
ELARGISSEMENT DE LA GAMME  
DE DECOMPACTEURS DIGGER

Offre spéciale saisonnière pour toute la série DIGGER  
avec de nombreuses nouveautés et plus de choix.

PRIX SPECIAUX !

Grâce à l’élargissement constant de la fabrication, nous pouvons faire des économies que 
nous souhaitons partager avec nos clients sous forme de prix promotionnels.

Découvrez la newsletter des machines DIGGER et choisissez les plus adéquates  
dans une large gamme de versions. 

Vous trouverez les prix concrets dans la liste des prix actuelle  
n° 38 sur eshop.farmet.cz.

Les prix promotionnels sont limités dans le temps : 

CONDITIONS DE L’OFFRE : 

● Commande avant le 30. 9. 2019
● Délai de livraison demandé avant 31. 12. 2019

Nos employés commerce et marketing  
répondront volontiers à toutes vos questions.
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NOUVEAUX MODELES AVEC SEGMENT 
DE CISAILLEMENT

NOUVELLES VERSIONS SEMI-PORTEES



Depuis quelque temps, les décompacteurs DIGGER représentent une machine indispensable 
pour de nombreux agriculteurs. Le nom « charrues à dents » reflète les avantages des 
décompacteurs universels DIGGER :

● Ils remplacent un labour laborieux 
    et moins productif

● Ils sont fiables et pénètrent parfaitement 
    dans le sol et ce même dans des 
    conditions très dures

● Ils revitalisent le sol par un 
    ameublissement profond, en désintégrant 
    le sol et renouvelant le régime d’eau dans 
    le sol. Ils mobilisent (réactivent) les 
    éléments nutritifs en un passage

● Ils enfuissent de façon fiable et uniforme 
    même une grande quantité de résidus 
    végétaux

● La qualité de travail du sol permet un 
    semis direct postérieur à l’aide des 
    semoirs combinés

● Ils augmentent manifestement le 
    rendement de toutes les principales 
    cultures

● Les types sélectionnés permettent 
    l’application d’engrais en deux 
    profondeurs

Une large offre d’options telles que type de protection, possibilité d’amendement, choix des 
disques de recouvrement, etc. permet une vaste application.

Nous souhaitons profiter de l’intérêt croissant des agriculteurs et renforcer notre position sur 
le marché de ces machines. Par conséquent, nous élargissons de nouveau notre gamme et 
proposons des tarifs avantageux pour toute la série DIGGER.



DIGGER
VERSIONS DE BASE

Digger N | protection par segment de cisaillement

Digger N | protection hydraulique

Digger N Fert+ |

Digger N Fert+ COMPACT |

Digger N-P Fert+ COMPACT | 

Digger P FW | 

réservoir d’engrais avant, amendement en 2 horizons

réservoir d’engrais intégré, 
amendement en 2 horizons

timon et rouleau arrière pneumatique, 
réservoir d’engrais intégré, 
amendement en 2 horizons

support secondaire avec essieu, 
réservoir d’engrais, 
amendement en 2 horizons



DIGGER N 
Avec protection par segment de cisaillement 

en gardant la qualité du travail

NOUVEAUTE

+ PRIX PROMOTIONNELS

Prix à partir de € 12.069,-

sans disques de nivellement

● nouvelle solution efficace 
    pour sols sans pierres avec 
    une conception très 
    pratique de la protection
● remplacement rapide et 
    simple des segments de 
    cisaillement

sans disques de nivellement

Les photos sont illustratives et peuvent ne pas correspondre à la con�guration choisie

● possibilité de réglage hydraulique de la 
    profondeur de travail
● solution économique

déviation mécanique d’une rangée
avec disques de nivellement



DIGGER N
avec protection hydraulique, 

confort et qualité de travail élevés

sans disques de nivellement

avec disques de nivellement

Prix à partir de € 18.556,-
Les photos sont illustratives et peuvent ne pas correspondre à la con�guration choisie

● convient à toutes les 
    conditions de sol, même 
    les plus extrêmes, 
    y compris les sols pierreux
● confort de travail élevé
● vaste équipement 
    optionnel

● retrait confortable d’une rangée, 
    possibilité de travail avec une seule 
    rangée de socs
● protection hydraulique de chaque soc
● réglage hydraulique de la profondeur 
    de travail depuis la cabine
● possibilité de commande hydraulique 
    des disques de recouvrement depuis 

sans disques de nivellement

avec disques de nivellement

PRIX

PROMOTIONNELS



DIGGER N Fert+ / Fert+ COMPACT
version avec amendement en deux horizons

version Fert+ avec réservoir d’engrais avant

version avec réservoir 
d’engrais intégré Fert+ Compact

Prix à partir de € 26.346,-
Les photos sont illustratives et peuvent ne pas correspondre à la con�guration choisie

version Fert+ avec réservoir d’engrais avant

version avec réservoir 
d’engrais intégré Fert+ Compact

Prix à partir de € 13.015,-
horizon 1
horizon 2
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DIGGER N-P 
– équipé de timon et de rouleau arrière pneumatique

● possibilité de combiner avec 
    tous les équipements comme 
    pour des machines portées, y 
    compris avec l’amendement.

● possibilité d’équiper des machines 
    portées plus anciennes

Version avec amendement 
avec réservoir d‘engrais
intégré Fert+ Compact

Possibilité d’équiper des machines plus anciennes

DIGGER semi-porté
maintenant en deux versions :

Version avec amendement 
avec réservoir d‘engrais
intégré Fert+ Compact

Prix à partir de € 38.078,-
Les photos sont illustratives et peuvent ne pas correspondre à la con�guration choisie

NOUVEAUTE

+ PRIX PROMOTIONNELS



DIGGER P FW  
     – équipé de support complémentaire avec essieu, attelage 
trois points et réservoir d’engrais avec doseur de surpression

Prix à partir de € 68.893,- 

Tel.: +420 491 450 122
Fax: +420 491 450 136
E-mail: dzt@farmet.cz www.farmet.eu

Farmet a. s.
Jiřinková 276
552 03 Česká Skalice
Czech Republic

Les photos sont illustratives et peuvent ne pas correspondre à la con�guration choisie

● réservoir grand volume 
    de 5 000 litres
● grandes roues de 
    translation 650/65R-30,5
● excellente vue depuis 
    la cabine

● doseur d’engrais inoxydable de 
    surpression à vis sans fin
● patte d’appui hydraulique confortable
● possibilité d’acheter à part le réservoir 
    d‘engrais (FW) avec essieu de transport
● système de pesage tensiomètre
● attelage trois points catégorie III. ou IV.

Prix à partir de € 68.893,- 

Prix à partir de € 53.366,-

DIGGER P FW

FALCON FW

NOUVEAUTE

+ PRIX PROMOTIONNELS


