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DOUBLES SOLEILS POUR
L’ANDAINEUR REPOSSI RA-
RAKE

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
pousse le fourrage  sans risquersans risquer
d’entraîner de terred’entraîner de terre  puisqu’il est
plus petit. Cet appareil prototype était
présenté en statique au Salon de
l’Herbe ; le constructeur annonce
u n e commercialisation  en 2019. Le
RA-Rake a été conçu avec l’aide du
programme européen Horizon 2020. A
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suivre…
D’autres andaineurs seront parD’autres andaineurs seront par
contre en démonstrationcontre en démonstration  à la
journée Cuma MécaElevage, le 14 juin
2018 près de Cholet.
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Conformément à la loi
Informatique et libertés dans
sa version en vigueur ainsi
qu’au règlement européen
RGDP du 27 avril 2016, vous
pouvez exercer vos droits
d’accès, de rectification ou de
suppression de vos données à
tout moment. Ces droits
peuvent être exercés par
email à l’adresse
newsletter@entraid.com ou
en écrivant à Entraid Maison
de la coopération 2 allée
Daniel Brisebois  31320
AUZEVILLE-TOLOSANE. La
société Entraid' dispose d’un
délégué à la protection des
données pouvant être
contacté par email à l’adresse
DPO@entraid.com
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» Lire la suite

LE GUIDE EMPLOI

2018 ENTRAID’ VIENT

DE PARAÎTRE

A paraître

prochainement sur

entraid.
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» 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.
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