
FICHE PRODUIT

RÉCOLTEUSE LAVANDES ET PPAM 
TRACTÉE ET COMPACTE

LPA

AVANTAGES CARACTERISTIQUES

Notre récolteuse est la récolteuse la plus 
économique pour le marché des petits producteurs 
Français ayant des exploitations jusqu’à 5 hectares. 
Elle a été pensée et conçue pour que les 
petites exploitations puissent eux aussi accéder à 
ce type de matériel sans dépenser des fortunes ! 
Elle est adaptée pour lavandes, l’hélicryse, et 
diverses plantes en ligne sur tiges.
Notre machine se veut simple et facile d’utilisation. 
Sur terrain plat un tracteur de 40 cv pourra la 
tracter, si le terrain est en pente ou escarpé, il 
faudra prévoir un tracteur plus lourd, la récolteuse 
n’étant pas freinée, un tracteur plus lourd sera 
apprécié. Attelage sur crochets de relevage cat. 1. 
Pour la faire fonctionner, il suffit d’une prise de 
force 540 tr/min et d’une alimentation électrique 
12V, 7,5A. Coupe à section traditionnelle. La 
vitesse de travail pour récolter va de 1 à 3 km/h 
(selon les cultures). 
La hauteur de coupe est réglable de 10 à 40 cm.
La vitesse de lame, des ameneurs et du convoyeur 
sont réglables indépendamment, le boîtier de 
commande aimanté se positionne très facilement 
sur le poste de conduite à côté du chauffeur. 

*Passage facilité dans les chemins étroits
*Compacte
*Tractée
*Polyvalente Système hydraulique autonome
*Facile à utiliser
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La récolteuse LPA® est dotée du marquage CE. Cela signifie que ce matériel répond aux 
exigences fondamentales de l'Union européenne en matière de sécurité et de santé.
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LPA

Trémie de réception +/-4m3 - Porte arrière à 
ouverture hydraulique - Vidange par gravité 

Coupe à sections, permettant de 
récolter lavande, hélichryse, 
sarriette, thym, menthe, …

Centrale hydraulique indépendante 
sur prise de force 540tr/min 

RÉCOLTEUSE LAVANDES ET PPAM TRACTÉE ET COMPACTE
Récolteuse compacte tractée pour passage à cheval sur le rang- Tête de récolte mixte 
(Lavandes et PPAM).

Boitier de commande électriques 
(hauteur et activation coupe, ouverture de porte).

Systèmes d’ameneurs à vagues souples
Tapis convoyeur à picots 




