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L‘enseigne commerciale AGRIPOTATO 
vous apporte un conseil et un suivi ex-
clusif pour l‘ensemble de vos besoins en 
matériel de pommes de terres. Une gam-
me compléte que vous découvrez dans 
cette brochure.

KEILER I
La ROPA Keiler 1 est une arracheuse de pommes de terre traînée à 1 
rang avec une trémie de 6 t. 
La Keiler 1 a été spécialement développée pour les clients à la recher-
che d’une qualité supérieure, d‘un nettoyage efficace et doux à la fois 
et d‘une parfaite élimination des fanes. Grâce à un système hydraulique 
indépendant Load-Sensing, tous les éléments de nettoyage sont ad-
aptés au régime de façon entièrement hydraulique, en particulier les 
chaînes tamiseuses et effaneuses.
Pour un régime de prise de force de 450 tr/min, toutes les unités de net-
toyage sont alimentées avec une puissance maximale. L‘entraînement 
entièrement hydraulique permet d‘enregistrer et d‘appeler des réglages 
machine définis par l‘utilisateur. L‘adaptation aux conditions de parcelle 
spécifiques ou en cas de changement entre des pommes de terre po-
tagères et féculières est possible par une simple pression sur un bouton.

Plus d‘options sur demande.

Keiler 2 – (en français le sanglier) c’est le nom donné par ROPA à son 
arracheuse de pommes de terre nouvellement conçue. L’arracheuse 
de pommes de terre 2 rangs a été présentée au public pour la première 
fois à l’occasion de l’Agritechnica. En plus des améliorations de détail, 
la Keiler 2 dispose d’un entraînement totalement hydraulique pour un 
réglage de nettoyage optimisé.

Un essieu télescopique avec des pneus extra larges de 750/60R 30.5 
ou en option 800/45R 30.5 permet de respecter une largeur de trans-
port de 3.00m sur la route, et de 3.50m au champ grâce à l’extension 
de la voie, ainsi qu’une stabilité considérablement améliorée. La sécurité 
pour le personnel se tenant sur la table de visite, en est ainsi plus sé-
curisée, même dans des terrains extrêmement difficiles, le danger de 
retournement s’en trouve réduit. 

Plus d‘options sur demande.

KEILER iI

Exécuté standard avec:
Jeu de fléaux et ressorts de serrage
Boîte de vitesses 1000 tpm
2x roues en caoutchouc 6.50-10 10pr avec réglage de la broche pour 
modèles à 2/4 rangs
4x roues en caoutchouc 10.0/75-15.3 10pr avec réglage de la broche 
pour modèles à 6/8 rangs
ATC pour prise de force avec embrayage à roue libre 1.J-Z6
Attelage à trois points Cat. 3 modèles à 6/8 rangs

FRAISE AVANT RF 310
Boîte de vitesses1000 tpm avec 2xPTO 1.3/4-1.3/4 
entrée max. 180 ch / 133 kW
Modèle entièrement en caoutchouc
2x roues de réglage de la profondeur en caoutchouc 6.50-10 10pr
Attelage trois points Cat. 2
108 dents Widia
ARC pour prise de force 1.J-Z6 avec débrayage de sécurité
Nombre de dents modèle plein champ 108
Distance de buttage 4x75 cm
Largeur de travail approx. 3000 mm
Poids approx. plein champ 1360 kg
Puissance minimale requise approx. 110 ch / 81 kW

Boîte de vitesses 1000 tpm entrée max. 220 ch / 162 kW
84 dents soudées pour rangs
Attelage à trois points Cat. 2
Tôle de protection avec 8 ressorts
ATC de prise de force avec accouplement à cames 1. J-Z6
Nombre de dents modèle pour rangs 84
Nombre de dents modèle plein champ 132
Nombre de dents lourdes modèle pour rangs 52
Nombre de dents lourdes modèle plein champ 92
Distance de buttage 4x75 cm
Largeur de travail approx. 3050 mm
Poids approx. rangs 1550 kg
Poids approx. plein champ 1700 kg
Puissance minimale requise approx. 85 ch / 62 kW

FRAISE ARRIERE VARIX 3000 

BROYEUR DE FANES 4LKA 75/90

PLANTEUSE

Entrainement par le haut avec tambour de grand diamètre ;
Bande à godet sans fin avec guide central garantissant une longue durée 
de vie
36 godets par bande avec possibilité de réducteur de godets ;
Différents modèles de godets disponibles;
Vibreur de bande à entrainement électrique avec réglage de pression ;
Fond d’élément avec une grille, mouvement oscilatoire entrainé élec-
triquement ;
Réglage du canal de descente pour le plant de petit calibre ;
Nouveau modèle de soc avec pression mécanique ou hydraulique ;
Disques butteurs diamètre 510 mm.

BROYEUR DE FANES

Le broyeur Agronomic vous garantit un défanage efficace de vos pom-
mes de terre grâce aux couteaux et aux fléaux créant une aspiration 
optimale.

Un roule butte pneumatique peut être intégré sur le châssis du broyeur afin 
de refermer les crevasses de la butte. Cette technique limite l‘apparition de 
pommes de terre vertes.

En option, il est possible d‘ajouter un système de pulvérisation localisé sur 
la butte du défanant.
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Convoyeur ou duo-Convoyeur
Convoyeur 

- A partir de 4m jusqu‘a 
10m, largeur 60-80 cm
- Moteur éléctrique, standard 
1 vitesse
- Prise en plus sur le côté

Duo-convoyeur

- 6+6m, 8+8m ou 10+10m, 
largeur 60-80 cm
- Reculer et avancer le tapis 
par moteur électrique
- Des moteurs électriques 
avec un variateur de vitesse

elévateur-repartiteur
- A partir de 6m jusqu‘a 14m, largeur 60-80 cm
- Le choix entre un tapis plat ou tapis avec des hauts / petits 
chevrons
- A partir de 8m avec un col de cygne réglable
- Réglable en hauteur avec piston et pompe hydraulique 
manuel
- 1 vitesse en standard : 35m/min
- Marche-arret (d‘urgence) avec thermique
- Monté sur des pneus et prévue d‘un timon d‘attelage

remplisseur de caisses
- Double remplisseur, châssis prévu pour caisse de 1;60 a 
2;40
- Col de cygne dynamique droite et gauche 
- Remplisseur automatique par display avec automatisme 
par plc
- Détection du produit par ultrason
- CE certificat

deterreur ou combi-deterreur
Deterreur 
- 2m40 X 5 (autres dimensions sur demande)
- Nettoyeur : standard : 8 rouleaux : 8 rangées des spires, 
rouleaux lisses, diabolos ou rouleaux lisses
- Sans ou avec calibreur, standard 8 rouleaux des spires, 
rouleaux lisses, diabolos ou rouleaux lisses/spires l‘un à l‘autre
- Inclinaison des rouleaux règlables manuellement et ouver-
ture réglable par pompe hydraulique.
- Des tapis de : terre, grenouille et produit en PVC, autoguidé, 
avec une longueur de 3m (autres sur demande)

combi-Deterreur
Caisse en de 2,40 et longueur de 5 à 6m voir plus modu-
le déterrage en étoiles ou spires fer ou PU ou multisep en 
6 ou 8 rangée entraînement électrique ou hydraulique de 
même pour le modules degrenaillage. Muni d un séparateur 
de mottes simple ou double ,celui ci peut être équipé d une 
table de visite.
De nombreuses options peuvent être rajoutées pour équiper le combi 

pour qu il soit équipé à souhait par rapport a votre demande

séparateur de mottes

- Rouleau simple ou double rouleau (autres dimensions sur 
demande)
- Largeur 1m ou 1m50 (autres dimensions sur demande)
- Monté sur le chassis avec deux pneus et timon d‘attelage 
ou monté sur des pieds, prévue pour déplacer avec un té-
léscopique.
- Des moteurs électriques avec un thermique

télescopique
- Télescopique 15m x 650                                           
- Tapis caoutchouc avec des chevrons de 17mm
- Variateur électronique sur le tapis
- Entraînement des roues par 1 moteur-réducteur hydrau-
lique, monté directement sur le roue (sans chaîne !)
- Remplissage semi-automatique : pivoter et reculer auto-
matique
- Télécommande à fil, avec tous les controles

calibreur
- Maille carré en caoutchouc ou trous hexagonal en ferail 
- Largeur 800 ou 1500 mm
- Avec pvc pour produits 
- Châssis indépendant avec pieds réglables et roues folles 
- Option disponible réglage vitesse avec variateur ect

systéme contre l’erosion
- Des pelles en inox
- Entrainement hydraulique avec une vitesse réglable
- Profondeur et l‘angle sont réglables
- Adapté à votre machine ou monté sur un chassis séparé

Courte et maniable, la CP 42 portée est le meilleur choix 
pour les cultivateurs de pommes de terre qui souhaitent une 
haute capacité. 

La planteuse portée se prête parfaitement au travail avec 
chaintres étroits, ce qui vous permet d'exploiter votre parcel-
le de manière optimale. La Miedema CP a fait ses preuves 
dans la pratique comme planteuse ayant la précision de 
plantation la plus constante. 

La grande trémie et l'élément de plantation respectueux de 
la pomme de terre complètent cette planteuse polyvalente.

Combiner automatiquement la profondeur de travail con-
stante lors de la préparation du sol avec la plus haute pré-
cision lors de la plantation tout en buttant directement, c‘est 
possible avec la Miedema CP 42 Smart-Float. 

Des capteurs mesurent en continu la quantité de terre 
traitée disponible, puis la profondeur de la fraise s‘y adapte 
automatiquement. La cape de buttage avec MR-Control 
permet de créer un billon complet, ayant une forme et une 
compacité optimales.

PLANTEUSE CP 42 SMART FLOAT PLANTEUSE CP 42 PORTE
La trémie Miedema assure une réception parfaite de vos 
pommes de terre. Ensuite, elles sont amorties, nettoyées et 
éventuellement triées. 

Le réglage automatique de capacité (MH-Control) assure 
une capacité optimale de votre ligne de tri et de stockage. 
Grâce aux nombreuses combinaisons possibles du type de 
trémie aux divers modules de nettoyage, nous sommes en 
mesure de vous composer une combinaison entièrement 
selon vos souhaits.

TREMIE 


