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 Doubles soleils pour l’andaineur Repossi RA-Rake

DOUBLES SOLEILS POUR
L’ANDAINEUR REPOSSI RARAKE

DERNIÈRES
ACTUS

LES PLUS
VUES

Ils ont cultivé 1 hectare de blé sans
entrer dans la parcelle
30/08/2018

John Deere dévoile ses ensileuses

NOUVEAUTÉS

série 9000
29/08/2018

Dactyle/luzerne contre les étés secs
29/08/2018

[Organisation des groupes] Quand
le salarié n'est pas imposé
29/08/2018

Séchage: première réunion de
concertation autour du projet
Secoppa
28/08/2018

[Achat] Quel gabarit de matériel
choisir ? Le casse-tête des
responsables
28/08/2018

Un télescopique très musclé chez
Bobcat
28/08/2018

[Alimentation] Les boudins ont la
cote
27/08/2018

Du salaire net au coût total,

Deux diamètres différents.

combien coûte un salarié agricole
27/08/2018
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Une nouvelle façon d’envisager
l’andaineur à soleils : le
prototype RA-Rake a été conçu
pour réduire encore plus le
salissement du fourrage.
Partagez cet article: Doubles soleils
pour l’andaineur Repossi RA-Rake

Un concept étonnant : l’andaineur
Repossi RA-Rake possède des soleils
solidaires chacun d’un second plus
petit monté sur le même axe. Le plus
grand touche le sol, ce qui le met en
rotation. Il entraîne le second soleil, qui
sa ns ri squ er
pousse le fourrage
d’entra î ner de terre puisqu’il est
plus petit. Cet appareil prototype était
présenté en statique au Salon de
l’Herbe ; le constructeur annonce
en 2019. Le
u n e commercialisation
RA-Rake a été conçu avec l’aide du
programme européen Horizon 2020. A

chimie pour les pommes de terre
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» Lire la suite

A LA DÉCOUVERTE
DE LA PRODUCTION
LAITIÈRE EN
NOUVELLE ZÉLANDE
.

» Lire la suite

LES VALEURS DE
DÉCOTES RÉELLES
DES TRACTEURS DE
140 À 180 CH
Quelle est la valeur de
décote d’un tracteur
agricole après 3, 5, 7
ou 9 années
d’utilisation ? Quelles
sont les marques qui
décotent le plus vite ?
Quelles sont les
valeurs sûres ? Voici
des données 2018 de
références exclusives
dans le secteur
agricole sur le plus
grand parc matériel
français actuellement
utilisé.

» Lire la suite

POUR ALLER PLUS LOIN...

Comment bien
choisir et acheter
son plateau
fourrager

Combien coûte un
chantier de foin ?

Lait de foin, une
nouvelle filière
pilotée par les
éleveurs

» Lire la suite
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Premos 5000: des
pellets fabriqués au
champ
» Lire la suite

» Lire la suite

Lisier : ils choisissent
un automoteur
Vervaet, deux
citernes routières et
un caisson de
stockage de 92m3
» Lire la suite

CONTACTEZ…
Vous avez une
idée de
reportages, un
témoignage
Prendre à
apporter,
une
contact
question, etc.
N'hésitez pas
contactez-nous.
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