatif est un ensemble d’entraînement très robuste

de pierres et d’autres éléments que de nombreux autres

qui ne nécessite presque aucun entretien.

types de râteaux ramassent et compriment dans les balles.

BOÎTE D’ENGRENAGE À BAIN D’HUILE/
ARBRE À CARDAN/EMBRAYAGE DE SÉCURITÉ
Le bain d’huile assure le scellement de la boîte
d’engrenage et exige très peu ou pas d’entretien en
permanence. L’embrayage de sécurité protège la boîte
d’engrenage si une pierre est frappée, ce qui permet
24

à l’embrayage de patiner au lieu de transférer l’énergie

LARGEUR DE TRAVAIL RÉGLABLE
Il s’agit d’un râteau large à production élevée pour les
agriculteurs qui travaillent dans des champs vastes lorsque
le temps constitue un facteur clé. L’adaptabilité permet à
l’utilisateur de contrôler la taille de l’andain qu’il produit
pour garantir la meilleure alimentation dans les balles, peu
importe le type de transporteur de balles utilisé.

RÂTEAU ROTATIF DOUBLE

LA RÉCOLTE DE LA FENAISON EST UN
PROCESSUS TRÈS DÉLICAT; ELLE DOIT
CONSERVER LA QUALITÉ DU PRODUIT AFIN
DE GARANTIR SA VALEUR NUTRITIVE ÉLEVÉE.
Conçu pour être utilisé avec les tracteurs de 70 à 80 hp, le
nouveau râteau rotatif double de Farm King est un râteau
semi-porté conçu pour les configurations de champs de
plus grande superficie et la production à grand volume. Le
fourrage est déplacé vers le centre des deux râteaux qui
se chevauchent, ce qui garantit qu’aucune matière ne reste
sur le sol.

2

3

4

[1] Arbre à cardan [2] Nettoyage complet du sol grâce aux bras en chevauchement [3] Le système de direction permet une excellente maniabilité.
[4] Chevauchement complet des bras

ESSIEUX TANDEM
Stabilité accrue et meilleur suivi des contours
du sol en cours de fonctionnement.

OUVERTURE/FERMETURE/RÉGLAGE
HYDRAULIQUE DE L’APPAREIL
Toutes les fonctions du râteau peuvent être contrôlées
sans quitter le confort de la cabine de votre tracteur.

MODÈLE

RR770FK

Nombre de râteaux
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Nombre de ressorts

88

Largeur de transport

250 cm (8,2 pi)

Largeur de travail
Exigences de puissance
Poids

Jusqu’à 700 à 780 cm (23 à 26 pi)
70 à 80 hp
3 951 kg (1 790 lb)

Facilité d’utilisation pour l’utilisateur.
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SAVIEZ-VOUS QUE NOUS AVONS
DES PRODUITS POUR TOUTES
LES FERMES ?

MANUTENTION DU GRAIN
TRAVAIL DU SOL
ÉQUIPEMENT D’ÉPANDAGE
OUTILS DE FENAISON
ÉQUIPEMENT D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER
ÉQUIPEMENT COMMERCIAL ALLIED
Consultez farm-king.com pour les plus récents renseignements.

farm-king.com

1260, avenue Clarence
Winnipeg (Manitoba) R3T 1T2 Canada
Tél. : 204-661-8711 | Télécopieur : 204-654-2503
Sans frais : 1-888-524-1003
Courriel : info@buhler.com
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