
"Le premier homme était un fermier,
et chaque noblesse historique
repose dans l'agriculture"

Badoere di Morgano
Via dell’Artigianato, 1
0422 739263

info@fardinfactory.com



CHI SIAMO

1993 1999 20071997

FONDATION
MACHINES FARDIN
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INTERVALLE
COLLECTIONNEURS

OUVERTURE
SIÈGE DE
SCANDOLARA

CONSTRUCTION
AVANT
COLLECTIONNEUR

NOTREHISTOIRE

Fardin Factory s.a.s est une société du groupe Fardin Macchine,
appartenant à la famille Baesso.

Le groupe Fardin Macchine a été fondé en 1993 par les frères Orlando et Giuseppe, qui
ont commencé à commercialiser des outils agricoles et de jardinage. A l'écoute des

différents besoins des horticulteurs locaux,

« L'avenir qui nous attend sera riche



2016 202120142009

CONSTRUCTION
AVANT
SARCLEUSE

PRIX DE LA VICTOIRE
"EIMA
INTERNATIONALE"

OUVERTURE
DU NOUVEAU
SIÈGE DE
SOINS DE
MORGANO (TV)

CONSTRUCTION
AVANT
EXTRACTEURS DE TUBES
MULTIFONCTIONNEL
AMÉRIQUE

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, peu de temps après, l'ouverture du nouveau siège à Badoere

di Morgano, la "Fardin Factory" du côté de la production du groupe, était inévitable.

de découvertes et d'investissements"



150/250x170x150cm

Installation
plombier indépendant

Soulevé
électro-hydraulique

Rotor
4 couteaux

400kg

30-90HP

SARCLEUSE

MAYAFM1MONOFILAMENT

• COMPACTE

• AGILE

• FONCTIONNEL

VOIR LA MACHINE EN ACTION

MAYA FM1

est le modèle de sarcleuse de légumes à une rangée à déplacement mécanique, l'élément de travail est
monté sur des étriers pour pouvoir le déplacer selon les besoins.

OPTIONNELS

Kit de levage de tuyau
Épandeur d'engrais INOX 12V
Mouvement hydraulique sur le châssis
Rotor avec 4 couteaux surdimensionnés
Microgranulateur INOX 12V
Mouvements servo-assistés

ÉQUIPEMENTSTANDARD
Pompe hydraulique indépendante
Roues en fer
Inverseur de mouvement du rotor
Régulateur de vitesse
Ascenseur électro-hydraulique

SCHEMA B

SCHEMA B
DIAGRAM B

ESQUEMA B
DARTSTELLENG B

SCHEMA B

SCHEMA B
DIAGRAM B

ESQUEMA B
DARTSTELLENG B



MAYA FM1-T
est le modèle de sarcleuse de légumes à une

rangée à déplacement hydraulique.
Convient aux entreprises avec plus de portées de
plantation et à ceux qui veulent un désherbeur

dynamique

MAYA FM2
est le modèle de sarcleuse à deux rangs avec
déplacement mécanique, les éléments de travail
font ils peuvent se déplacer au besoin sur tout le
cadre au moyen de deux cavaliers par élément.
Ce modèle est recommandé pour ceux qui ont un
inter-rang fixe et non variable dans l'entreprise.

Microgranulateur INOX 12V
Mouvements servo-assistés

Kit de levage de tuyau
Épandeur d'engrais INOX 12V
Rotor avec 4 couteaux
surdimensionnés

ÉQUIPEMENTSTANDARD
Pompe hydraulique indépendante
Roues en fer
Inverseur de mouvement du rotor
Régulateur de vitesse
Ascenseur électro-hydraulique
Lever électro-hydraulique

OPTIONNELS
Pompe hydraulique indépendante
Roues en caoutchouc
Inverseur de mouvement du rotor
Régulateur de vitesse
Ascenseur électro-hydraulique

ÉQUIPEMENTSTANDARDOPTIONNELS

Microgranulateur INOX 12V
Mouvements servo-assistés

Kit de levage de tuyau
Épandeur d'engrais INOX 12V
Rotor avec 4 couteaux
surdimensionnés

SARCLEUSE MAYAFM1-T
MONOFILAMENTTÈLESCOPIQUE

Soulevé
électro

hydraulique

Installation
plombier

indépendant

Changement
hydraulique latéral

450kg

SARCLEUSE MAYAFM2
DEUXRANGE

200x170x150cm 200/250x170X150cm

SCHEMA B

SCHEMA B
DIAGRAM B

ESQUEMA B
DARTSTELLENG B

SCHEMA B

SCHEMA B
DIAGRAM B

ESQUEMA B
DARTSTELLENG B

MIN 15 CM

MIN 20 CM

CONSIGLIAMO
MAYAFM1T PER
IMPIANTI A 3 O
PIU’ FILE BINATE

FM 1 FM 2 T

MIN 15 CM

MIN 20 CM

• SEULEMENT
• SOUPLE
• LEGÈRE

• RAPIDE
• SOLIDE
• SEULEMENT

Rotor
4 couteaux

30-90HP Installation
plombier indépendant

Rotor
4 couteaux

790kg

Soulevé
électro-hydraulique

30-90HP



VOIRLAMACHINEENACTION

ÉQUIPEMENTSTANDARD

OPTIONNELS

Pompe hydraulique indépendante
Roues en caoutchouc
Inverseur de mouvement du rotor

Kit de levage de tuyau
Épandeur d'engrais INOX 12V
Rotor avec 4 couteaux surdimensionnés
Microgranulateur INOX 12V
Double changement de vitesse hydraulique
Mouvements servo-assistés

Régulateur de vitesse
Ascenseur électro-hydraulique

SCHEMA B

SCHEMA B
DIAGRAM B

ESQUEMA B
DARTSTELLENG B

SCHEMA B

SCHEMA B
DIAGRAM B

ESQUEMA B
DARTSTELLENG B

• SOUPLE
• DYNAMIQUE
• EFFICACE

MAYAF M2-T
est le modèle de sarcleuse à deux rangs à déplacement hydraulique.

Alors qu'un élément est positionné sur des étriers, l'autre peut être déplacé selon les besoins sur
l'ensemble du châssis au moyen d'un piston hydraulique.

Ce modèle est recommandé pour ceux qui ont plus d'une usine dans l'entreprise.
Le relevage électro-hydraulique est l'élément marquant de nos désherbeurs qui les distinguent dans le

monde.

SARCLEUSE MAYAFM2-T
DEUXRANGEETÈLESCOPIQUES

250x170x150cm

www.fardinfactory.com

Installation
plombier

indépendant

Rotor
4 couteaux

50-120HP Soulevé
électro-hydraulique

Changement
hydraulique

latéral

810kg



Installation
plombier

indépendant

Rotor
4 couteaux

50-120HP Soulevé
électro-hydraulique

Changement
hydraulique

latéral

1190kg

ÉQUIPEMENTSTANDARD

MAYA FM3-T
est le modèle de sarcleuse à trois rangs avec déplacement hydraulique

dans lequel l'élément central est positionné sur des supports qui peuvent être déplacés manuellement
tandis que les deux externes peuvent être déplacés selon les besoins au moyen d'un système hydraulique
spécial. Ce modèle est recommandé pour les entreprises qui adoptent plusieurs configurations d'usine.

SARCLEUSE MAYAFM3-T
TROISRANGÈES

OPTIONNELS

Pompe hydraulique indépendante
Roues en caoutchouc
Inverseur de mouvement du rotor

Kit de levage de tuyau
Épandeur d'engrais INOX 12V
Rotor avec 4 couteaux surdimensionnés
Microgranulateur INOX 12V
Mouvements servo-assistés

Régulateur de vitesse
Ascenseur électro-hydraulique

280x170x150cm

VOIRLAMACHINEENACTION

SCHEMA B

SCHEMA B
DIAGRAM B

ESQUEMA B
DARTSTELLENG B

SCHEMA B

SCHEMA B
DIAGRAM B

ESQUEMA B
DARTSTELLENG B

• RAPIDE
• SOLIDE
• SEULEMENT



ML12

SE LEVER: 120CM

CAPACITÉ: 700KG

POIDS: 205KG

ASCENSEURINDÉPENDANT

700 KG250x290x180

DONNÉES INDICATIVES

AMERICA + ML12

DIMENSIONSETPOIDS

ARRACHEUSEDESTUBERCULESETDESLÈGUMES



Pied de lit supplémentaire
Porte-cassette
Pompe double
Roue d'étanchéité
Pointe de légumes avec moustaches
Roue avant

ÉQUIPEMENTSTANDARD

OPTIONNELS

Ascenseur indépendant
Pompe hydraulique simple
Plate-forme opérateur
Sécurité électrohydraulique
Élastique
Inverseur à courroie
Régulateur de vitesse

AMERICA TUBERI
c'est la seule machine capable de récolter tous les types de tubercules et il est possible d'unifier le
travail de trois récolteuses différentes dans une seule machine. L'arracheuse de pommes de terre
AMERICA est spécialement conçue pour travailler aussi bien dans des champs étroits que dans de
grandes étendues en raison de sa compacité et de sa résistance. L'opérateur travaille sur une plate-
forme de la machine et prend les tubercules à la main et les place dans le bac transporté grâce à

l'élévateur sur le châssis.
L'ascenseur est indépendant, peut être utilisé individuellement même en fin de travaux.

AMERICATUBERI

VOIRLAMACHINEENACTION

Tubercules de pointeInstallation
plombier indépendant

Ascenseur
indépendant

Opérateur
à bord

85-120HP

• POMMES DE TERRE
• OIGNONS
• VIOL



Astuce légumes
avec fouet

Installation
plombier indépendant

Ascenseur
indépendant

Opérateur
à bord

75-120HP

ÉQUIPEMENTSTANDARD

OPTIONNELS

Ascenseur indépendant
Pompe hydraulique double
Moustaches

Pied de lit supplémentaire
Porte-cassette
Rouleau avant
Roue d'étanchéité
Tubercules de pointe

Plate-forme opérateur
Sécurité électro-hydraulique
Élastique
Inverseur de mouvement de courroie

AMERICAORTAGGI
• UN RADIS

• PORRO

• AIL

AMERICA ORTAGGI

c'est la seule machine qui peut récolter de nombreux types de légumes et permet d'unifier le travail de trois
moissonneuses différentes dans une seule machine. La pelle à légumes AMERICA est spécialement conçue

pour travailler aussi bien dans des champs étroits que dans de grandes étendues compte tenu 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 bac transporté grâce à l'élévateur sur le châssis.
L'ascenseur est indépendant, peut être utilisé individuellement même en fin de travaux.

VOIRLAMACHINEENACTION



ÉQUIPEMENT STANDARD

AMERICA SCAVATUBERI EDORTAGGI

OPTIONALS

Roues en fer
Régulateur de vitesse de bande

ARRACHEUSEDESTUBERCULES
CARTOF

• POMMES DE TERRE
• OIGNONS
• PORRO

Moustaches
Système hydraulique indépendant
Porte-caisse

OPTIONNELS

CARTOF
l'arracheuse de tubercules et légumes CARTOF est une arracheuse qui permet de ramasser tous types de
tubercules jusqu'à 35 cm de profondeur. L'arracheuse de pommes de terre CARTOF est spécialement
conçue pour travailler aussi bien dans des champs étroits que dans de grandes étendues grâce à sa

compacité et sa robustesse. La récolte peut être transportée latéralement ou vers l'arrière sans être gâtée.
Telaio da 150 cm

Tubercules de pointe Bande de caoutchouc
vulcanisé

50-100 HP profondeur: 35cm

VOIRLAMACHINEENACTION



DOTAZIONIDISERIE

AMERICA SCAVATUBERI EDORTAGGI

OPTIONALS

Elevatore indipendente
Pompa idraulica doppia
Sbattitori

Pedana extra
Porta cassette
Rullo anteriore
Ruota di tenuta
Punta tuberi

Pedana porta operatore
Sicurezza elettro idraulica
Nastro di gomma
Inversore di moto nastro

“Radicchio, porro, aglio...”

75-120 CV-HP Equipaggiataconelevatore

www.fardinfactory.com

VEDI LAMACCHINAIN AZIONE

ARRACHEUSEDESLÈGUMES
EKO

250kg

Astuce légumes
avec fouet

ÉQUIPEMENT STANDARD
Paire de disques avant
Roues en fer
Batteurs arrière

OPTIONNELS
Système hydraulique indépendant
Cadre 180cm

EKO
L'arracheuse de légumes EKO est destinée à la récolte de différents types de légumes : POIREAU, AIL,
OIGNON, FENOUIL, RADICCHIO, CÉLERI, etc. Composé de deux disques de coupe de terre réglables,

d'une lame pour la coupe souterraine et de deux hérissons arrière pour le nettoyage de la terre.
Voiture très rapide (6 km/h maximum) et efficace. Il peut fonctionner à la fois dans et hors jauge.

50-90HP

VOIRLAMACHINEENACTION



250kg

20-100HP

180 cm

250 cm
LARGEURDETRAVAIL LARGEURDETRAVAIL

350 cm

35 cm35 cm 280 cm 35 cm35 cm

ÉQUIPEMENTSTANDARD

OPTIONNELS

DONNÉESTECHNIQUES

Panneau porte-bobine
4 pieds de support

Cadre avec raccords cat. 2
Pochette indéchirable pour feuilles
Barre d'acier

Cadre à la taille de votre choix
Bras pour la collecte des tissus
Pôle supplémentaire

Rotation horaire et antihoraire

TORMENTA

est un emballage multifonctionnel de film et de feuille, il peut emballer et dérouler divers types de
matériaux, y compris le nylon, le tissu non tissé, le filet antisalissure, le filet anti-grêle, le reste anti-

insectes, etc.
Il est en mesure de garantir rapidité d'utilisation et précision. Il peut emballer différentes tailles de

feuilles grâce à son embrayage anti-déchirure, même la feuille la plus détériorée peut être emballée.

250>380x110x90cm

VOIRLAMACHINEENACTION

ENVELOPPEMENTDEFILM

TORMENTA

• RAPIDE

• PRÉCIS



NOTE



NOTE



CONTACTS ENTREPRISE :

Bureau commercial
e-mail: commerciale@fardinfactory.com

Bureau administratif
e-mail: amministrazione@fardinfactory.com

Bureau technique
e-mail: tecnico@fardinfactory.com

Autres langues

Français / English /Español


