
DOMAINES D‘APPLICATION 
• Dégâts dus au gibier dans les prairies 

• Entretien de pâturages et d’enclos à chevaux 

• Entretien de prairies sauvages 

• Entretien de terrains de jeux et de sport 

• Premier ensemencement 
 (par exemple sur des chantiers) 

• Travaux de broyage

VOS AVANTAGES

PRÉSERVATION : entretien des prairies au-dessus de l’horizon 

MULTITÂCHE : fraise, broie, réparti, aplani et ensemence 

OPTIMISATION : la couche herbeuse existante est préservée et améliorée 

HAUTE QUALITÉ DU FOURRAGE : il ne reste plus la moindre plaque de gazon sur la surface traitée 

FLEXIBLE : marche arrière augmente particulièrement la productivité 

MAINTENANCE RÉDUITE : les paliers lubrifiés en continu réduisent les coûts de maintenance 

FRAIS D’ENTRETIEN RÉDUITS : grâce aux lames de couteaux CRACOX à faible usure 

SURFACES EXTRÊMEMENT PLANES : répartition optimale de la terre à travers des rotors 
fonctionnant en sens opposé 

BROYEUR PROFESSIONNEL ROBUSTE : boîtier en acier extrêmement solide résistant à l’usure

breveté

Pour entreprises de travaux agricoles, 
fermiers-chasseurs, associations de chasseurs, 
cercles de machines, entreprises d’aménagement 

de jardins et d‘espaces verts, agriculteurs, 
pépinières et éleveurs de chevaux.

MACHINE PROFESSIONNELLE
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Le PlanierProfi broie les plaques de gazon 
présentes sur la couche herbeuse et compense 
les irrégularités avec la terre broyée. 
 

En outre, le sol est aéré par le principe de 
scarification, permettant ainsi à une herbe 
épaisse de repousser. Le rouleau cage utilise 
l’effet terre sur terre afin qu’aucune motte de 
terre ne subsiste sur la surface traitée et solidifie 
de manière optimale le sol ameubli. 
 

Le diamètre important permet également de pro-
fiter d’une marche arrière. Le réensemencement 
garantit une meilleure repousse, ce qui permet 
à la machine multitâche d‘obtenir une surface 
verte optimale en une seule étape de travail et 
d’être ainsi particulièrement rentable.

Des informations supplémentaires ainsi que des vidéos sont disponibles sur : 
www.planierprofi.de

D’autres dimensions sont disponibles sur demande.

Modèle 2.250 2.650

Largeur de travail 2,25 m 2,65 m

Largeur totale 2,6 m 3,0 m

Poids total 1.450 kg 1.600 kg

Catégorie d‘attelage cat. 2 cat. 2

Puissance nécessaire 66kW/90CV 88kW/120CV

vitesse d‘entraînement 1.000 tr/min 1.000 tr/min
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