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Les facteurs de réussite

•  Construction génialement simple,  

robuste et compacte

•  Choix du sens de rotation de la fraise  

à terre

•  Même dans les sols durs, la fraise  

pénètre le sol d'elle-même, grâc à la 

rotation des lames contraire au  

sens de marche

•  Nettoyage et maintenance simples grâce 

à l’ouverture du capot sans outil

•  Accès sans problème sur les chemins 

étroits des jardins, les talus escarpés,  

les escaliers etc.

Peu d’entretien pour une  
grande durée de vie

 La fraise à terre Rapid conçue  

 pour  l’utilisation professionnelle  

 satisfait tous les souhaits en 

matière d’entretien. La conception simple, 

dont tous les composants sont extrême-

ment robustes, réduit les interventions de 

maintenance à un minimum. Ceci pro-

longe la durée de vie des machines, même 

avec des mises en œuvre quotidiennes 

ardues. C’est un atout que les profession-

nels tout comme les amateurs de jardinage 

 exigeants apprécient et qui ménage 

le budget à long terme.

Des sols prêts rapidement pour les semis ou les plantations

Les lames montées sur l’arbre de fraise rotatif et recourbées sur leur extrémité fraisent le 

sol. Les lames coupent la terre, les mottes dures et les racines et les projettent contre la 

tôle de recouvrement. De cette manière, le sol est ameubli, émietté et mélangé. Plus 

d’oxygène pénètre dans le sol et les masses organiques sont décomposées plus rapide-

ment. Les sols sont prêts rapidement pour les semis ou les plantations en une seule  

opération.

Grâce au choix du sens de rotation de la 
fraise à terre, même les sols durs peuvent 
être facilement et efficacement ameublis

Type 1465 Rapid 1464 Rapid

Largeur de travail 70 cm 90 cm

Nombre de paires de lames 10 10

Capot ouverture sans outil ouverture sans outil

Sens de marche de la fraise au choix au choix

Poids 55 kg 79 kg

Manchon porte-outils 52/54 mm 78/80 mm

La fraise à terre Rapid broie les mottes de terre, fraise le sol finement 
et l’ameublit pour les semis. Cette construction géniale, simple et 
robuste se distingue par la possibilité de régler le sens de rotation de 
la fraise contre le sens de marche. Cela simplifie considérablement le 
guidage des machines dans les sols durs.

APERÇU DES MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES



Principe de fonctionnement de la fraise à terre

Sens de marche

Réglage de la profondeurCarter

Tôle niveleuse 
mobile

Lames de fraise (sens de 
rotation en avant)

Quille de guidage

Manchon porte-outils / accouplement rapide sans outil

Sens de marche

Parfaite sécurité de travail 
grâce au changement du sens 
de rotation de la fraise

Les fraises à terre communes 

reposent sur le principe que le 

sens de rotation de l’arbre de la 

fraise est identique à celui du sens de 

marche. Les sols légers peuvent être facile-

ment ameublis de cette manière. Mais pour 

le fraisage des sols durs ou lourds, cela 

peut provoquer des «sautillements vers 

l’avant» brusques de la machine, ce qui 

sollicite de gros efforts de l’utilisateur.

Avec les fraises à terre Rapid, on peut en 

quelques gestes changer le sens de rotation 

de la fraise dans le sens contraire à celui de 

la marche. Les forces agissent alors les unes 

contre les autres et se neutralisent, et 

 l’effet de «sautillement vers l’avant» est 

éliminé. Les machines sont alors plus 

stables et peuvent être conduites avec 

moins d’effort. La performance et la 

 sécurité augmentent considérablement.

Un travail ergonomique grâce 
au réglage du guidon

Les possibilités de réglage du 

guidon rendent le système 

porte-outils Rapid muni de fraises 

à terre Rapid imbattable.

Les guidons orientables à 230° sans outil 

peuvent être fixés pour le fraisage directe-

ment derrière la machine ou être déportés 

vers la gauche ou la droite de la voie de 

fraisage. Cela permet de marcher en toute 

sécurité à côté de la machine sans laisser 

des traces de pieds inesthétiques. Même le 

passage le long d’obstacles comme les 

murs est possible sans aucun problème.

Avec le réglage en hauteur lui aussi sans 

outil, la machine peut être adaptée 

facilement et rapidement à la taille de 

l’utilisateur ou aux conditions topogra-

phiques. Cela permet de travailler de 

manière parfaitement ergonomique et 

efficace dans toutes les situations. 

Ouverture du capot sans outil

Le capot de la fraise à terre s’ouvre sans 

outil et bascule vers l’avant. Cela 

permet un accès rapide à l’arbre de la 

fraise. Si des cordes, des résidus de 

toison ou même de grosses pierres se 

sont coincés dans l’arbre, un nettoyage 

est possible sans problème et en peu de 

temps. Cela évite de longues interrup-

tions du travail et augmente le 

rendement surfacique.

Sens de rotation de la fraise contre le sens 
de marche

Guidon décalé latéralement



MODÈLES DE MACHINES

Accessoire No. art.

Fraise à terre 70 cm, Rapid 1465 - • - - - - - -

Fraise à terre 90 cm, Rapid 1464 - - - - • - - -

Recommandations

Support de poids (pour le montage des poids empilables) 261349 - • - - - - - -

3 unités poids empilable (pour l’équilibrage de l’appareil) 259686 - • - - - - - -

Pneumatiques AS 5.00-10 (pour une traction et une garde au sol optimales) 258996 - • - - - - - -

Support de poids (pour le montage des poids empilables) 266267 - - - - • - - -

5 unités poids empilable (pour l’équilibrage de l’appareil) 259686 - - - - • - - -

Pneumatiques AS 6.00-12 (pour une traction et une garde au sol optimales) 258998 - - - - • - - -

Fraise à terre
Aperçu des types et 
des compatibilités  
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Différents domaines 
d’utilisation

 Les fraises à terre Rapid   

 peuvent être utilisées efficace- 

 ment pour différents travaux.  

Principaux domaines d’utilisation:

•  Horticulture

•  Culture maraîchère

•  Arboriculture fruitière

•  Aménagement des espaces verts

• Jardin potager

Résultat: un sol fin, prêt pour les semis

S
ys

tè
m

e d
e Management Certifié

ISO 9001

R
EX

M
O

N
D

O

M
O

N
TA

SW
IS

S

C
A

SE
A

U
N

IV
ER

SO

EU
R

O

O
R

B
IT

O

 GARAGE DE PENEY DISERENS SA
         Rte de Villars-Mendraz 6
            1059 Peney-le-Jorat
                 021/903 29 39
        www.garage-diserens.ch




