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Herse à prairie Swiss
Top Profi Serie

Alpine Profi Serie

TPS 57 H

TPS 46 H
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Arrêt automatique de 
transport Panneau avertisseur 



Le profil du cadre nouvellement développé ne 
s’accroche pas aux corps fixes (pierres etc.), 
ceci contrairement aux profils anguleux ou 
profils U. Il permet de travailler avec un 3ème-
Points à chaîne s’adaptant parfaitement au 
terrain. Les machines en jeu de construction 
et le cadre vissé en groupes permettent une 
réparation sans soudage. 

APS40M

Le dispositif pendulaire de série garantit une bonne adap-
tation au terrain vallonné. Ces nouveaux outils à peigne 
couvrent la surface de travail à plusieurs reprises qui fa-
vorise l’aération de la couche végétale et pulvérisent en 
même temps les tas de fumier et de souris. Contrairement 
aux outils traditionnels ne disposant que d’arêtes ou de 
dents ils permettent un travail plus intensif sans déchirer 
la couche végétale. 

Herse à prairie pour motofaucheuse

(Semoir en 
option) 

Moins d’usure grâce 
aux nouvelles 
constructions 

Outils vissés 

Cadre vissé

Dispositif pendulaire 

Nouveau développement 
du profil du cadre

  Données techniques: 

Type: largeur largeur rabattable poids
 de travail: de transport:  
  méc. 
  hydr.

APS35M 3,5m 1,55m mech. 260kg
APS40M 4,0m 2,01m mech. 330kg

TPS46M 4,6m 2,20m mech. 400kg
TPS46H 4,6m 2,20m hydr. 440kg
TPS57H 5,7m 2,2m hydr. 550kg

TPS68H 6,8m 2,20m hydr. 680kg

Accessoires en option:
• Exécution galvanisée 
• Panneau avertisseur 
• Elévateur hydraulique pour APS 35 et APS 40 
• 3ème-Points à chaîne 
• Semoir mécanique ou pneumatique 
• Installation d’éclairage

APS 35 M

Plus intensifs  
que les outils  
traditionnels 
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