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Arracheuse de planches complètes 
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Toutes modifications réservées 

  

La machine Egedal à récolter des 

planches complètes Type BOT est 

particulièrement adaptée aux jeunes plants issus de semis 
ainsi que de jeunes plants élevés en lit. 
 
Cette machine effectue un cernage sur toute la largeur du 
lit de semences et transporte grâce à un système de 
convoyeur à chaînes les plants jusqu’à la table de tri. 
La profondeur de travail est réglable par l’intermédiaire des 
roues de support librement ajustables. 
La chaîne de convoyage décompacte la terre au niveau 
des racines, elle possède un entraînement hydraulique et 
un réglage de la vitesse de déroulement. 
Sur la table de travail qui est équipée d’un système vibrant, 
le reste de terre est enlevé des plants. Le système vibrant 
est librement réglable et peut être adaptée aux conditions 
de terrain ou aux types de plants. 
 Une table de travail disposée autour de la table de tri permet une 

manutention aisée dans une position confortable. Ses fixations 
sont équipées de silentblocs pour empêcher le transfert des 
vibrations qui proviennent de la machine. 
 
La machine Egedal à récolter des planches complètes Type BOT 
est équipée de roues de transport montées sur vérins 
hydrauliques. Elle est fixée sur les bras inférieurs de l’attache 3 
points du tracteur.  
La machine nécessite un circuit hydraulique simple effet ainsi 
qu’un double effet. 
 
Données Techniques : 
Largeur de travail : 1200 mm, standard 
Profondeur :  50 - 300 mm 
Largeur de voie :  1600 mm 

Largeur hors tout : 2300 mm 
Longueur hors tout : 5700 mm 
Poids :   1425 kg 
Consommation d’huile : 35 l/min. 

Puissance du tracteur :       60 CV 
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