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FARM KING CONSTRUIT DU MATÉRIEL 
POUR L’INDUSTRIE AGRICOLE DEPUIS PLUS 
DE 70 ANS.

Jouissant d’une réputation fondée sur la fiabilité et la valeur 

ajoutée, Farm King fabrique une vaste gamme d’équipement 

d’aménagement paysager pour les tracteurs à partir de 12 hp; 

tous les produits sont compatibles avec les sattelages rapides.

L’équipement d’aménagement paysager de Farm King a subi 

plusieurs années d’essais et de perfectionnement; il est construit 

pour être résistant et durable.
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Modèle 430 – Largeur de coupe de 1,2 m (4 pi),  
attelage à trois points de la catégorie I
Pour les tracteurs de 12 à 25 hp

Modèle 530 – Largeur de coupe de 1,5 m (5 pi),  
attelage à trois points de la catégorie I
Pour les tracteurs de 15 à 30 hp

Modèle 630 – Largeur de coupe de 1,8 m (6 pi),  
attelage à trois points de la catégorie I
Pour les tracteurs de 20 à 30 hp

1

LAMES 

Chaque tondeuse possède trois lames à grande 

vitesse, ainsi qu’une des vitesses de pointe de 

lame les plus rapides de l’industrie. Cela crée 

une aspiration forte qui soulève l’herbe pour 

produire une coupe nette. Un chevauchement 

de lames de 1 5/8 à 2 5/8 po empêche 

l’arrachement et assure que la pelouse est 

fauchée uniformément. Trois lames à grande 

vitesse construites en alliage d’acier trempé de 

1/4 x 2 1/2 po sont offertes en équipement de 

série et des lames à surface durcie sont offertes 

en option.

TONDEUSE DE FINITION

APERÇU DU PRODUIT

Construite pour les pelouses et  
les superficies cultivées

Catégorie I

Puissance de 12 à 30 hp requise

CARACTÉRISTIQUES

Poutres d’essieu indépendantes

Compatible avec l’attelage rapide

Rouleau avant à tube d’acier

OPTIONS

Rouleau poly. UHMW pour empêcher le scalpage

Pneus à bandage plein en caoutchouc

Nécessaire de chaîne

COULEURS DISPONIBLES

*Rouge est la couleur standard.

TONDEUSE DE FINITION
MODÈLES 430, 530 ET 630 POUR DOMICILE
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SPÉCIFICATIONS

MODÈLE 430 530 630

Largeur de coupe 48 po 60 po 72 po

Hauteur de coupe 1 1/2 à 5 1/2 po 1 1/2 à 5 1/2 po 1 1/2 à 5 1/2 po

Vitesse en extrémité de lame 15 485 pi/min 15 829 pi/min 18 737 pi/min

Lames 3 3 3

Matériau des lames 1/4 x 2 1/4 po 1/4 x 2 1/4 po 1/4 x 2 1/4 po 

Longueur des lames 17 3/4 po 21 3/4 po 25 3/4 po

Chevauchement des lames 1 5/8 po 2 5/8 po 2 5/8 po

Entraînement des lames 2 courroies, gorge B 2 courroies, gorge B 2 courroies, gorge B

Matériau du plateau Calibre 10 Calibre 7 Calibre 7

Boîte d’engrenage Fermée (540 tr/min) Fermée (540 tr/min) Fermée (540 tr/min)

Rapport de boîte d’engrenage 1:1,93 1:1,93 1:1,93

Exigences du tracteur 12 à 25 hp 15 à 30 hp 20 à 30 hp

Attelage à trois points Catégorie I Catégorie I Catégorie I

Pneus 4,10/3,50 – 4 4,10/3,50 – 4 4,10/3,50 – 4

Fusées En fonte, étanches En fonte, étanches En fonte, étanches

Rouleau avant 4 x 5 3/8 po 4 x 5 3/8 po 4 x 5 3/8 po

Poids, approx. 442 lb 503 lb 569 lb

[1] Poutres d’essieu indépendantes [2] Les pneumatiques avec produit d’étanchéité résistant aux performations sont de série; les pneus  
à bandage plein en caoutchouc sont offerts en option. [3] Tous les modèles sont compatibles avec l’attelage rapide.

2 3

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

 – Lames en alliage d’acier trempé 
 – Rouleau avant à tube d’acier
 – Pneus de 4,1/3,5

ÉQUIPEMENT EN OPTION

 – Rouleau en poly. UHMW
 – Lames à surface durcie
 – Arbre de prise de force, robuste
 –  Pneus à bandage plein 

en caoutchouc

LA SÉRIE DE TONDEUSES DE FINITION POUR DOMICILE 
DE FARM KING A ÉTÉ CONÇUE POUR CONSTITUER UN 
CHOIX ÉCONOMIQUE EN MATIÈRE D’UTILISATION SUR 
LES PROPRIÉTÉS FAMILIALES DE PLUSIEURS ACRES.

Ces tondeuses de finition sont compatibles avec l’attelage rapide 
et sont disponibles en largeurs allant de 48 à 72 po pour les 
tracteurs de 12 à 30 hp.

Farm King construit des tondeuses de finition de première qualité 
depuis 18 ans et elle a perfectionné ces appareils pour qu’ils 
soient parmi les meilleurs de l’industrie. Des poutres d’essieu 
indépendantes permettent le remplacement rapide de pièces 
tandis que les pneus à bandage plein en caoutchouc offerts 
en option peuvent facilement supporter une utilisation intense 
fréquente. Un nécessaire de chaîne offert en option réduit la 
possibilité de projection de débris.
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Modèle 555 – Largeur de coupe de 1,5 m (5 pi),  
attelage à trois points de la catégorie I
Pour les tracteurs de 15 à 55 hp

Modèle 655 – Largeur de coupe de 1,8 m (6 pi),  
attelage à trois points de la catégorie I
Pour les tracteurs de 20 à 55 hp

Modèle 755 – Largeur de coupe de 2,1 m (7 pi),  
attelage à trois points de la catégorie I
Pour les tracteurs de 25 à 55 hp

1

LAMES À SURFACE DURCIE 
Chaque tondeuse possède trois lames 
à grande vitesse, ainsi qu’une des vitesses 
de pointe de lame les plus rapides de 
l’industrie. Cela crée une aspiration forte 
qui soulève l’herbe pour produire une 
coupe nette. Un chevauchement de lames 
de 1 5/8 à 2 5/8 po empêche l’arrachement 
et assure que la pelouse est fauchée 
uniformément. 

TONDEUSE DE FINITION

APERÇU DU PRODUIT

Construite pour tondre les parcs,  
les pelouses et les terrains de sport

Puissance de 15 à 55 hp requise

CARACTÉRISTIQUES

Réglage de courroie automatique, à ressort

Deux courroies trapézoïdales en caoutchouc 
à bords francs, puissance élevée, de marque 
Gates

Poutres d’essieu indépendantes

Compatible avec l’attelage rapide

OPTIONS

Pneus à bandage plein en caoutchouc

Chaîne de sécurité arrière

COULEURS DISPONIBLES

*Rouge est la couleur standard.

TONDEUSE DE FINITION
MODÈLES ROBUSTES 555, 655 ET 755
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SPÉCIFICATIONS

MODÈLE 555 655 755

Largeur de coupe 60 po 72 po 84 po

Hauteur de coupe 1 1/2 à 5 1/2 po 1 1/2 à 5 1/2 po 1 1/2 à 5 1/2 po

Vitesse en extrémité de lame 15 829 pi/min 18 737 pi/min 18 552 pi/min

Lames 3 3 3

Matériau des lames 1/4 x 2 1/4 po, rechargement dur 1/4 x 2 1/4 po, rechargement dur 1/4 x 2 1/4 po, rechargement dur

Longueur des lames 21 3/4 po 25 3/4 po 29 3/4 po

Chevauchement des lames 2 5/8 po 2 5/8 po 2 5/8 po

Entraînement des lames 2 en caoutchouc 2 en caoutchouc 2 en caoutchouc

Matériau du plateau Calibre 7 Calibre 7 Calibre 7

Boîte d’engrenage Fermée (540 tr/min) Fermée (540 tr/min) Fermée (540 tr/min)

Rapport de boîte d’engrenage 1:1,93 1:1,93 1:1,93

Exigences du tracteur 15 à 55 hp 20 à 55 hp 25 à 55 hp

Attelage à trois points Catégorie I Catégorie I Catégorie I

Pneus 13/500 x 6, 4 plis 13/500 x 6, 4 plis 13/500 x 6, 4 plis

Fusées En fonte, étanches En fonte, étanches En fonte, étanches

Rouleau avant 4 x 6 15/16 po 4 x 6 15/16 po 4 x 6 15/16 po

Poids, approx. 627 lb 697 lb 780 lb

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

 – Rouleau en poly. UHMW 
 – Lames à surface durcie
 – Fusées robustes
 – Pneumatiques 4 plis 13/500 x 6

ÉQUIPEMENT EN OPTION

 – Arbre de prise de force, robuste
 –  Pneus à bandage plein 

en caoutchouc
 – Nécessaire de chaîne

[1] Poutres d’essieu indépendantes [2] Une trousse de chaîne offerte en option réduit 
la possibilité de débris projetés. [3] Deux courroies trapézoïdales Gates, puissance 
élevée, bords francs, en caoutchouc avec poulie libre à ressort [4] Couvercle de boîte 
d’engrenage en acier

2 3 4

LA SÉRIE DE TONDEUSES DE FINITION DE FARM KING 
HD A ÉTÉ CONÇUE POUR VENIR À BOUT DES TRAVAUX 
LES PLUS DIFFICILES ET PEUT PRODUIRE UN FINI 
SOIGNÉ ET DÉGAGÉ SUR LES TERRAINS INÉGAUX ET 
ACCIDENTÉS.

Fabriqué avec un matériau de première qualité, le plateau de 
coupe est muni de plaques renforcées aux positions de fixation 
des fusées et des essieux sous le plateau. De plus, des lames 
à surface durcie et des fusées robustes préparent la tondeuse de 
finition de Farm King à affronter n’importe quelle tâche.

Ces tondeuses de finition sont compatibles avec l’attelage rapide 
et sont disponibles en largeurs allant de 60 à 84 po.
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FAUCHEUSE ROTATIVE
APERÇU DU PRODUIT

Construite pour dégager les terrains inégaux où 
les pierres, les souches d’arbre et les débris sont 
cachés par les mauvaises herbes

Attelage à chape à mousquetons doubles

CARACTÉRISTIQUES

Suspension d’ensemble de roue indépendante

Lames thermotraitées

Anneau de protection de plateau/ 
rogneuse de souches

Garantie de cinq ans sur la boîte d’engrenage

Puissance de la boîte d’engrenage :  
Diviseur/ailes, 250 hp/190 hp

Nécessaire de chaîne

COULEURS DISPONIBLES

PLATEAUX
Les plateaux de cette faucheuse robuste, conçue par Farm King 

d’un bout à l’autre, sont fabriqués en acier de calibre 7. Un anneau 

de protection du plateau réduit la contrainte subie par le plateau 

tandis que la rogneuse de souches protège le plateau de coupe 

et permet à l’ensemble de glisser sur les terrains accidentés. La 

conception profilée du plateau maintient sa rigidité et prévient les 

accumulations. L’équipement de série comme un protège-chaîne 

simple fixé à l’ensemble du plateau limite la possibilité de débris 

projetés dans les airs.

SUSPENSION
La suspension du modèle 1530 de Farm King isole individuellement 

chaque ensemble de roue de l’outil, ce qui réduit les vibrations de 

la route et la rudesse du sol. Cela procure un roulement plus doux 

et réduit la contrainte des chocs sur le cadre, l’essieu et la chaîne 

cinématique.

LARGEUR DE COUPE ET TRANSPORT
Le 1530 de Farm King permet une largeur de coupe de 186 po en 

position de travail et se replie à seulement 96 po pour le transport. 

LAMES THERMOTRAITÉES
Chaque lame est thermotraitée pour en améliorer la rigidité et la 

boîte d’engrenage robuste a été conçue pour être résistante et 

durable. Le panneau d’accès situé sur le plateau facilite l’inspection, 

le nettoyage ou le remplacement des lames selon les besoins. Les 

lames présentent un chevauchement de 7 po, en tête de l’industrie, 

ce qui vous garantit la meilleure coupe du premier coup.

ÉQUIPEMENT EN OPTION
Plusieurs équipements sont offerts en option pour améliorer le 1530 

de Farm King et le rendre conforme aux besoins de votre propriété, 

p. ex., trousses d’éclairage, roulements en tandem, essieux doubles 

et soit pneus stratifiés ou pneus d’avion.

FAUCHEUSE ROTATIVE À AILES ARTICULÉES
MODÈLE 1530
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[1] Les plateaux sont fabriqués en acier de calibre 7. [2] La suspension isole individuellement  
chaque ensemble de roue de l’outil, ce qui réduit les vibrations de la route et la rudesse des terrains. 
[3] Lames thermotraitées pour une rigidité améliorée [4] Largeur de transport de 96 po

LA NOUVELLE FAUCHEUSE ROTATIVE 1530  
DE FARM KING A ÉTÉ CONÇUE POUR LES TRAVAUX 
DE COUPE LES PLUS DIFFICILES DANS L’HERBE 
TOUFFUE ET DENSE ET LES MAUVAISES HERBES.

Avec un chevauchement des lames de 7 po en tête de l’industrie 
pour une coupe complète et une plage de travail de +/- 25°, 
cet outil est idéal pour couper dans les fossés et les tranchées 
herbeux.

1 2 43

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE 1530

Fabrication Robuste/commerciale
Largeur, de travail/hors tout 4,7 m (186 po)/4,9 m (194 po)
Transport, largeur/hauteur 2,4 m (96 po)/2,3 m (92 po)
Plage de travail +/- 25°
Hauteur de coupe 51 à 381 mm (2 à 15 po)
Poids 2 676 kg (5 900 lb)
Poids de la flèche d’attelage 953 kg (2 100 lb)
Exigences de puissance, min. 65 hp
Puissance de la boîte d’engrenage : 
Diviseur/ailes 250 hp/190 hp

Vitesse de la boîte d’engrenage 540 tr/min 1 000 tr/min
Vitesse en extrémité de lame latérale 5 023 m/min (16 481 pi/min) 5 101 m/min (16 737 pi/min)
Vitesse en extrémité de lame centrale 4 937 m/min (16 197 pi/min) 4 816 m/min (15 802 pi/min)
Chevauchement des lames 177 mm (7 po)
Lame 0,5 x 4 po, relevée vers le haut
Rogneuse de souches Découpage à la presse symétrique (calibre 7)
Épaisseur du matériau du plateau 4,5 mm (0,179 po) (calibre 7)
Épaisseur de la jupe latérale 6,4 mm (0,25 po)
Plaque d’usure latérale Réversible et remplaçable
Suspension Ensembles de roues indépendantes isolées en caoutchouc
Attelage Attelage à chape à mousquetons doubles
Pneus (6 ou 8 po) : Pneus d’avion (gonflés) de 24 x 7,7 x 10 po ou roues stratifiées (bandage plein en caoutchouc) de 21 po
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FAUCHEUSE ROTATIVE

APERÇU DU PRODUIT

Excellent choix pour les applications de fauchage 
agricole, provinciales ou municipales

Équipement robuste propre  
aux applications extrêmes

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de coupe de 4 po

Plateau à dessus lisse

Chevauchement des lames de 7 po,  
en tête de l’industrie

Garantie de cinq ans sur la boîte d’engrenage

Puissance de la boîte d’engrenage :  
Diviseur/ailes, 250 hp/190 hp

COULEURS DISPONIBLES

BOÎTE D’ENGRENAGE
La boîte d’engrenage robuste garantit que l’outil est suffisamment 

robuste pour venir à bout des charges requises sans épuiser 

l’ensemble de boîte d’engrenage. Une garantie de cinq ans procure 

une tranquillité d’esprit à cet égard.

SUSPENSION D’ENSEMBLE  
DE ROUE INDÉPENDANTE
Le système de suspension à roues indépendantes améliore la 

coupe et permet au plateau de flotter sur les contours du sol. 

La combinaison de cette fonction à la nature flottante des ailes 

articulées permet à Farm King d’offrir un outil capable d’affronter 

une énorme diversité de conditions de champs et de fossés. 

EXTRÉMITÉ DE LAME
Une haute vitesse en extrémité de lame procure de meilleures 

coupes plus constantes et permet d’atteindre le calibre de 4 po de 

diamètre. Plus la lame tourne rapidement, plus la coupe sera nette.

CAPACITÉ DE COUPE DE 4 po
La capacité de coupe de 4 po permet à cette faucheuse très 

robuste de venir à bout des broussailles extrêmes pendant la 

coupe. Ce calibre est habituellement réservé aux faucheuses 

plus dispendieuses.

PLATEAU À DESSUS LISSE
Cela fait en sorte que les matières et l’humidité glissent du plateau 

qui ainsi demeure propre, ce qui en améliore la durée utile. Les 

faucheuses de la concurrence comportent des points de collecte 

des débris qui favorisent la rouille.

FAUCHEUSE ROTATIVE À AILES  
ARTICULÉES DE 10,5 pi
MODÈLE 1030
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[1] Diviseur de 250 hp avec boîte d’engrenage de 190 hp [2] Système de suspension à roues indépendantes [3] Vitesses en extrémité de lame en tête de l’industrie 
[4] Plateau à dessus lisse

CETTE FAUCHEUSE ROTATIVE ROBUSTE RESSEMBLE 
BEAUCOUP À NOTRE FAUCHEUSE ROTATIVE À AILES 
ARTICULÉES DE 15 po QUI A INSPIRÉ SA CONCEPTION.

Toutefois, l’appareil de 10,5 pi comporte une aile sur un seul 
côté au lieu des deux. Elle comporte une boîte d’engrenage 
exceptionnellement robuste d’un calibre de 250 hp pour le 
diviseur et de 190 hp pour l’aile, soit aussi un niveau de service 
intense pour ce qui est de la comparaison des spécifications. 
Elle intègre un chevauchement des lames et des vitesses en 
extrémité de lames en tête de l’industrie. Sa capacité est calibrée 
à 4 po de diamètre de coupe, ce qui la place dans la catégorie des 
faucheuses robuste/à performance extrême. Cet appareil a été 
conçu pour les droits de passage à pente douce ou légèrement 
contournés, les accotements, les pâturages ou les champs à 
résidus de récoltes en rangées.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE 1030

Fabrication Robuste/commerciale
Largeur de transport 2,1 m (82 po)
Hauteur de transport 2,4 m (93 po)
Longueur totale 5 842 mm (230 po)
Hauteur de transport des plateaux 343 mm (13,5 po)
Hauteur de coupe 51 à 381 mm (2 à 15 po)
Poids 2 359 kg (5 200 lb)

Poids de la flèche d’attelage 953 kg (2 100 lb)
Exigences de puissance, min. 65 hp
Vitesse de la boîte d’engrenage 540 tr/min 1 000 tr/min
Vitesse en extrémité de lame latérale 5 023 m/min (16 481 pi/min) 5 101 m/min (16 737 pi/min)
Vitesse en extrémité de lame centrale 4 937 m/min (16 197 pi/min) 4 816 m/min (15 802 pi/min)
Chevauchement des lames 177 mm (7 po)
Lame 0,5 x 4 po, relevée vers le haut
Rogneuse de souches Découpage à la presse symétrique (calibre 7)
Plaque d’usure latérale Réversible et remplaçable
Suspension Ensembles de roues indépendantes isolées en caoutchouc
Attelage Attelage à chape à mousquetons doubles
Pneus (6 ou 8 po) : Pneus d’avion (gonflés) de 24 x 7,7 x 10 po ou roues stratifiées (bandage plein en caoutchouc) de 21 po

1 2 43

11

FAUCHEUSE ROTATIVE À AILES ARTICULÉES DE 10,5 pi



FAUCHEUSE ROTATIVE

APERÇU DU PRODUIT

Extrêmement robuste et économique

Exigences du tracteur d’un minimum de 40 hp

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de coupe de 2 po

Plateau robuste de calibre 10  
avec jupes latérales de calibre 7

Haute vitesse en extrémité de lame

Garantie de cinq ans sur la boîte d’engrenage

En équipement de série : Plaques d’usure 
remplaçables, protège-chaînes, rogneuse 
de souches

COULEURS DISPONIBLES

BOÎTE D’ENGRENAGE
La boîte d’engrenage très robuste de 90 et 120 hp de cette 

faucheuse supportera une utilisation extrême. De plus, la faucheuse 

est couverte par une garantie (limitée) de cinq ans, procurant ainsi 

la certitude que cet outil pourra accomplir un travail intense pendant 

des années.

EMBRAYAGE DE SÉCURITÉ
Le mécanisme d’embrayage de sécurité permet à la faucheuse 

de franchir les obstacles et de continuer la coupe lorsqu’un obstacle 

a été frappé. Cette fonction prévient également l’endommagement 

des engrenages dans la boîte d’engrenage et d’autres pièces 

internes. Les faucheuses rotatives de la concurrence intègrent 

une goupille de cisaillement qui se casse et arrête l’outil là où il se 

trouve sans endommager les engrenages ou la chaîne cinématique. 

Cependant, une goupille de cisaillement neuve doit alors être 

installée pour poursuivre le travail. Un embrayage de sécurité 

permet des erreurs sur le terrain sans pour autant endommager 

l’outil et sans avoir à s’arrêter pour remplacer des pièces. 

PLATEAU À DESSUS PLAT
Et en plus, avec une meilleure apparence esthétique, le plateau lisse 

permet que l’eau ou les matières puissent facilement être balayées 

de la surface de l’équipement. Les renforts sur les faucheuses de la 

concurrence deviennent des collecteurs de matières qui à la longue 

finissent par contribuer à la rouille du plateau même si elles ne sont 

pas nettoyées.

CAPACITÉ DE COUPE DE 4 po
La capacité de coupe de 4 po permet à cette faucheuse très 

robuste de venir à bout des broussailles extrêmes pendant la 

coupe. Ce calibre est habituellement réservé aux faucheuses 

plus dispendieuses.

FAUCHEUSE ROTATIVE À DOUBLE  
BROCHE DE 8 pi
MODÈLE 820
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[1] Boîte d’engrenage de 90 et 120 hp [2] Protège-chaîne, rogneuse de souches et plaques d’usure avant remplaçables de série  
[3] Roues à bandage plein en caoutchouc stratifiées de 21 po [4] Plateau à dessus plat

CONSTRUCTION DE TECHNOLOGIE MODERNE, 
ROBUSTESSE DU PASSÉ. LA NOUVELLE FAUCHEUSE 
ROTATIVE À DOUBLE BROCHE DE 8 pi EST UN OUTIL 
SIMPLE ET ROBUSTE CONÇU POUR UN TRACTEUR 
D’AU MOINS 40 hp POUR RÉPONDRE À TOUS VOS 
BESOINS EN MATIÈRE DE COUPE DIFFICILE.

Il s’agit d’une conception nette de haut niveau intégrant une 
boîte d’engrenage robuste de 90 et 120 hp couverte par une 
garantie de cinq ans. Avec des chaînes de sécurité, une rogneuse 
de souches de série et des plaques d’usure remplaçables, cet 
outil est prêt à abattre le travail. Les vitesses extrêmement 
élevées de la lame et une capacité de coupe de 2 po de diamètre 
rendent cet outil très efficace capable de surmonter les difficultés 
incontournables pour continuer de travailler dur pour vous. 

SPÉCIFICATIONS
MODÈLE À 3 POINTS DE TYPE TRACTÉ

Largeur hors tout 3 060,7 mm (102,5 po) 3 060,7 mm (102,5 po)

Longueur totale 2 432 mm (95,75 po) 3 258 mm (128,25 po)

Hauteur de transport des plateaux 228,6 mm (9 po) 254 mm (10 po)

Hauteur de coupe 51 à 279 mm (2 à 11 po) 51 à 305 mm (2 à 12 po)

Poids 704 kg (1 550 lb) 745 kg (1 640 lb)

Exigences de puissance du tracteur 40 hp 40 hp

Vitesse en extrémité de lame 8 192 m/sec (16 126 pi/min) 8 192 m/sec (16 126 pi/min)

Chevauchement des lames 177 mm (4 po) 177 mm (4 po)

Lame 0,5 x 4 po, réversible 0,5 x 4 po, réversible

Rogneuse de souches Découpage à la presse symétrique (calibre 7) Découpage à la presse symétrique (calibre 7)

Plaque d’usure latérale Remplaçable Remplaçable

Attelage 3 points des cat. I et II Chape pivotante

Pneus Roues pivotantes à bandage plein  
en caoutchouc de 15 po

Pneus d’avion de 24 x 7,7 x 10 po (gonflés) 
Roues stratifiées (bandage plein en caoutchouc) de 21 po

1 2 43

13

FAUCHEUSE ROTATIVE À DOUBLE BROCHE DE 8 pi



SÉRIE I

Modèle 410 – Largeur de coupe de 1,2 m (48 po),  
attelage à trois points de la catégorie I
Pour les tracteurs de 20 à 45 hp

Modèle 510 – Largeur de coupe de 1,5 m (60 po),  
attelage à trois points de la catégorie I
Pour les tracteurs de 25 à 55 hp

SÉRIE II

Modèle 510 – Largeur de coupe de 1,5 m (60 po),  
attelage à trois points de la catégorie I
Pour les tracteurs de 25 à 65 hp

Modèle 620 – Largeur de coupe de 1,8 m (72 po),  
attelage à trois points de la catégorie II
Pour les tracteurs de 35 à 65 hp

Modèle 720 – Largeur de coupe de 2,1 m (84 po),  
attelage à trois points de la catégorie II
Pour les tracteurs de 45 à 75 hp

1

FAUCHEUSE ROTATIVE
APERÇU DU PRODUIT

Construite pour dégager les terrains inégaux où 
les pierres, les souches d’arbre et les débris sont 
cachés par les mauvaises herbes

Catégorie I et II

Puissance de 20 à 75 hp requise

CARACTÉRISTIQUES

La rogneuse de souches est de série dans la série II.

Pneu stratifié de 15 po pour l’attelage à trois points 
ou pneu à bandage plein en caoutchouc de 16 po

OPTIONS

Nécessaire de chaîne

Nécessaire de remorque avec  
levage hydraulique en option

COULEURS DISPONIBLES

*Rouge est la couleur standard.

FAUCHEUSE ROTATIVE
SÉRIES I ET II

ROGNEUSE DE SOUCHES 
Une rogneuse de souches de 24 po est fixée au-dessus des lames sur la 

boîte d’engrenage. La rogneuse de souches, offerte comme équipement de 

série dans la série II, permet à l’ensemble de lames de glisser sur les terrains 

accidentés.

CARACTÉRISTIQUES 

 » L’arbre de prise de force dans la série II de 60 po inclut  

une goupille de cisaillement pour protéger la boîte d’engrenage  

en cas d’obstacles imprévus. 

 » Les modèles à attelage à trois points comprennent une seule roue 

de remorquage à bandage plein en caoutchouc ou stratifiée. 

 » Le panneau d’accès sur le plateau facilite le remplacement des lames. 

 » Les faucheuses rotatives de 72 et 84 po sont équipées d’un embrayage 

de sécurité pour empêcher les dommages à la boîte d’engrenage.

 » Un nécessaire de chaîne offert en option réduit la possibilité de projection 

de débris. 
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[1] Une trousse de chaîne offerte en option réduit la possibilité de débris projetés dans les 
airs. [2] Les modèles à attelage à trois points comprennent une seule roue de remorquage 
à bandage plein en caoutchouc ou stratifiée. [3] La rogneuse de souches intégrée aide à 
minimiser la contrainte au plateau et à la boîte d’engrenage.

2 3

LES FAUCHEUSES ROTATIVES DE FARM KING ONT ÉTÉ 
CONSTRUITES POUR DÉGAGER LES ZONES INÉGALES 
OÙ LES PIERRES, LES SOUCHES D’ARBRE ET LES 
DÉBRIS SONT CACHÉS PAR LES MAUVAISES HERBES.

Ces faucheuses rotatives, disponibles en deux séries, dégagent 
facilement les mauvaises herbes denses et la végétation épaisse, 
ne nécessitant qu’un entretien minimum. La série I, avec un 
attelage à trois points, est disponible en largeurs de 48 et 60 po. 
La série II est disponible en largeurs de 60, 72 et 84 po. Les deux 
options disponibles sont un nécessaire de remorque avec levage 
hydraulique et un attelage à trois points. 

SÉRIE I I II II II

MODÈLE 410 510 510 620 720

Largeur de coupe 48 po 60 po 60 po 72 po 84 po

Hauteur de coupe Minimum de 3 po Minimum de 4 po Minimum de 4 po Minimum de 4 po Minimum de 4 po

Vitesse en extrémité de lame 13 098 pi/min 12 721 pi/min 12 721 pi/min 14 758 pi/min 14 283 pi/min

Lames en acier à ressort 1/2 x 3 po 
thermotraitées

1/2 x 3 po 
thermotraitées

1/2 x 3 po 
thermotraitées

1/2 x 3 po 
thermotraitées

1/2 x 3 po 
thermotraitées

Matériau du plateau Calibre 11 Calibre 11 Calibre 10 Calibre 10 Calibre 10

Boîte d’engrenage Fermée 
(540 tr/min)

Fermée 
(540 tr/min)

Fermée 
(540 tr/min)

Fermée 
(540 tr/min)

Fermée 
(540 tr/min)

Valeur nominale  
de la boîte d’engrenage 30 hp 40 hp 40 hp 60 hp 65 hp

Exigences du tracteur 20 à 45 hp 25 à 55 hp 25 à 65 hp 35 à 65 hp 45 à 75 hp

Arbre de prise de force Goupille de cisaillement Goupille de cisaillement Goupille de cisaillement Embrayage de sécurité Embrayage de sécurité

Attelage à trois points* Catégorie I Catégorie I Catégorie I Catégorie II Catégorie II

Pneu – trois points 15 po, stratifié 15 po, stratifié 16 po, bandage plein  
en caoutchouc

16 po, bandage plein  
en caoutchouc

20 po, bandage plein  
en caoutchouc

Pneu/roues – de type tracté S/O S/O Bandage plein en caout-
chouc ou jante de 15 po

Bandage plein en caout-
chouc ou jante de 15 po Jante de 15 po

Rogneuse de souches S/O S/O Diamètre de 24 po Diamètre de 24 po Diamètre de 24 po

Cric de stationnement S/O S/O En option En option En option

Nécessaire de chaîne En option En option En option En option En option

Poids – attelage à trois points 450 lb 520 lb 601 lb 777 lb 989 lb

Poids – de type tracté S/O S/O 686 lb 856 lb 1 080 lb
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SÉRIE 25

Modèle TL236 – Largeur de travail du sol de 0,9 m (36 po), attelage 
à trois points de la catégorie I. Pour les tracteurs de 20 à 45 hp

Modèle TL245 – Largeur de travail du sol de 1,1 m (45 po), attelage 
à trois points de la catégorie I. Pour les tracteurs de 25 à 55 hp

Modèle TL254 – Largeur de travail du sol de 1,4 m (54 po), attelage 
à trois points de la catégorie I. Pour les tracteurs de 25 à 55 hp

SÉRIE 45

Modèle 4560 – Largeur de travail du sol de 1,4 m (55 po), attelage 
à trois points de la catégorie I. Pour les tracteurs de 25 à 65 hp

Modèle 4572 – Largeur de travail du sol de 1,8 m (69 po), attelage 
à trois points de la catégorie I. Pour les tracteurs de 35 à 65 hp

SÉRIE 65

Modèle 6572 – Largeur de travail du sol de 1,7 m (68 po), attelage 
à trois points des catégorie I et II. Pour les tracteurs de 25 à 65 hp

Modèle 6582 – Largeur de travail du sol de 2 m (77 po), attelage 
à trois points des catégorie I et II. Pour les tracteurs de 35 à 65 hp

1

FRAISE ROTATIVE
APERÇU DU PRODUIT

Construite pour l’aménagement paysager des 
jardins, des vergers, des pépinières, des fermes 
d’agrément et des propriétés familiales rurales

Catégorie I, ajustement en option de la catégorie II

Puissance de 12 à 65 hp requise

CARACTÉRISTIQUES

Embrayage de sécurité

Un tendeur de chaîne automatique  
améliore la durée utile.

OPTIONS

Quatre dents par bride dans la série 65  
(six de série)

COULEURS DISPONIBLES

 
*Rouge est la couleur standard.

FRAISE ROTATIVE
SÉRIES 25, 45 ET 65

DÉPLACEMENT LATÉRAL 
Il est facile de se rapprocher des clôtures et des haies ou de recouvrir les 

traces de pneu avec la fonction de déplacement latéral. L’appareil en entier 

peut être poussé d’un côté tandis que l’arbre de prise de force reste aligné 

sur le tracteur. La fraise de la série 25 peut se déplacer latéralement, ce qui 

permet aux modèles d’être déportés de 6 po à la gauche ou à la droite. Le 

modèle 6582 comporte un décalage de série de 10 po (non réglable).

CARACTÉRISTIQUES
 » L’arbre de labour rotatif est équipé de quatre à huit brides,  
selon le modèle. 

 » Les brides de toutes les séries sont disponibles avec quatre dents, 
et six dents par bride sont de série dans la série 65. 

 » Logé dans un bain d’huile scellé, l’ensemble de tendeur de chaîne résiste 
à la chaleur, la poussière, les débris et l’humidité, ce qui réduit l’entretien 
et améliore la durée utile de la chaîne et des pignons. 

 » Les fraises rotatives de Farm King ont un cric de stationnement et 
des plaques d’usure à hauteur réglable de série.
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[1] Logé dans un bain d’huile scellé, l’ensemble de tendeur de chaîne résiste à la 
chaleur, la poussière, les débris et l’humidité, ce qui réduit l’entretien et améliore 
la durée utile de la chaîne et des pignons. [2] Les brides sur tous les modèles sont 
disponibles avec quatre dents. Six dents par bride sont de série dans la série 65.  
[3] La fonction de déplacement latéral est disponible dans la série 45 et sur le 
modèle 6572. 

SÉRIE 25 25 25 45 45 65 65

MODÈLE 236 245 254 4560 4572 6572 6582

Largeur du travail du sol 36 po 45 po 54 po 55 po 69 po 68 po 77 po

Largeur hors tout 46 1/2 po 54 1/2 po 66 1/2 po 66 po 78 po 78 po 88 po

Exigences du tracteur 12 à 18 hp 14 à 22 hp 18 à 25 hp 25 à 40 hp 30 à 45 hp 45 à 55 hp 55 à 65 hp

Attelage à trois points Catégorie I Catégorie I Catégorie I Catégorie I Catégorie I
Catégorie I, ajuste-
ment en option  
de la catégorie II

Catégorie I, ajuste-
ment en option  
de la catégorie II

Boîte d’engrenage Bain d’huile robuste 
(540 tr/min)

Bain d’huile robuste 
(540 tr/min)

Bain d’huile robuste 
(540 tr/min)

Bain d’huile robuste 
(540 tr/min)

Bain d’huile robuste 
(540 tr/min)

Bain d’huile robuste 
(540 tr/min)

Bain d’huile robuste 
(540 tr/min)

Chaîne dans un bain 
d’huile No 80H No 80H No 80H No 80H No 80H No 100H No 100H

Vitesse du rotor tr/min 239 tr/min 239 tr/min 239 tr/min 203 tr/min ou  
865 pi/min

203 tr/min ou  
865 pi/min

196 tr/min ou  
880 pi/min

196 tr/min ou  
880 pi/min

Déplacement latéral S/O S/O S/O 6 3/4 po 8 1/2 po 15 po S/O

Arbre de prise de force Embrayage  
de sécurité

Embrayage  
de sécurité

Embrayage  
de sécurité

Embrayage  
de sécurité

Embrayage  
de sécurité

Embrayage  
de sécurité

Embrayage  
de sécurité

Taille des dents 1/4  x 2 1/4 po 1/4  x 2 1/4 po 1/4  x 2 1/4 po 1/4  x 2 1/4 po 1/4  x 2 1/4 po 5/16  x 3 1/4 po 5/16  x 3 1/4 po

Nombre de dents/ 
nombre de brides 16/4 20/5 24/6 24/6 32/8 42/7 (option de 28/4) 48/8 (option de 32/4)

Nombre de dents par bride 4 4 4 4 4 6 (option de 4) 6 (option de 4)

Plaques d’usure De série De série De série De série De série De série De série

Poids 385 lb 418 lb 477 lb 613 lb 688 lb 906 lb 968 lb

2 3

FARM KING OFFRE UNE GAMME DE MODÈLES DE 
FRAISES ROTATIVES POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS 
EN MATIÈRE DE JARDINAGE ET D’AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER.

La fraise se fixe à l’attelage à trois points et elle a été conçue 
pour convenir à divers tracteurs, de 12 à 65 hp. Les largeurs 
du labour sont comprises entre 36 et 54 po dans la série 25, 
et entre 55 et 69 po dans la série 45. La série 65 offre des 
largeurs de 68 et 77 po.
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RACLEUSE INTÉGRÉE 
AU BOÎTIER
APERÇU DU PRODUIT

Construite pour l’aménagement paysager, 
le déneigement et la construction

Catégorie I

Puissance de 20 à 65 hp requise

CARACTÉRISTIQUES

Deux lames remplaçables de 1/2 x 6 po

Dents de scarificateur thermotraitées

COULEURS DISPONIBLES

*Rouge est la couleur standard.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE 483 604 725 846

Largeur 48 po 60 po 72 po 84 po

Capacité (approximative) 6 pi³ 8 pi³ 10 pi³ 12 pi³

Profondeur max. de travail 4 po 4 po 4 po 4 po

Bord de coupe réversible 1/2 x 6 po, 
remplaçable

1/2 x 6 po, 
remplaçable

1/2 x 6 po, 
remplaçable

1/2 x 6 po, 
remplaçable

Nombre de bords de coupe 2 2 2 2

Dents réversibles 3/4 x 2 3/8 po, 
remplaçables

3/4 x 2 3/8 po, 
remplaçables

3/4 x 2 3/8 po, 
remplaçables

3/4 x 2 3/8 po, 
remplaçables

Nombre de dents 3 4 5 6

Largeur des pointes de dents 1 1/2 po 1 po 1 po 1 po

Attelage à trois points Catégorie I Catégorie I Catégorie I Catégorie I

Exigences du tracteur 20 à 40 hp 20 à 45 hp 25 à 55 hp 30 à 65 hp

Poids 320 lb 378 lb 428 lb 469 lb

LES DEUX LAMES DOS-À-DOS REMPLAÇABLES 
DE 1/2 x 6 po ASSURENT L’EXTRÊME 
POLYVALENCE DE CETTE RACLEUSE 
BIDIRECTIONNELLE.

Les dents de scarificateur sont thermotraitées et facilement réglées 

en profondeur. La racleuse intégrée au boîtier de Farm King est munie 

de bords de coupe dos-à-dos remplaçables et réversibles et de dents 

de scarificateur remplaçables et réversibles pour utilisation en marche 

avant et arrière.

[1] Les bords de coupe de 1/2 x 6 po de la racleuse intégrée au boîtier de Farm King sont 
réversibles et remplaçables. [2] Des dents de scarificateur à quatre positions fournissent 
plusieurs profondeurs de travail allant jusqu’à 4 po.

2

1

RACLEUSE INTÉGRÉE AU BOÎTIER
MODÈLES 483, 604, 725 ET 846

Modèle 483 – Largeur de 1,2 m (4 pi)
Pour les tracteurs de 20 à 40 hp, cat. I

Modèle 604 – Largeur de 1,5 m (5 pi)
Pour les tracteurs de 20 à 45 hp, cat. I

Modèle 725 – Largeur de 1,8 m (6 pi)
Pour les tracteurs de 25 à 55 hp, cat. I

Modèle 846 – Largeur de 2,1 m (7 pi)
Pour les tracteurs de 30 à 65 hp, cat. I
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RÂTEAU D’AMÉNAGE-
MENT PAYSAGER
APERÇU DU PRODUIT

Construit pour répandre et aplanir le sol, le gravier, 
les plages et les lits de semences

Catégorie I

Puissance de 20 à 65 hp requise

CARACTÉRISTIQUES

Dents en acier à ressort de 5/16 x 1 po

Réversibles pour les applications  
nécessitant de pousser ou de tirer

OPTIONS

Roulettes de jauge offertes en option

COULEURS DISPONIBLES

*Rouge est la couleur standard.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE 483 604 725 846

Largeur 48 po 60 po 72 po 84 po

Capacité (approximative) 6 pi³ 8 pi³ 10 pi³ 12 pi³

Profondeur max. de travail 4 po 4 po 4 po 4 po

Bord de coupe réversible 1/2 x 6 po, 
remplaçable

1/2 x 6 po, 
remplaçable

1/2 x 6 po, 
remplaçable

1/2 x 6 po, 
remplaçable

Nombre de bords de coupe 2 2 2 2

Dents réversibles 3/4 x 2 3/8 po, 
remplaçables

3/4 x 2 3/8 po, 
remplaçables

3/4 x 2 3/8 po, 
remplaçables

3/4 x 2 3/8 po, 
remplaçables

Nombre de dents 3 4 5 6

Largeur des pointes de dents 1 1/2 po 1 po 1 po 1 po

Attelage à trois points Catégorie I Catégorie I Catégorie I Catégorie I

Exigences du tracteur 20 à 40 hp 20 à 45 hp 25 à 55 hp 30 à 65 hp

Poids 320 lb 378 lb 428 lb 469 lb

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE 6030 7236 8442 9648

Largeur 60 po 72 po 84 po 96 po

Dents 5/16 x 1 po,  
acier à ressort

5/16 x 1 po,  
acier à ressort

5/16 x 1 po,  
acier à ressort

5/16 x 1 po,  
acier à ressort

Roulettes de jauge En option En option En option En option

Matériau de roue Pneu à bandage plein 
en caoutchouc

Pneu à bandage plein 
en caoutchouc

Pneu à bandage plein 
en caoutchouc

Pneu à bandage plein 
en caoutchouc

Réglage de l’inclinaison, 
marche avant 3 positions 3 positions 3 positions 3 positions

Réglage de l’inclinaison, 
marche arrière 2 positions 2 positions 2 positions 2 positions

Incréments d’inclinaison 20° 20° 20° 20°

Attelage à trois points Catégorie I Catégorie I Catégorie I Catégorie I

Support de stationnement De série De série De série De série

Exigences du tracteur 20 à 40 hp 20 à 45 hp 25 à 55 hp 30 à 65 hp

Poids 134 lb 187 lb 199 lb 331 lb

[1] Les roulettes de jauge offertes en option améliorent la stabilité et le contrôle de la 
profondeur. [2] Les dents en acier à ressort de 1 po de largeur éliminent les matériaux 
indésirables et préparent un lit de semences idéal, prêt à accepter les petites semences 
ou le gazon en plaques.

2

1

RÂTEAU D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER
MODÈLES 6030, 7236, 8442 ET 9648

LE RÂTEAU D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE 
FARM KING EST IDÉAL POUR PRÉPARER LES 
LITS DE SEMENCES ET POUR RETIRER LES 
ORDURES DE L’HERBE LONGUE, DE LA TERRE 
ET DU GRAVIER.

Le réglage de l’inclinaison à cinq positions permet à l’opérateur de 

répartir uniformément la pierre broyée ou les masses de terre. Des 

modèles de 5, 6, 7 et 8 pi sont disponibles et compatibles avec 

l’attelage rapide. Les dents sont disposées à intervalles réguliers 

de 1 po. Sert à éliminer les substances indésirables. Idéal pour 

répandre et aplanir la pierre broyée et autres matériaux d’aménagement 

paysager, et peut être utilisé pour l’entretien des plages et des zones 

de loisir.

Modèle 6030 – Largeur de 1,5 m (5 pi)
Pour les tracteurs de 20 à 40 hp, cat. I

Modèle 7236 – Largeur de 1,8 m (6 pi)
Pour les tracteurs de 20 à 45 hp, cat. I

Modèle 8442 – Largeur de 2,1 m (7 pi)
Pour les tracteurs de 25 à 55 hp, cat. I

Modèle 9648 – Largeur de 2,4 m (8 pi)
Pour les tracteurs de 25 à 55 hp, cat. I
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HERSE NIVELEUSE
APERÇU DU PRODUIT

Idéale pour rafraîchir les enclos et  
les pâturages des chevaux

Catégorie I

Puissance de 18 à 65 hp requise

CARACTÉRISTIQUES

Les barres de 80 et 100 po acceptent toute 
combinaison de sections de herse de 40 et 60 po.

Couverture maximale du sol de 10 pi

Les chaînes renforcées fournissent une traction 
uniforme et peuvent être réglées pour la hauteur.

COULEURS DISPONIBLES

*Rouge est la couleur standard.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE 80 1002 1003

Largeur 80 po 100 po 120 po

Douille de charpente 4 x 4 po 4 x 4 po 4 x 4 po

Herses 2 à 40 po 40 et 60 po 3 à 40 po

Dents 5/8 po 5/8 po 5/8 po

Hauteur de la chaîne Réglable Réglable Réglable

Attelage à trois points Catégorie I Catégorie I Catégorie I

Exigences du tracteur 18 à 50 hp 20 à 65 hp 20 à 65 hp

Poids 308 lb 361 lb 413 lb

[1] La construction rigide permet de remplir les nids-de-poule tandis que 
l’ensemble flottant suit les contours du sol. [2] La hauteur de la chaîne  
peut être réglée à la profondeur souhaitée.

Modèle 80 – Largeur de 2 m (80 po)
Pour les tracteurs de 18 à 50 hp, cat. I

Modèle 1002 – Largeur de 2,5 m (100 po)
Pour les tracteurs de 20 à 65 hp, cat. I

Modèle 1003 – Largeur de 3 m (120 po)
Pour les tracteurs de 20 à 65 hp, cat. I

2

1

HERSE NIVELEUSE
MODÈLES 80, 1002 ET 1003

LA HERSE EST OFFERTE EN DEUX TAILLES, 
DE 40 ET 60 po, POUR RÉDUIRE L’AMPLEUR 
DE TOUS LES GROS TRAVAUX.

Cette herse est idéale pour aplanir les voies d’accès et les parcs de 

stationnement en gravier, pour retirer les mauvaises herbes du sol 

cultivé et pour enlever les ordures incorporées au gravier et à la terre. 

Le mouvement de brassage de la herse prépare un lit de semences de 

première qualité pour l’herbe, les jeunes arbres et autres frondaisons 

diverses. Les brides de chaîne réglables renforcées facilitent le réglage 

de la herse pour la pénétration souhaitée du sol et une meilleure garde 

au sol pendant le transport.
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PULVÉRISATEUR 
À DISQUES
APERÇU DU PRODUIT

Construit pour l’aménagement paysager, les 
pépinières et les propriétés familiales rurales

Catégorie I

Puissance de 20 à 65 hp requise

CARACTÉRISTIQUES

Douille murale de 2 x 3 x 1/4 po

Chaque groupe d’éléments peut être  
positionné à cinq angles différents.

OPTIONS

Nécessaire de racloir

Balai central

COULEURS DISPONIBLES

*Rouge est la couleur standard.

2

[1] Le nécessaire de racloir offert en option empêche la terre de se coller aux disques. 
[2] Le balai central offert en option empêche l’accumulation de matériaux entre 
les trains.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE 505 605 705 805

Largeur 5 1/2 pi 6 1/2 pi 7 1/2 pi 8 1/2 pi

Cadre Douille murale  
de 2 x 3 x 1/4 po

Douille murale  
de 2 x 3 x 1/4 po

Douille murale  
de 2 x 3 x 1/4 po

Douille murale  
de 2 x 3 x 1/4 po

Disques 16 20 24 28

Diamètre des disques 18 po 18 po 20 po 20 po

Écartement des disques 7 1/2 po 7 1/2 po 7 1/2 po 7 1/2 po

Nécessaire de racloir En option En option En option En option

Balai central En option En option En option En option

Attelage à trois points Catégorie I Catégorie I Catégorie I Catégorie I

Exigences du tracteur 20 à 40 hp 25 à 50 hp 30 à 60 hp 30 à 65 hp

Poids 649 lb 732 lb 899 lb 1 084 lb

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE 80 1002 1003

Largeur 80 po 100 po 120 po

Douille de charpente 4 x 4 po 4 x 4 po 4 x 4 po

Herses 2 à 40 po 40 et 60 po 3 à 40 po

Dents 5/8 po 5/8 po 5/8 po

Hauteur de la chaîne Réglable Réglable Réglable

Attelage à trois points Catégorie I Catégorie I Catégorie I

Exigences du tracteur 18 à 50 hp 20 à 65 hp 20 à 65 hp

Poids 308 lb 361 lb 413 lb

Modèle 505 – Largeur de 1,7 m (66 po)
Pour les tracteurs de 20 à 40 hp, cat. I

Modèle 605 – Largeur de 2 m (78 po)
Pour les tracteurs de 20 à 45 hp, cat. I

Modèle 705 – Largeur de 2,3 m (90 po)
Pour les tracteurs de 25 à 55 hp, cat. I

Modèle 805 – Largeur de 2,6 m (102 po)
Pour les tracteurs de 25 à 55 hp, cat. I

1

PULVÉRISATEUR À DISQUES
MODÈLES 505, 605, 705 ET 805

LES PULVÉRISATEURS À DISQUES DE FARM KING 
SONT CONSTRUITS DE MATÉRIAUX LOURDS 
POUR ASSURER UNE LONGUE DURÉE DANS 
PLUSIEURS APPLICATIONS.

Conçu spécialement pour la préparation des lits de semences, le 

pulvérisateur à disques de Farm King pénètre dans le sol croûté et 

compact et le rajeunit pour l’application facile des semences. Les disques 

en acier trempé aident à battre le sol pour révéler une riche couche de 

substances nutritives et une texture plus profonde de sol riche. Des 

lames à encoche et lisses sont disponibles dans toutes les combinaisons. 

Chaque pulvérisateur à disques de Farm King est compatible avec 

l’attelage rapide.
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CULTIVATEUR
APERÇU DU PRODUIT

Construit pour les pépinières, la préparation 
des lits de semences et l’aération du sol

Catégorie I

Puissance de 15 à 40 hp requise

CARACTÉRISTIQUES

Douille murale de 2 x 2 x 0,250 po

Les pointes des dents sont réversibles et 
remplaçables.

OPTIONS

Roulettes de jauge et balais de 7 po en option

COULEURS DISPONIBLES

*Rouge est la couleur standard.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE 609 7211 8413

Largeur 60 po 72 po 84 po

Cadre Douille murale de 2 x 2 x 0,250 po Douille murale de 2 x 2 x 0,250 po Douille murale de 2 x 2 x 0,250 po

Dents Acier forgé avec pointes réversibles Acier forgé avec pointes réversibles Acier forgé avec pointes réversibles

Nombre de dents en « S » 9 11 13

Roulettes de jauge En option En option En option

Balais de 7 po En option En option En option

Attelage à trois points Catégorie I Catégorie I Catégorie I

Exigences du tracteur 15 à 30 hp 20 à 35 hp 20 à 40 hp

Poids 190 lb 215 lb 243 lb

[1] Des dents en S en acier forgé sont attachées au cadre solide de 2 x 2 po. 
Les extrémités des dents sont équipées de pointes réversibles en acier trempé.  
[2] Tous les modèles sont compatibles avec l’attelage rapide.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE 150 160 205 210

Charpente principale (diam. ext. de la douille en acier) – 3 po 3 1/2 po 3 1/2 po

Rapport d’engrenage 3:1 3:1 3,18:1 4,1:1

Positions de la flèche 3 3 3 1

Taille d’attelage Cat. 0 Cat. I et II Cat. I et II Cat. I et II

Nécessaire de force vers le bas En option En option En option En option

Arbre de sortie 2 po 2 po 2 po 2 po

Poids 149 lb 160 lb 206 lb 210 lb

2

1

CULTIVATEUR
MODÈLES 609, 7211 ET 8413

VOUS OBTIENDREZ UNE PÉNÉTRATION 
SUPÉRIEURE DU SOL À CHAQUE PASSAGE 
AVEC LE CULTIVATEUR DE FARM KING.

Ce cultivateur a été conçu pour fournir à l’opérateur un contrôle optimal 

de la profondeur et une répartition uniforme du sol. Des roulettes de 

jauge robustes et une conception rigide permettent au cultivateur de 

rester stable en pénétrant profondément dans le sol. Les dents sont 

facilement réglables à l’aide d’une bride de réglage d’écartement à 

un seul boulon. L’écartement correct des dents permet la répartition 

uniforme du sol et des pertes minimes de substances nutritives. 

Attelage à trois points de la catégorie I; tous les modèles sont 

compatibles avec l’attelage rapide et possèdent le réglage  

d’écartement à un seul boulon.
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BÊCHE-TARIÈRE
APERÇU DU PRODUIT

Chaîne cinématique de prise de force protégée 
par boulon de cisaillement et blindée

Catégories 0, I et II

Puissance minimale de 14 hp requise

CARACTÉRISTIQUES

Réglage de flèche à trois positions  
sur les modèles 150, 160 et 205

Tubes en acier renforcé sur la chape et les flèches 
de tous les appareils à entraînement par prise 
de force

OPTIONS

Nécessaire de force vers le bas offert en option 
pour exercer une pression supplémentaire de 
350 à 500 lb lorsque les conditions de bêchage 
deviennent difficiles

COULEURS DISPONIBLES

*Rouge est la couleur standard.

[1] Choisissez parmi des vis de 6 à 30 po à une ou deux vis sans fin, avec rallonges de vis 
de 12 po offertes en option (avec protections) et des pointes centrales spéciales de vis 
en queue de poisson.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE 609 7211 8413

Largeur 60 po 72 po 84 po

Cadre Douille murale de 2 x 2 x 0,250 po Douille murale de 2 x 2 x 0,250 po Douille murale de 2 x 2 x 0,250 po

Dents Acier forgé avec pointes réversibles Acier forgé avec pointes réversibles Acier forgé avec pointes réversibles

Nombre de dents en « S » 9 11 13

Roulettes de jauge En option En option En option

Balais de 7 po En option En option En option

Attelage à trois points Catégorie I Catégorie I Catégorie I

Exigences du tracteur 15 à 30 hp 20 à 35 hp 20 à 40 hp

Poids 190 lb 215 lb 243 lb

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE 150 160 205 210

Charpente principale (diam. ext. de la douille en acier) – 3 po 3 1/2 po 3 1/2 po

Rapport d’engrenage 3:1 3:1 3,18:1 4,1:1

Positions de la flèche 3 3 3 1

Taille d’attelage Cat. 0 Cat. I et II Cat. I et II Cat. I et II

Nécessaire de force vers le bas En option En option En option En option

Arbre de sortie 2 po 2 po 2 po 2 po

Poids 149 lb 160 lb 206 lb 210 lb

1

BÊCHE-TARIÈRE
MODÈLES 150, 160, 205 ET 210

LA BÊCHE-TARIÈRE DE FARM KING EMPLOIE UNE 
CONCEPTION EXTRAORDINAIRE À UNE OU DEUX 
VIS SANS FIN POUR CREUSER EN PROFONDEUR 
DANS LE SOL COMPACT LE PLUS DUR DANS 
TOUTES LES RÉGIONS.

Chaque modèle est aussi fourni avec une garantie limitée de cinq ans 

sur la plupart des composants de boîte d’engrenage. 

L’ensemble de vis et de prise de force est retenu à l’aide de tubes en 

acier renforcé qui permettent à la bêche-tarière de rester stable dans les 

conditions les plus difficiles. Attachez simplement la bêche-tarière à tout 

ensemble d’attelage à trois points ou fixation de chargeur à direction à 

glissement et accrochez les conduites hydrauliques; la bêche est alors 

prête à l’emploi.

23

BÊCHE-TARIÈRE



1 2

ENFONCE-PIEU
APERÇU DU PRODUIT

Construit pour une installation rapide et 
facile des poteaux de clôture

Catégories I et II

100 000 lb à pleine puissance de frappe

CARACTÉRISTIQUES

Système hydraulique indépendant

Commandes hydrauliques complètes

Construction soudée en acier tubulaire

OPTIONS

Guide-pieu

Attelage extensible hydraulique (modèle 2400)

3 4

MODÈLE 2400 – ENTRAÎNEMENT MOTORISÉ 
OU PAR LA PRISE DE FORCE 
[1] Un mécanisme robuste de glissement vers l’intérieur/extérieur 
permet un déplacement de 0 à 16 po pour faciliter le réglage par 
rapport à la ligne de clôture. Un tube d’essieu transversal robuste 
renforce les deux pattes de roue et le châssis de roulement. Une 
boîte-cadre massive permet l’équilibrage nécessaire à l’enfonce-
pieu pour un fonctionnement stable.

[2] Le modèle à entraînement motorisé est équipé d’un moteur 
à essence de 9 hp et intègre une pompe hydraulique à fixation 
directe, éliminant ainsi le besoin de courroies ou de poulies.

COMMANDES HYDRAULIQUES
[3] Les commandes hydrauliques à portée de la main sont 
de série et permettent l’inclinaison dans les quatre sens, 
le glissement vers l’intérieur/l’extérieur et l’actionnement 
du mouton pour l’abaisser/le remonter.

ENTRAÎNEMENT
[4] Le circuit hydraulique indépendant élimine toute contamination 
possible de l’huile entre l’appareil d’alimentation et l’enfonce-
pieu. Tous les modèles sont équipés de pompes hydrauliques 
surdimensionnées qui permettent le plein fonctionnement 
à bas régime.

MOUTON
La grande face de frappe du mouton de 9 x 14 po est plus large 
pour un alignement plus facile et plus profonde pour frapper du 
côté opposé du fil. Cela élimine le besoin de conduire autour des 
clôtures actuelles. Mât du mouton – Un rail soudé de 12 po de 
largeur procure un fonctionnement guidé et doux du mouton. 
Pas de coussinets ni de rondelles internes à régler ou à maintenir. 
La course de vérin de 62 po, combinée à l’alésage de vérin 
de 1 5/8 po de diamètre, garantit une force rapide vers le bas. 

ENFONCE-PIEU
MODÈLES 1450 ET 2400
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L’ENFONCE-PIEU À TROIS POINTS D’ATTELAGE DE 
FARM KING FONCTIONNE AVEC VOTRE TRACTEUR OU 
VOTRE CHARGEUR À DIRECTION À GLISSEMENT POUR 
ENFONCER LES PIEUX EFFICACEMENT ET SANS EFFORT.

Fabriqués pour accélérer le travail, les enfonce-pieux à attelage 
à trois points de Farm King sont puissants, durables, maniables et 
d’une utilisation idéale sur le chantier ou à la ferme. 

Les enfonce-pieux remorqués 2400 de Farm King facilitent le travail. 
Offertes sous forme de modèles à prise de force ou à moteur de 
9 hp, les remorques d’enfonce-pieu de Farm King peuvent être 
utilisées avec un tracteur ou derrière un camion à benne. Conçus 
pour être maniables et durables, les enfonce-pieux de Farm King 
sont parfaits pour les cultivateurs, les propriétaires de ranch et 
les entrepreneurs.

MODÈLE 2400 – Entraînement motorisé ou par la prise de force

Cadre Construction en acier tubulaire entièrement soudée

Boîte de contrepoids intégrée au cadre 15 x 15 x 25 po – 92 L (3,2 pi³)

Largeur d’empattement 1 750 mm (69 po)

Jantes de roue 381 mm (15 po) 
(pneus à carcasse diagonale à 4 plis de 6,70 x 15 po en option)

Roulements de roue Rouleau conique

Mât Rail de 305 mm (12 po) de largeur

Poids du mouton 141 kg (310 lb) à vide, jusqu’à 318 kg (700 lb) lesté

Impact à pleine course 45 360 kg (100 000 lb)*

Hauteur maximale du mouton 2,67 m (105 po) de levage de série  
avec rallonge du mât de 3,25 m (128 po) offert en option

Hauteur minimale du mouton 1 090 mm (43 po), 1 676 mm (66 po)  
avec rallonge du mât offert en option

Course maximale du mouton 1 570 mm (62 po)

Glissement du mouton  
vers l’intérieur et l’extérieur 410 mm (16 po) 

Inclinaison du mouton, partant de la verticale Avant 20°/arrière 15° 
Inclinaison latérale : Gauche 40°/droite 22°

Poids d’expédition de base Prise de force : 540 kg (1 190 lb) 
Moteur : 590 kg (1 300 lb)

*La percussion en livres est calculée en fonction d’un pieu de 8 po de diamètre enfoncé dans un sol glaiseux compacté  
avec un mouton non lesté. La percussion augmente proportionnellement au leste du mouton.

MODÈLE 1450 – Attelage à trois points et  
chargeur à direction à glissement

Cadre Construction en acier tubulaire entièrement soudée

Ensemble Attelage à trois points de cat. I ou II ou fixation 
pour chargeur à direction à glissement en option

Mât Rail de 305 mm (12 po) de largeur

Poids du mouton 141 kg (310 lb) 

Impact à pleine course 45 360 kg (100 000 lb)

Exigences hydrauliques 22,7 à 30,3 L/min à 300 à 500 tr/min 
(6 à 8 gal US/min à 300 à 500 tr/min)

Hauteur maximale du mouton 2,67 m (105 po) de levage de série

Hauteur minimale du mouton 1 090 mm (43 po) 

Course maximale du mouton 1 570 mm (62 po)

Réglage de mise à niveau Vérin sur mat de 2 x 8 po (1)
Vérin sur pivot de mouton de 2 x 8 po (1)

Angle d’inclinaison,  
partant de la verticale

Avant/arrière : Avant 15°/arrière 35°
Inclinaison latérale : Gauche 22°/droite 22°

Pompe hydraulique 12 gal US/min à vitesse nominale

Poids d’expédition de base 515 kg (1 135 lb)

MODÈLE 1450 – ATTELAGE À TROIS POINTS
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 

• Attelage à trois points des catégories I et II
• Cadre de fixation Quick-Tach pour chargeur 

à direction à glissement offert en option
• Support intégral
• Pompe hydraulique entraînée par la prise de force
• Système hydraulique indépendant
• Commandes hydrauliques complètes

BASE À TROIS POINTS

• Plaques de base de 6 x 8 po, écartement large 
pour la stabilité

• Construction soudée en acier tubulaire
• Bagues de la catégorie II comprises

MODÈLE 1450 – CHARGEUR À DIRECTION 
À GLISSEMENT
CHARGEUR À DIRECTION 
À GLISSEMENT

Cadre de fixation Quick-Tach pour chargeur 
à direction à glissement*

• 45 po de largeur, 107 kg (235 lb)
• Comprend un moteur d’entraînement hydraulique 

avec coupleurs

*Le chargeur à direction à glissement doit être équipé 
d’un support récepteur Quick-Tach.

ÉQUIPEMENT EN OPTION

• Guide-pieu

MODÈLE 2400 – ENTRAÎNEMENT MOTORISÉ 
OU PAR LA PRISE DE FORCE
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 

• Pompe hydraulique entraînée par  
la prise de force ou le moteur

• Système hydraulique indépendant
• Commandes hydrauliques complètes
• Grande face de frappe du mouton
• Caisson de lestage du mouton avec couvercle
• Le cadre soudé, l’essieu et la boîte de contrepoids 

réduisent le temps d’installation.
• Le support arrière prévient le basculement 

vers l’arrière.

ÉQUIPEMENT EN OPTION

• Rallonge du mât
• Attelage extensible hydraulique
• Récepteur d’attelage à boule de 2 po
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RABOTS ARRIÈRE
Séries 30, 45, 60, 80, 100 et 155

dede

SOUFFLEUSE À NEIGE

APERÇU DU PRODUIT

Construite pour creuser des fossés, gratter, 
aménager le paysage et retirer la neige

Catégories I, II et III

15 à 150 hp requis

CARACTÉRISTIQUES

Bord de coupe réversible et remplaçable

Aucun outil n’est nécessaire pour régler l’angle.

Goupille de pivot conçue  
avec des tolérances étroites

OPTIONS

Réglage de l’inclinaison hydraulique, série 60

POINT DE PIVOT 
Ces rabots arrière ont été fabriqués avec précision, 

en accordant une attention toute particulière au 

point de pivot. Pour minimiser l’usure par frottement 

entre pièces métalliques et maximiser la durée 

utile du rabot, le point de pivot a été conçu avec 

des tolérances étroites et fabriqué selon cette 

spécification.

RÉGLAGE D’INCLINAISON 
Le réglage d’inclinaison manuel de la série 45 incline 

la lame jusqu’à 15°. Les mêmes boulons règlent la 

fonction de déplacement latéral en décentrant la 

lame jusqu’à 12 po. Le réglage de l’inclinaison sur les 

modèles sans vérins hydrauliques se fait sans outils.

CARACTÉRISTIQUES 

L’équipement de série comprend un support de 

stationnement et la compatibilité avec les attelages 

à trois points.
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FARM KING CONSTRUIT UNE GRANDE VARIÉTÉ 
DE RABOTS ARRIÈRE DEPUIS PLUSIEURS 
DÉCENNIES.

Ces rabots sont fabriqués en utilisant davantage d’acier, ce qui 
améliore la résistance, la durée utile et la durabilité de chaque 
rabot. Les rabots arrière de Farm King, disponibles en cinq séries 
pour les tracteurs de 15 à 150 hp, peuvent être utilisés pour les 
projets de grattage difficiles. 

1 2 3

SÉRIE 30 45 60 80 100 155

MODÈLE 3048 3060 3072 4560 4572 4584 6084 6096 8084 8096 80108 10096 100108 15596 155108 155120

Puissance maximale 22 kW (30 hp) 34 kW (45 hp) 45 kW (60 hp) 60 kW (80 hp) 75 kW (100 hp) 112 kW (150 hp)

Attelage à trois points Cat. I Cat. I Cat. I et II Cat. II Cat. II et III Cat. II et III

Épaisseur du versoir – 
renforcement caissonné

6 mm (1/4 po)
–

6 mm (1/4 po)
–

6 mm (1/4 po)
–

6 mm (1/4 po)
Oui

8 mm (5/16 po)
Oui

8 mm (5/16 po)
Oui

Largeur de versoir 1,2 m 
(48 po)

1,5 m 
(60 po)

1,8 m 
(72 po)

1,5 m 
(60 po)

1,8 m 
(72 po)

2,1 m 
(84 po)

2,1 m  
(84 po)

2,4 m  
(96 po)

2,1 m 
(84 po)

2,4 m 
(96 po)

2,7 m 
(108 po)

2,4 m  
(96 po)

2,7 m 
(108 po)

2,4 m 
(96 po)

2,7 m 
(108 po)

3 m  
(120 po)

Hauteur de versoir 32 cm (12 1/2 po) 33 cm (13 po) 41 cm (16 po) 46 cm (18 po) 46 cm (18 po) 54 cm (21 1/4 po)

Réglage Manuel à cinq positions Manuel à cinq positions Manuel à cinq positions Manuel ou hydraulique Manuel ou hydraulique Manuel ou hydraulique

Réglage angulaire 30° à gauche ou à droite 40° à gauche ou à droite 40° à gauche ou à droite 30° à gauche ou à droite 30° à gauche ou à droite 30° à gauche ou à droite

Réglage, vérin hydraulique S/O S/O En option S/O S/O S/O

Réglage, inclinaison Réglage de tringlerie  
d’attelage à trois points Réglage manuel de lame de 15° Réglage de tringlerie 

d’attelage à trois points
Réglage manuel ou hydraulique 

de lame de 13°
Réglage manuel ou 
hydraulique de lame 

de 13°
Réglage manuel ou hydraulique 

de lame de 13°

Décalage S/O S/O S/O Manuel ou hydraulique,  
20° à gauche ou à droite

Manuel ou hydraulique, 
20° à gauche ou à droite

Manuel ou hydraulique,  
20° à gauche ou à droite

Déplacement latéral S/O Décentration de jusqu’à  
30 cm (12 po) S/O S/O S/O S/O

Pivot d’attelage S/O S/O S/O 3 po 3 1/2 po 4 po

Bord de coupe, réversible 6 x 76 mm  
(1/4 x 3 po)

Haute teneur en carbone 
12 x 152 mm (1/2 x 6 po)

Haute teneur en carbone 
12 x 152 mm (1/2 x 6 po)

Haute teneur en carbone 
12 x 152 mm (1/2 x 6 po)

Haute teneur en carbone 
12 x 152 mm (1/2 x 6 po)

Haute teneur en carbone 
12 x 152 mm (1/2 x 6 po)

Poids 59 kg 
(130 lb)

70 kg 
(155 lb)

82 kg 
(180 lb)

119 kg 
(263 lb)

128 kg 
(283 lb)

131 kg 
(289 lb)

184 kg 
(405 lb)

204 kg 
(450 lb)

426 kg 
(939 lb)

440 kg 
(969 lb)

449 kg 
(989 lb)

584 kg 
(1 287 lb)

613 kg 
(1 352 lb)

763 kg 
(1 683 lb)

776 kg 
(1 710 lb)

793 kg 
(1 749 lb)

[1] La fonction de déplacement latéral permet de décentrer la lame de jusqu’à 12 po.  
[2] Le réglage de l’inclinaison sur les modèles sans vérins hydrauliques se fait sans outils.  
[3] Le réglage d’inclinaison manuel de la série 45 incline la lame de jusqu’à 15°.
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SÉRIE 45

Attelage à trois points Cat. I

Angle 40° à gauche ou à droite

Angle – marche avant 5 positions

Angle – marche arrière S/O

SÉRIE 60

Attelage à trois points Cat. I et II en option

Angle 40° à gauche ou à droite

Angle – marche avant 5 positions

Angle – marche arrière 5 positions

SÉRIE 30

Attelage à trois points Cat. I

Angle 30° à gauche ou à droite

Angle – marche avant 5 positions

Angle – marche arrière 5 positions

SÉRIE 155

Attelage à trois points Cat. II et III

Angle 30° à gauche ou à droite

Angle – marche avant 5 positions

Angle – marche arrière 5 positions

SÉRIE 100

Attelage à trois points Cat. II et III

Angle 30° à gauche ou à droite

Angle – marche avant 5 positions

Angle – marche arrière 5 positions

SÉRIE 80

Attelage à trois points Cat. II

Angle 30° à gauche ou à droite

Angle – marche avant 5 positions

Angle – marche arrière 5 positions

Série 155Série 100Série 80

Série 60Série 45Série 30

POUR LES TRACTEURS 
DE 15 À 30 HP 

Disponible en largeurs de 4, 5 et 

6 pi. Réglage manuel. Le réglage de 

l’inclinaison est assuré par la tringlerie 

d’attelage à trois points.

POUR LES TRACTEURS 
DE 20 À 45 HP

Disponible en largeurs de 5, 6 ou 7 pi. 

Inclinaison verticale de 15° des deux 

côtés. Bord de coupe fabriqué en acier 

à haute teneur en carbone, 1/2 x 6 po.

POUR LES TRACTEURS 
DE 30 À 60 HP

Disponible en largeurs de 7 et 8 pi. 

Tringlerie mécanique. Le réglage 

hydraulique est offert en option. Bord 

de coupe fabriqué en acier à haute teneur 

en carbone, 1/2 x 6 po.

POUR LES TRACTEURS 
DE 80 HP

Disponible en largeurs de 7, 8 et 9 pi. Le 

réglage de l’inclinaison, le décalage et 

l’inclinaison peuvent être munis de vérins 

hydrauliques ou de tringlerie mécanique.

POUR LES TRACTEURS 
DE 100 HP 

Disponible en largeurs de 8 et 9 pi. 

Réglage de l’inclinaison hydraulique, 

décalage et inclinaison. Bord de coupe 

fabriqué en acier à haute teneur en 

carbone, 1/2 x 6 po.

POUR LES TRACTEURS 
DE 150 HP

Disponible en largeurs de 8, 9, 10 et 12 pi. 

Réglage de l’inclinaison hydraulique, 

décalage et inclinaison. Bord de coupe 

fabriqué en acier à haute teneur en 

carbone, 1/2 x 6 po.
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ATTELAGE RAPIDE
Catégories I, II, III et II/III

Distance 
centre à centre 
entre l’axe inférieur 
et l’axe supérieur

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE C3101 C3201 C3301 C3231

Catégorie I II III II/III

A 27 1/4 po 32 3/4 po 38 1/4 po 38 1/4 po

B 29 1/2 po 36 1/4 po 42 3/4 po 42 3/4 po

C 14 1/2 à 17 1/4 po 14 7/8 po 18 7/8 po 19 po

D 1 1/4 po 1 1/4 po 1 1/4 po 1 1/4 po

E 7/8 po 1 1/8 po 1 7/16 po 1 1/8 po

F 3/4 po 1 po 1 1/4 po 1 1/4 po

Poids 76 lb 134 lb 182 lb 185 lb

LORSQUE VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE D’UN 
TRACTEUR, LE MIEUX EST DE SAVOIR BIEN 
L’UTILISER.

Quelle que soit la taille de votre tracteur, un certain nombre 

d’accessoires sont disponibles pour maximiser l’utilité de votre 

machine. Que vous ayez un tracteur utilitaire compact ou un 

gros tracteur à quatre roues motrices, l’attelage rapide peut 

s’adapter à divers types de tondeuses, rotoculteurs, rabots 

arrière, racleuses intégrées au boîtier, cultivateurs et râteaux 

pour transformer tout tracteur en outil agricole polyvalent.
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SOUFFLEUSE À NEIGE DE TYPE TRACTÉ 

Le grattoir arrière permet à 
la souffleuse d’être reculée 
jusqu’à un mur ou une 
porte de garage pour un 
nettoyage plus complet. 

Plaques d’usure et lames 
de grattage remplaçables 

Conçue pour fonctionner 
sous le niveau du sol 
lorsque le tracteur conduit 
sur la neige

Rotateur de goulotte 
électrique en option

Rotateur et déflecteur de 
goulotte offerts en versions 
manuelle ou hydraulique

Boulons de cisaillement de 
sécurité de série sur toutes 
les prises de force

ATTELAGE À TROIS POINTS FIXÉ
FONCTIONNE DANS LE SENS DE LA MARCHE AVANT
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SOUFFLEUSE À NEIGE DE TYPE TRACTÉ

SOUFFLEUSE À NEIGE

APERÇU DU PRODUIT

Accouplement à l’arrière pour une 
utilisation sur les superficies cultivées, 
les fermes et les municipalités

Catégories I, II et IIIN

15 à 90 hp

CARACTÉRISTIQUES

Rotateur et déflecteur de goulotte 
manuels ou hydrauliques disponibles

Boulons de cisaillement de sécurité 
standard sur toutes les P.D.F.

OPTIONS

Commande de goulotte hydraulique avec 
déflecteur de goulotte hydraulique

COULEURS DISPONIBLES*

*Rouge est la couleur standard.

LES SOUFFLEUSES À NEIGE FARM KING 
DE TYPE TRACTÉ SONT CONÇUES POUR 
UNE UTILISATION INTENSIVE PENDANT 
DE NOMBREUX HIVERS.

Robustes et durables, les souffleuses à neige de type tracté 

Farm King offrent une qualité exceptionnelle comme outil qui résistera 

à l’épreuve du temps. Ces souffleuses à neige robustes sont offertes 

en largeurs de coupe de 74 et 84 po. 

Les souffleuses à neige de type tracté s’accouplent à partir d’un 

système d’attelage à trois points ayant été inversé pour fonctionner 

dans le sens de marche avant. Intégrant des composants de 

souffleuse à neige à attelage à trois points Farm King, cette souffleuse 

à neige de type tracté est conçue pour se déplacer en marche 

avant, ce qui améliore le confort et l’efficacité de l’opérateur. Une 

lame de finition arrière permet de mieux dégager les surfaces près 

des bâtiments.

SOUFFLEUSE À NEIGE DE TYPE TRACTÉ
Modèles 740 à 840
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LAME DE FINITION ARRIÈRE
Une lame de finition arrière offerte en option permet  
de mieux dégager les surfaces près des bâtiments.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE 740 840

Largeur de coupe 74 po 84 po

Hauteur de coupe 30 po

Bord de coupe remplaçable Oui

Turbine 4 lames

Dimensions de la turbine 23 1/4 x 7 po

Turbine d’entraînement 540 tr/min, engrenage découvert

Diamètre de vis 15 po

Entraînement de vis Chaîne no 50

Rotateur de goulotte
 – manuel (manivelle)
 – vérin hydraulique

S/O
De série

Déflecteur de goulotte
 – manuel (six positions)
 – vérin hydraulique

S/O
De série

Plaques d’usure Réglables et remplaçables

Catégorie d’attelage Cat. I standard
Cat. II bagues

Cat. I et II standard
Cat. II Q.H. standard

Cat. III Q.H. étroit

Réglage d’attelage 2 positions

Exigences du tracteur 40 à 70 hp 60 à 90 hp

Poids 765 lb 995 lb
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SOUFFLEUSE À NEIGE
Modèles compacts 500, 600, 660, 740 et 840

FARM KING CONSTRUIT DES SOUFFLEUSES 
À NEIGE FIABLES DEPUIS PLUS DE 30 ANS.

Au cours des années, la conception a été affinée pour créer 

une excellente souffleuse à neige qui est facile à utiliser et 

à entretenir. Les souffleuses à neige compactes Farm King 

entraînées par prise de force s’accouplent à un attelage à 

trois points et sont disponibles en largeurs de 50 à 84 po. 

Les modèles 500, 600 et 660 de la souffleuse à neige 

Farm King sont munis d’un rotateur de goulotte à manivelle 

ou hydraulique. Un vérin hydraulique est de série pour la 

rotation de la goulotte des modèles 740 et 840.

SOUFFLEUSE À NEIGE

APERÇU DU PRODUIT

Accouplement à l’arrière pour une 
utilisation sur les superficies cultivées, 
les fermes et les municipalités

Catégories I, II et IIIN

15 à 90 hp

CARACTÉRISTIQUES

Rotateur et déflecteur de goulotte 
manuels ou hydrauliques disponibles

Boulons de cisaillement de sécurité 
standard sur toutes les P.D.F.

OPTIONS

Rotateur de goulotte électrique 
(modèles 500, 600 et 660 seulement)

COULEURS DISPONIBLES*

*Rouge est la couleur standard.
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Modèle 500 – Largeur de coupe de 1,3 m (50 po)
Pour les tracteurs de 15 à 30 hp, attelage à trois points  
de la catégorie I

Modèle 600 – Largeur de coupe de 1,5 m (60 po)
Pour les tracteurs de 20 à 40 hp, attelage à trois points  
de la catégorie I

Modèle 660 – Largeur de coupe de 1,7 m (66 po)
Pour les tracteurs de 22 à 40 hp, attelage à trois points  
de la catégorie I

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE >> 500 600 660 740 840 840G

Largeur de coupe 50 po 60 po 66 po 74 po 84 po 84 po

Hauteur de coupe 24 po 24 po 24 po 25 po 25 po 25 po

Bord de coupe remplaçable S/O S/O S/O S/O S/O S/O

Turbine 4 lames 4 lames 4 lames 4 lames 4 lames 4 lames

Dimensions de la turbine 22 x 7 po 22 x 7 po 22 x 7 po 23 x 7 po 23 x 7 po 23 x 7 po

Boîtier de turbine remplaçable S/O S/O S/O S/O S/O S/O

Turbine d’entraînement 540 tr/min, engre-
nage découvert

540 tr/min, engre-
nage découvert

540 tr/min, engre-
nage découvert

540 tr/min, engre-
nage découvert

540 tr/min, engre-
nage découvert

540 tr/min, boîte 
d’engrenage  
à bain d’huile

Diamètre de vis 15 po 15 po 15 po 15 po 15 po 15 po

Entraînement de vis Chaîne no 50 Chaîne no 50 Chaîne no 50 Chaîne no 50 Chaîne no 50 Chaîne no 50

Rotateur de goulotte
 – manuel (manivelle)
 – vérin hydraulique

De série
En option

De série
En option

De série
En option

S/O
De série

S/O
De série

S/O
De série

Déflecteur de goulotte
 – manuel (six positions)
 – vérin hydraulique

De série
En option

De série
En option

De série
En option

De série
En option

De série
En option

De série
En option

Plaques d’usure Réglables et 
remplaçables

Réglables et 
remplaçables

Réglables et 
remplaçables

Réglables et 
remplaçables

Réglables et 
remplaçables

Réglables et 
remplaçables

Catégorie d’attelage Cat. I standard
Cat. I Q.H. standard

Cat. I standard
Cat. I Q.H. standard

Cat. I standard
Cat. I Q.H. standard

Cat. I standard
Cat. II bagues

Cat. I et II standard
Cat. II Q.H. standard
Cat. III Q.H. étroit

Cat. I et II standard
Cat. II Q.H. standard 
Cat. III Q.H. étroit

Réglage d’attelage 4 positions 4 positions 4 positions 2 positions 2 positions 2 positions

Exigences du tracteur 15 à 30 hp 20 à 40 hp 22 à 40 hp 40 à 70 hp 60 à 90 hp 60 à 90 hp

Poids 422 lb 470 lb 515 lb 756 lb 848 lb 878 lb

Modèle 740 – Largeur de coupe de 1,9 m (74 po)
Pour les tracteurs de 40 à 70 hp, attelage à trois points  
des catégories I et II

Modèle 840 – Largeur de coupe de 2,1 m (84 po)
Pour les tracteurs de 60 à 90 hp, attelage à trois points  
des catégories I, II et IIIN

[1] Un rotateur de goulotte à manivelle est de série sur les modèles 500, 600 et 660 tandis qu’un système hydraulique est  
de série sur les modèles 740 et 840. [2] Des plaques d’usure réglables et remplaçables sont offertes en équipement de série. 
[3] L’entraînement à chaîne est facilement accessible pour l’entretien de routine. [4] Le système d’engrenage découvert est 
facile à entretenir et à réparer.

1 2 3 4
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36 • SOUFFLEUSE À NEIGE STANDARD

SOUFFLEUSE À NEIGE

APERÇU DU PRODUIT

Accouplement à l’arrière pour une 
utilisation sur les superficies cultivées, 
les fermes et les municipalités

Catégories II et III

90 à 225 hp

CARACTÉRISTIQUES

Rotateur et déflecteur de goulotte 
manuels ou hydrauliques disponibles

Boulons de cisaillement de sécurité 
standard sur toutes les P.D.F.

OPTIONS

Goulotte commerciale et de chargement 
de camion, modèles 1080 et 1200

COULEURS DISPONIBLES*

*Rouge est la couleur standard.

LES SOUFFLEUSES À NEIGE FARM KING SONT 
CONÇUES POUR UNE UTILISATION INTENSIVE 
PENDANT DE NOMBREUX HIVERS.

Robustes et durables, les souffleuses à neige Farm King 

offrent une qualité exceptionnelle comme outil qui 

résistera à l’épreuve du temps. Ces souffleuses à neige 

robustes sont offertes en largeurs allant de 96 à 120 po. 

La souffleuse à neige Farm King intègre un moteur 

hydraulique puissant pour contrôler la rotation de la 

goulotte. L’utilisation d’un moteur pour contrôler la 

rotation augmente la réaction de la souffleuse et permet 

à l’opérateur de mieux contrôler le placement de la neige. 

De série sur tous les modèles robustes, une manivelle est 

offerte en option sur le modèle 960.

SOUFFLEUSE À NEIGE
Modèles 960, 1080 et 1200

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE >> 960 1080 1200

Largeur de coupe 96 po 108 po 120 po

Hauteur de coupe 36 po 41 po 41 po

Bord de coupe remplaçable En option Oui Oui

Turbine 4 lames 4 lames 4 lames

Dimensions de la turbine 32 x 9 po 34 x 12 po 34 x 12 po

Boîtier de turbine remplaçable S/O Calibre 7 Calibre 7

Turbine d’entraînement 540 tr/min, boîte d’engrenage à bain d’huile 1 000 tr/min, boîte d’engrenage à bain d’huile 1 000 tr/min, boîte d’engrenage à bain d’huile

Diamètre de vis 15 po (double) 15 po (double) 15 po (double)

Entraînement de vis Chaîne no 60 Chaîne no 80 Chaîne no 80

Rotateur de goulotte
 – manuel (manivelle)
 – moteur hydraulique

En option
De série

S/O
De série

S/O
De série

Déflecteur de goulotte
 – manuel (six positions)
 – vérin hydraulique

De série
En option

S/O
De série

S/O
De série

Plaques d’usure Réglables et remplaçables Réglables et remplaçables Réglables et remplaçables

Catégorie d’attelage
Cat. II standard
Cat. II Q.H. standard
Cat. III Q.H. étroit

Cat. II standard
Cat. III Q.H. standard
Cat. III Q.H. étroit

Cat. II standard
Cat. III Q.H. standard
Cat. III Q.H. étroit

Réglage d’attelage Fixe 2 positions 2 positions

Exigences du tracteur 90 à 125 hp 120 à 180 hp 180 à 225 hp

Poids 1 243 lb 2 398 lb 2 600 lb
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Modèle 960 – Largeur de coupe de 2,4 m (96 po),  
attelage à trois points des catégories II et III
Pour les tracteurs de 90 à 125 hp

Modèle 1080 – Largeur de coupe de 2,7 m (108 po),  
attelage à trois points des catégories II et III
Pour les tracteurs de 120 à 180 hp

Modèle 1200 – Largeur de coupe de 3 m (120 po),  
attelage à trois points des catégories II et III
Pour les tracteurs de 180 à 225 hp

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE >> 960 1080 1200

Largeur de coupe 96 po 108 po 120 po

Hauteur de coupe 36 po 41 po 41 po

Bord de coupe remplaçable En option Oui Oui

Turbine 4 lames 4 lames 4 lames

Dimensions de la turbine 32 x 9 po 34 x 12 po 34 x 12 po

Boîtier de turbine remplaçable S/O Calibre 7 Calibre 7

Turbine d’entraînement 540 tr/min, boîte d’engrenage à bain d’huile 1 000 tr/min, boîte d’engrenage à bain d’huile 1 000 tr/min, boîte d’engrenage à bain d’huile

Diamètre de vis 15 po (double) 15 po (double) 15 po (double)

Entraînement de vis Chaîne no 60 Chaîne no 80 Chaîne no 80

Rotateur de goulotte
 – manuel (manivelle)
 – moteur hydraulique

En option
De série

S/O
De série

S/O
De série

Déflecteur de goulotte
 – manuel (six positions)
 – vérin hydraulique

De série
En option

S/O
De série

S/O
De série

Plaques d’usure Réglables et remplaçables Réglables et remplaçables Réglables et remplaçables

Catégorie d’attelage
Cat. II standard
Cat. II Q.H. standard
Cat. III Q.H. étroit

Cat. II standard
Cat. III Q.H. standard
Cat. III Q.H. étroit

Cat. II standard
Cat. III Q.H. standard
Cat. III Q.H. étroit

Réglage d’attelage Fixe 2 positions 2 positions

Exigences du tracteur 90 à 125 hp 120 à 180 hp 180 à 225 hp

Poids 1 243 lb 2 398 lb 2 600 lb

POIDS LOURD
De poids variant de 1 243 à 2 600 lb, les souffleuses 
à neige Farm King comptent parmi les plus lourdes 
de leur catégorie, construites en acier épais pour 
améliorer leur durabilité. La boîte d’engrenage est 
logée dans un bain d’huile résistant à la chaleur, 
à l’humidité et aux débris. 

La prise de force et la roue dentée de la vis 
principale sont protégées contre les dommages 
pouvant être causés par les boulons de cisaillement.

[1] Les vis doubles de 15 po fonctionnent avec une turbine à quatre lames pour extraire la neige rapidement et uniformément.  
[2] Des goulottes commerciales ou de chargement de camion de 7 ou 10,5 pi sont offertes en option sur les modèles 1080 et 1200.  
[3] Les modèles 960, 1080 et 1200 comportent un moteur hydraulique puissant qui contrôle la rotation de la goulotte.  
[4] Le déflecteur de l’éjecteur à contrôle hydraulique sur les modèles 1080 et 1200 permet des réglages rapides et faciles sur place.

1 2 3 4
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LA PALE SE DÉMARQUE PAR SES 
LAMES MORDANTES INTÉGRÉES À UNE 
VIS DE STYLE RAME QUI MAXIMISE LA 
PERFORMANCE SOUS DES CONDITIONS 
EXTRÊMES DANS LA NEIGE 
ABONDANTE, DURCIE ET MOUILLÉE.

La rotation rapide de la vis avec les pales 
casse les blocs de neige plus grands à 
mesure qu’ils pénètrent dans l’appareil et  
se déplacent vers la turbine, ce qui produit un débit  
de neige plus constant vers la turbine. 

Les souffleuses à neige Farm King sont offertes en largeurs de 50 po 
en montant. Des largeurs robustes allant de 96 à 120 po sont également 
offertes.

FARM KING CONSTRUIT DES SOUFFLEUSES 
À NEIGE AGRICOLES ET COMMERCIALES FIABLES 
DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

Au fil des ans, la conception a fait ses preuves, tout 
en bénéficiant d’améliorations constantes, permettant 
ainsi la création de la meilleure gamme de souffleuses 
à neige de l’industrie. La nouvelle pale de Farm King 
représente l’apogée de cette expertise et de cette 
expérience.

Vis de style pale

Rotateur et déflecteur de goulotte,
manuels ou hydrauliquesCatégories I, II, IIIN et III

Largeurs de 50 à 120 po Turbine à quatre lames

38

SOUFFLEUSE À PALES



FARM KING EST UN CHEF DE FILE DANS LA FABRICATION D’OUTILLAGE AGRICOLE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE CONVENANT 
À DE NOMBREUSES APPLICATIONS AGRICOLES. LES DIVISIONS DE PRODUITS COMPRENNENT LA MANUTENTION DU 
GRAIN, LE TRAVAIL DU SOL, L’ÉQUIPEMENT D’ÉPANDAGE, LES OUTILS DE FENAISON, LES OUTILS D’AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER ET L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL ET LES CHARGEUSES FRONTALES ALLIED DE FARM KING.

Les produits de Farm King sont fabriqués à Morden, au Manitoba et à Vegreville, en Alberta au Canada, ainsi qu’à Fargo, Dakota du Nord, 
à Salem, Dakota du Sud et à Wilmar, Minnesota aux É.-U. Farm King compte de nombreux entrepôts à la grandeur des États-Unis et du 
Canada pour la préparation des produits et la distribution des pièces. Le réseau de concessionnaires de plus de 2 000 établissements en 
Amérique du Nord offre un service et des compétences professionnelles de première classe aux agriculteurs et aux clients.

Chez Farm King, notre objectif est de construire de l’équipement agricole de qualité supérieure pour convenir aux besoins des agriculteurs 
partout dans le monde. Notre réputation de produits durables et de haute qualité s’est bâtie sur plusieurs décennies et nous maintenons 
cet engagement en permanence.

FABRICATION D’ACCESSOIRES 
AGRICOLES DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE
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