
“Le premier homme fut un agriculteur,
et toute noblesse historique repose dans lʼagriculture”
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Fardin Facotry s.a.s est une société du groupe Fardin Macchine, propriété de la famille Baesso. Le groupe 
Fardin Macchine naît en 1993 des frères Orlando et Giuseppe, qui commencent à commercialiser des 

CHI SIAMO
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ÉLARGISSEMENT 
DE LA GAMME 
COLLECTOR



Orlando a commencé à construire des outils conçus sur mesure et grâce à Internet la demande a augmenté. 
Avec l’entrée d’Edoardo dans l’entreprise, qui a développé la partie commerciale de la gamme de notre 
production, de là a été rapidement inévitable l’ouverture du nouveau siège de Badoere di Morgano la " 
Fardin Factory", pour gérer la productif du groupe.
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EQUIPEMENT STANDARD

MAYA FM1
règlage mécanique, l’élément de travail est monté sur des supports 
pour pouvoir le déplacer à exigence. 
Ce modèle est recommandé pour tout type d’installation avec une ou 
deux rangées. Avec ce modèle, vous pouvez travailler n’importe quel 
type de plante haute et large jusqu’à 50-60 cm, pouvant s’appliquer
 les deux  brides, c’est pour 13 pour les légumes et 20 pour les 
plantes volumineuses (artichaut, lavande). Les particularités de nos 
houes réside dans le système anti- vibrant, qui décharge les vibrations 
sur les barres latérales et non sur l’opérateur. Le soulèvement 
électrohydraulique est l’élément marquant de nos sarcleuses qui
les distinguent dans le monde.

BINEUSE MAYA FM1
MONO RANGEE

OPTIONNELLES

Pompe hydraulique-indépendante
Roues en caoutchouc
Inversion des rotors
Contrôleur de vitesse
Réglage électrohydraulique
Chariot électrohydraulique

Kit lève tuyau épandeur d’engrais
INOX (acier) 12V
Déplacement hydraulique sur le châssis
Rotor 4 couteaux augmenté
Micro-granulateur

“Compacte, agile et fonctionnel”

DIMENSIONS/ POIDS   150>250x170x150cm            400kg 

Déplacement hydraulique sur le châssis 30-90 CV - HP

www.fardinfactory.com

DONNEES TECHNIQUES

VOIR LA MACHINE EN ACTION
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MAYA FM1T PER
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est le modèle bineuse pour lègumes monofile avec 



MAYA FM1-T è il modello di sarchiatrice per ortaggi 

posizionato sul telaio e tramite un sistema idraulico si 
può spostare l’elemento di lavoro della zappatrice lungo 
la lunghezza totale. 
Questo modello è consigliato per qualsiasi sesto 

macchina compatta ed universale.
Con questo modello è possibile lavorare tipo di pianta 

particolarità delle nostre zappatrici sta nel sistema 
es e 
non sull’operatore.
L’alzata elettro idraulica è l’elemento di spicco delle 
nostre sarchiatrici che le contraddistinguono nel 
mondo.

MAYA FM2

BINEUSE MAYA FM1 -T
TELESCOPIQUE MONO RANGEE

BINEUSE MAYA FM2
DOUBLE RANGEE

“Unique, flexible, légère”

DIMENSIONS/ POIDS     200x170x150cm    450kg 

Déplacement hydraulique sur le châssis 30-90 CV - HP

DIMENSIONS/ POIDS    200>250x170X150cm 790kg 

Déplacement hydraulique sur le châssis 50-120 CV - HP

“Rapide, solide et unique”

EQUIPEMENT STANDARD
Pompe hydraulique-indépendante 
Roues en outchouc
Inversion des rotors 
Contrôleur de vitesse
Réglage électrohydraulique
Chariot électrohydraulique

OPTIONNELLES

Micro-granulateur
INOX (Acier) 12V

Kit lève tuyau
Epandeur d’engrais
INOX (Acier) 12V
Rotor 4 couteaux augmenté

EQUIPEMENT STANDARD
Pompe hydraulique-indépendante 
Roues en outchouc
Inversion des rotors 
Contrôleur de vitesse
Réglage électrohydraulique
Chariot électrohydraulique

OPTIONNELLES

Micro-granulateur
INOX (Acier) 12V

Kit lève tuyau
Epandeur d’engrais
INOX (Acier) 12V
Rotor 4 couteaux augmenté

www.fardinfactory.com
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  est le modèle de bineuse pour légumes 
onofile avec dèplacement hydraulique, un èlèment est

MAYA FM2MAYA FM1-T

positionné sur le châssis et par un système hydraulique 
on peut déplacer l’élément de travail de la bineuse le 
long de la longueur totale. Ce modèle est recommandé 
pour tout sixième d’installation avec plus de trois 
rangées et pour ceux qui ont besoin d’une machine 
compacte et universelle. Avec ce modèle, vous pouvez 
travailler n’importe que type de plante haute et large 
jusqu’à 50-60 cm, les deux brides peuvent être 
appliquées de 13 pour les légumes ou de 20 pour les 
plantes volumineuses (artichauts, lavande). Les 
particularités de nos houes on remarque dans le système 
antivibratoire, qui décharge les vibrations sur les barres
latérales et non sur l’opérateur. Le soulèvement 
électrohydraulique est l’élément marquant de nos 
sarcleuses qui les distinguent dans le monde.  

modèle est recommandé pour ceux qui ont des 

l’entreprise. Avec ce modèle, vous pouvez travailler 

particularités de nos houes on remarque dans le système 

sarcleuses qui les distinguent dans le monde.  
électrohydraulique est l’élément marquant de nos 
latérales et non sur l’opérateur. Le soulèvement 
antivibratoire, qui décharge les vibrations sur les barres 

comme des artichauts et de la lavande. Les 
pour légumes ou de 20 pour les plantes volumineuses 
60 cm, les deux brides peuvent être appliquées de 13 
n’importe quel type de plante haute et large jusqu’à 50- 

modèle est recommandé pour ceux qui ont des 

l’intermédiaire de deux chevalets par élément. Ce 
peuvent se déplacer à l’exigence sur tout le châssis par 
avec déplacement mécanique, les éléments de travail 

  est le modèle de houes a double rangée 



MAYA FM2-T est le modèle de houes a double rangée avec 
déplacement hydraulique, un élément est positionné sur le chevalet 
alors que l’autre peut se déplacer à l’exigence sur tout le châssis par un 
piston hydraulique. Ce modèle est recommandé pour ceux qui ont plus 
de sixièmes de plantation dans l’entreprise. Avec ce modèle, vous 
pouvez travailler n’importe quel type de plante haute et large jusqu’à 
50-60 cm, les deux brides peuvent être appliquées de 13 pour légumes 
ou de 20 pour les plantes volumineuses comme des artichauts et de la 
lavande. Les particularités de nos houes on remarque dans le système 
antivibratoire, qui décharge les vibrations sur les barres latérales et non 
sur l’opérateur. Le soulèvement électrohydraulique est l’élément 
marquant de nos sarcleuses qui les distinguent dans le monde.

BINEUSE MAYA FM2-T TÉLESCOPIQUE
DOUBLE RANGEE

“Flexible, dynamique, et efficace”

DIMENSIONS/ POIDS   250x170x150cm          810kg 

Déplacement hydraulique sur le châssis 50-120 CV - HP

VOIR LA MACHINE EN ACTION

www.fardinfactory.com
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EQUIPEMENT STANDARD

OPTIONNELLES

Pompe hydraulique-indépendante
Roues en caoutchouc
Inversion des rotors
Contrôleur de vitesse
Chariot électrohydraulique

Kit lève tuyaux
Epandeur d’engrais INOX (Acier) 12V
Rotor 4 couteaux augmenté
Micro-granulateur INOX (Acier) 12V

DONNEES TECHNIQUES



EQUIPEMENT STANDARD

MAYA FM3-T est le modèle de houes à trois rangées avec déplacement 
hydraulique où l’élément central est positionné sur des supports 
déplaçables manuellement pendant que les deux externes peuvent 
se déplacer par besoin via un système hydraulique approprié. Ce modèle
est recommandé pour l’Enterprise qui ont plus de sixièmes de plantation. est 
équipé de deux types de rotor, un de 13 cm pour le traitement des légumes, 
et un de 20 cm pour les plantes volumineuses comme artichaut et lavande. 
La taille maximale de la plante doit être comprise entre 50 et 60 cm. Les 
points forts de MAYA FM3-T sont : Nettoyage de l’inter-plante même avec 
une forte présence de mauvaises herbes; Possibilité d’installer le système 
lève-tuyau; Système antivibratoire, qui décharge les vibrations sur les barres 
latérales et non sur l’opérateur; Outils fabriqués en acier au bore, un matériau 
qui les rend résistants à l’usure; Possibilité d’utilisation sur des terrains riches 
en pierres. Le soulèvement électrohydraulique est l’élément marquant de nos 
sarcleuses qui les distinguent dans le monde.

BINEUSE MAYA FM3-T
TRIPLE RANGEE

OPTIONNELLES

Pompe hydraulique-indépendante
Roues en fer 
Inversion des rotors
Contrôleur de vitesse
Réglage électrohydraulique

Kit lève tuyau épandeur d’engrais INOX (acier) 12V 
Kit roues en caoutchouc
Rotor 4 couteaux augmenté
Chariot électrohydraulique
Micro-granulateur INOX (Acier) 12V

“Rapide, solide et unique”

DIMENSIONS/ POIDS   280x170x150cm          1190kg 

Déplacement hydraulique sur le châssis
70-120 CV - HP

VOIR LA MACHINE EN ACTION

www.fardinfactory.com
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EQUIPEMENT STANDARD

AMERICA ARRACHEUSE est la seule machine qui peut recueillir tous les 

AMERICA est spécialement conçue pour travailler dans des champs étroits 
et de grandes étendues raison de sa compacité et sa robustesse. 
L’opérateur travaille sur une plate-forme de la machine et prend les 
tubercules à la main et les place dans le bins transporté grâce à 
l’élévateur présent sur le châssis. Grâce à l’investissement continu dans le 
développement et la recherche a été améliorée de plus en plus et est 
adaptée au travail sur tout type de terrain avec tracteurs à chenilles ou sur 
pneus. Équipée d’une pompe indépendante qui active la bande Broekema 
NL, la profondeur de travail est réglable. L’élévateur est indépendant, 

OPTIONNELLES

Elévateur indépendant
Pompe hydraulique simple
Plateforme de levage
Sûreté électrohydraulique
Bande en caoutchouc
Inverseur de moto-bande

Plateforme supplémentaire
Range-cassettes
Double pompe
Rouleau avant
Roue d'étanchéité 
Tête de légumes avec batteurs
Déduction pour ascenseur ML12
Déduction pour cadre étroit

“Tubercules, oignons, ail, navets...”

70-120  CV - HP Equipé avec élévateur

www.fardinfactory.com

VOIR LA MACHINE EN ACTION

types de tubercules et il est possible d’unifier dans une machine le travail
de trois différentes récolteuses. L’ arrecheuses de pommes de terre

utilisable individuillement même en fin de travial.

AMERICA CREUSE DE LÉGUMES ET LÉGUMINEUSES



EQUIPEMENT STANDARD

AMERICA CREUSE DES LEGUMES est la seule machine qui peut récolter 

travailler dans des champs étroits et dans de grandes étendues en raison 
de sa compacité et de sa robustesse. 
L’opérateur travaille sur une plate- forme de la machine et prend les 
légumes à la main et les place dans le bins transporté grâce à 
l’élévateur présent sur le châssis. Grâce à l’investissement continu dans 
le développement et la recherche, elle a été améliorée de plus en plus et 
est adaptée au travail sur tout type de terrain avec des tracteurs comme 
des chenilles ou des pneus. Équipée d’une pompe indépendante qui 
active la bande Broekema NL. La profondeur de travail est réglable. 

travail.

AMERICA CREUSE DE LÉGUMES ET LÉGUMINEUSES

OPTIONNELLES

Elévateur indépendant
Double pompe hydraulique
Batteurs
Plateforme de levage
Sûreté électrohydraulique
Bande en caoutchouc
Inverseur de moto-bande

Plateforme supplémentaire
Range-cassettes
Double pompe
Rouleau avant
Roue d'étanchéité 
Point de tubercules
Déduction pour élévateur ML12
Déduction pour châssis étroit

“Radicchio, poireau, chou…”

70-120  CV - HP Equipé avec élévateur

www.fardinfactory.com

VOIR LA MACHINE EN ACTION

de nombreus types de lègumes et permet d’unifier dans une machine le
travail de trois rècolteuses differèntes. Est spécialement conçue pour

l’èlèvateur est indèpendant, utilisable individuallement meme en fin de



EQUIPEMENT STANDARD

TORMENTA est un emballage multifonctionnel de film et de feuille, il 
peut envelopper et dérouler divers tipis de matériaux comprenant le 
nylon, le tissu non tissé, le filet antifouling, le filet anti-grêle, le repos 
anti-insectes... etc.
Entièrement construit en Italie avec des composants de haute qualité 
pour assurer rapidité d'utilisation et précision.
Il peut envelopper diverses mesures de feuilles grâce à son 
embrayage anti-déchirure, même la feuille la plus détériorée peut 
être enroulée.
Il est disponible en différentes versions.

AVVOLGI FILM E TELI TORMENTA

OPTIONALS

Panneau porte-bobine

“Rapide et précis”

20-100  - HP

www.fardinfactory.com

Telaio con attacchi cat. 2

Cadre avec la taille de votre choix
Jambes de soutien
Pôle extra

Rotation horaire et antihoraire

250 cm  de châssis
170 cm de travailler (max)

80 cm encombrement
organes de travail

250 cm  de châssis
270 cm de travailler (max)

80 cm encombrement
organes de travail

Frizione antistrappo teli
Pochette indéchirable pour draps

DIMENSIONS/POIDS    250>380x110x90cm           250kg 

OPTIONNELLES

VOIR LA MACHINE EN ACTION



Badoere di Morgano
Via dell’ Artigianato 1

0422 739263      

info@fardinfactory.com

CONTACTS ENTREPRISE:

Bureau commercial
e-mail: commerciale@fardinfactory.com

Bureau administratif
e-mail: amministrazione@fardinfactory.com

Bureau technique
e-mail: tecnico@fardinfactory.com


