


INNOVATIVE MACHINES
FOR A SUSTAINABLE AGRICULTURE

MACHINES INNOVANTES
POUR UNE AGRICULTURE DURABLE
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AGROITA est un consortium ayant comme mission de 
favoriser et promouvoir les entreprises qui produisent des 
machines, accessoires et outillages pour l’agriculture, le 
jardinage, le secteur forestier, des biomasses, la zootechnie 
et l’agroindustrie.

Pour les entreprises appartenant au Consortium, AGROITA 
est un point de repère et un pont vers les marchés 
internationaux permettant d’exporter, en plus des produits, 
l’excellence des entreprises, leur vocation à l’innovation 
technologique et la recherche continuelle de solutions à 
l’avant-garde.

The mission of the AGROITA consortium is to encourage 
a n d  a s s i s t  c o m p a n i e s  t h a t  p r o d u c e  m a c h i n e r y , 
a c c e ss o r i e s  a n d  t o o l s  f o r  t h e  s e c t o r s  o f  f a r m i n g , 
gardening, forestry, biomass, animal husbandry and 
agro-food.

AGROITA is  a  point  of  reference for  the companies 
who belong to the Consortium.

It also represents a bridge to international markets, 
a l l o w i n g  t h e  c o m p a n i e s  t o  n o t  o n l y  ex p o r t  t h e i r 
products but also promote their excellence, vocation 
for  technological  innovation and ongoing research 
into cutting-edge solutions.
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Machinery for farms
Harvesting machines

Machines pour la récolte
Machines pour les élevages

MOWER WAGONS

FORAGE WAGONS

TONDEUSES REMORQUÉES

REMORQUES DISTRIBUTRICES

Super Custom Machines. Built for specific 
customer needs and the type of product to 

harvest.

Special Machines for 
Harvesting aromatics herbs, 

medicinal herbs and leafy 
vegetables.

Machines spéciales super-personnalisées. 
Fabriquées selon les exigences spécifiques 
du client et le type de produit à récolter.

Machines spéciales pour 
la récolte de plantes 
aromatiques, médicinales, 
légumes à feuilles.

CB

DG

TOWED FORAGE 
HARVESTER

AUTOCHARGEUSES 
REMORQUÉES

MB

SELF-LOADING MOWING 
MACHINES IN TOW 
“ZERO GRAZER”

FAUCHEUSES 
AUTOCHARGEUSES 
REMORQUÉES

AB

VENERE
GIUNONE
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Self-loading cutter wagons BONINO: three activities at a single stage 
of work. Founded over seventy years ago, the Italian company BONINO 
is today the world leader in the design and construction of Self-loading 
cutter wagons called TRISYSTEM. Self-loading cutter wagons  carry out 
three activities at a single stage of work: cut the grass, load it onto 
the wagon and distribute it automatically in the manger of the stable. 
The grass cut off from the cutter bar is sent directly on the wagon without 
falling to the ground. This ensures a perfect cleanliness of the forage 
and maintains all its nutritional properties. The exclusive features of 
Bonino Self-loading cutter wagons  allow to produce superior quality 
forage to feed the cows with fresh grass: diet known to be more 
qualitative that translates into high-quality milk and meat production. 
Milk, for example, will be rich in CLA (conjugated linoleic acid with 
antioxidant and anti-cancer properties) bearer of many health benefits. 
Feeding cows with fresh grass helps reduce feed costs, increase milk 
production, and raise profits. On the same machine unloading can 
be rear, left side, right side or simultaneous bilateral. Specialist in 
the production of Special Machines for harvesting aromatics herbs, 
medicinal herbs and leafy vegetables. Leading edge in this area is 
the new and super-performing  Lavender harvester. These machines 
represent the utmost expression of Bonino technology and are custom 
built for the customer: dimensions, choice of cutting and collecting systems, 
carriageway, load capacity, etc. are decided with the Customer. Each 
machine has a specific configuration that is processed according to the 
type and variety of crop, to the type of ground on which it will work and 
according to other specific needs of the operator. Bonino machines 
are globally widespread and with its qualified assistance network 
guarantees an effective after-sales service. 

Via Torino, 173
12048 SOMMARIVA DEL BOSCO (CN)
Tel.+39 0172 54132
Fax +39 0172 560942

info@boninoitaly.com
www.boninoitaly.com

BONINO s.a.s.
di Bonino C. & C.

Remorques-faucheuses-auto chargeuses BONINO : trois activités dans une 
seule phase de travail. Fondée il y a plus de soixante-dix ans, la société 
italienne BONINO est aujourd’hui le leader mondial de la conception et 
de la construction de remorques-faucheuses-auto chargeuses  appelées 
TRISYSTEM. Les remorques auto chargeuses effectuent trois activités à la 
fois dans la même phase de travail : elles coupent l’herbe, la chargent sur 

Self loading Trisystem cutter wagons: perfect for feeding with fresh grass and 
zero grazer.

Remorques faucheuses autochargeuses Trisystem : idéale pour l’affouragement 
en vert et le zéro-pâturage.

la remorque et la distribuent automatiquement dans les mangeoires de 
l’étable. L’herbe coupée  par la barre de coupe est envoyée directement sur  
la remorque sans retomber au sol. Ça permet au fourrage d’être parfaitement 
propre et toutes ses propriétés nutritionnelles sont maintenues. Les 
caractéristiques exclusives des remorques-faucheuses-auto chargeuses 
Bonino permettent de produire un fourrage de qualité supérieure pour 
nourrir les vaches avec de l’herbe fraîche : un régime reconnu pour être plus 
qualitatif qui porte à une production de lait et de viande de haute qualité. 
Le lait, par exemple, sera riche en CLA ( acide linoléique conjugué aux 
propriétés antioxydantes et anticancéreuses ) porteur de nombreux bienfaits 
pour la santé. Nourrir les vaches avec de l’herbe fraîche permet de réduire 
les coûts d’alimentation, d’augmenter la production de lait et les profits. Sur 
la même machine, le déchargement peut être  arrière,  latéral gauche, latéral 
droit ou bilatéral simultané. Spécialiste dans la production de machines 
spéciales pour la récolte d’herbes aromatiques, d’herbes médicinales et 
de légumes à feuilles. La nouvelle et performante faucheuse-chargeuse 
de lavande  est le far de lance du sécteur. Ces machines représentent la 
plus grande expression de la technologie Bonino et sont conçues sur 
mesure pour le client : les dimensions, le choix des systèmes de coupe et 
de récolte, l’empattement, la capacité de charge, etc. sont décidés avec le 
client. Chaque machine a une configuration spécifique conçue en fonction 
du type et de la variété de la culture, du type de sol sur lequel elle travaillera 
et d’ autres besoins spécifiques de l’opérateur. Les machines Bonino sont 
présentes partout dans le monde. Un réseau d’assistance global et qualifié 
garantit un service après-vente efficace.

CUT FAUCHE CART CHARGE FEED OUT DISTRIBUE
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CUBICLES AND FEEDERS

LOGETTES ET MANGEOIRES

MELANGEURS AUTOMOTEURS UNIFEED

Machinery for farms

Machines pour les élevages

NEW METHANE 

ENGINE
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BRAVO s.r.l.

Via Canavere, 11
12038 SAVIGLIANO (CN)
Tel. +39 0172 715014
Fax +39 0172 715966

info@bravosrl.it
www.bravosrl.it

BICIEFFE sawdust-spreader: with three point attachment or self-loading 
on telescopic loader, it distributes in cubicles the various types of sawdust, 
wet separated, mixtures with chopped straw mixed with calcium carbonate 
or lime and water.

Setting of weighing and loading:

BICIEFFE straw-spreader: distributes round or parallelepipedal bales of 
straw, cornstalks or hay in beddings and cubicles. The mechanical straw-
thrower without knives contains the dust in relation to the turbines.

Mixing and Unloading: mixing using the ROTOMIX with rotary drum with 
against-screw permits softness, respect of organoleptic properties and low 
consumption without weakening and heating the fibers.

Epandeur de paille BICIEFFE : il distribue des balles rondes ou prismatiques 
de paille ou foin dans les logettes et litières. Le lance-paille mécanique 
sans couteaux réduit la poussière par rapport aux turbines.

Mélange et Déchargement : mélange ROTOMIX avec tonneau rotatif et 
contre-vis en mesure de garantir la légèreté, le respect des propriétés 
organoleptiques, faible consommation, sans étirage ni réchauffement de 
la masse.

L’épandeur de sciure BICIEFFE : avec attelage à trois points ou 
autochargeant sur bras télescopique distribue dans les logettes de la sciure, 
séparé humide, mélange de paille hachée et de carbonate de calcium ou 
chaux et eau.

Configuration du pesage et chargement :
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REMORQUES BASCULANTES

CMR200T/1 CMR304/305

FLAT TRAILERS

TONNES A LISIER

MB245

NL14

Harvesting machines
Machinery for soil preparation and tillage, sowing and fertilising
Machinery for product transport

Machines pour la récolte
Machines pour la préparation et le travail du terrain, l’ensemencement et l’épandage d’engrais

Machines pour le transport du produit
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AGRIMEC s.n.c.

Via Roma, 126
12030 MARENE (CN)
Tel. +39 0172 742118
Fax +39 0172 743735

commerciale@rimorchicrosetto.com
www.rimorchicrosetto.com

di Crosetto Elio & C.

Manure spreaders with sides and bottom made of larch, iron or stainless 
steel, oversized cemented chains, 10-hole industrial axles, hydraulic door, 

Slurry spreaders with galvanized tank separated from the chassis, from 

hydraulic suspensions. Several spreading systems are available.

materials, tubular chassis and 10-hole axles, rear hydraulic door and hydraulic 
or pneumatic brakes.

tubular chassis and 10-hole axles, rear hydraulic door and hydraulic or 
pneumatic brakes.

matériaux industriels, un châssis en tubulaire, des essieux à 10 
trous, une porte arrière hydraulique et des freins hydrauliques ou 
pneumatiques.

Epandeur à fumier avec ridelles et fond en mélèze, fer ou acier inox, 
chaines cémentées majorées, essieux industriels à 10 trous, porte 

fabriquées avec des matériaux industriels, des essieux à 10 trous, 
un châssis en tubulaire, une porte arrière hydraulique et des freins 
hydrauliques ou pneumatiques.

pneumatiques ou hydrauliques avec compensateur à azote. De 
nombreux systèmes d’épandage sont disponibles.



10

Machines for the distribution of fertilizer and salt 
Trailed, carried and pendular fertilizer spreaders, salt spreaders, trolleys for fertilizer spreaders 
and chestunt size grading machines

Machines pour la distribution d’engrais et sel 
Distributeurs d’engrais porté, trainé et pendulaire, saleuses, chariots pour épandeur d’engrais 

et machine pour le calibrage des châtaignes selon la taille

CHESTNUT SIZE GRADING 
MACHINE

DES CHÂTAIGNES

ELECTRONIC AND HYDRAULIC DOUBLE 

DISTRIBUTEUR D’ENGRAIS AVEC DOUBLE 
DISQUE HYDRAULIQUE ET ELECTRONIQUE

LOCALIZED INTER-ROW

DISTRIBUTION LOCALISÉE ENTRE-RANGS

SINGLE DISC 
FERTILIZER 

DISTRIBUTEURS 
D’ENGRAIS 
MONO DISQUE

FERTILIZER

DISTRIBUTEUR 
D’ENGRAIS/
DISTRIBUTEUR DE 

CARRIED SALT 

DISTRIBUTEUR DE

TROLLEYS FOR FERTILIZER 

DISTRIBUTEUR D’ENGRAIS
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Via Cuneo, 161
12012 BOVES (CN)
Tel. +39 0171 391511
Fax +39 0171 391507

omb@gruppocavallo.it
www.eurospand.com

Trailed or carried single disc salt spreaders for salt spreading on the road 

control, hot galvanized powder painted chassis, hoppers and other 
components in stainless steel.

Double disc spreaders with “Vibro System” for a localized row or full field 

weighing system.

Distributeurs d’engrais double disque avec “ Vibro System ” pour une 

en acier peint ou en inox. Commandes hydrauliques ou électronique avec 
systèmes d’avancement par GPS et de pesage électronique intégré.

Double disc spreaders with “Vibro System” for full field distribution, 

weighing system.

Distributeurs d’engrais double disque avec “ Vibro System ” pour 

ou en inox. Commandes hydrauliques ou électronique avec systèmes 
d’avancement par GPS et de pesage électronique intégrés.

Distributeur mono-disque de sel traîné ou amené pour distribution de sel 

châssis zingué à chaud avec deux mains de peinture à poudre, trémies et 
autres composants en inox.

Single disc spreaders for full field or inter-row distribution, capacity 

INOX hoppers.

Distributeurs d’engrais mono disque pour distribution plein champs 

manuelles ou hydrauliques et trémies en acier peint ou en inox.

EUROSPAND Autotrasporti
Cavallo Giordano & Vallauri s.p.a.
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LAMES CHASSE-NEIGE ARRIERE

CULTIVATORS

BINEUSES

DITCHERS

TRANCHEUSE 

LAMES CHASSE-NEIGE AVANT

Machinery for farms
Machinery for irrigation
Winter road maintenance machinery
Machinery for soil preparation and tillage, 
sowing and fertilising

Machines pour les élevages
Machines pour l’irrigation

Machines d’entretien de routes en hiver
Machines pour la préparation et le 

travail du terrain, l’ensemencement et 
l’épandage d’engrais
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FISSORE s.n.c.
di Fissore Valerio e Ivano

Strada Reale - Fraz. Foresto, 65
12030 CAVALLERMAGGIORE (CN)
Tel. +39 0172 742108
Fax +39 0172 742333

info@fissore.it
www.fissore.it

Our snow blades are, thanks to their constructional features, ideal for 
clearing both urban and extra-urban roads. The blade is in one or two 
sectors to permit independent tilting in the case of obstacles. The blades 
can be attached to agricultural tractors, trucks or building machines.

The scoline ditcher is recommended for the maintenance of drainage and 
irrigation ditches. New ditches are dug in one or more passes, depending 
on soil type and desired depth.

Our weeder, recommended for the cultivation of maize and row crops, can 
be fitted with different elements according to the type of soil to be tilled. 
The machine can also be equipped with an inter-row fertilizer spreader hopper.

Our inter-row fertilizer spreader can be used for fertilization even when 
plants are already growing, because the fertilizer is applied to the base of 
the plant without damaging it.

Notre bineuse, indiquée pour la culture de maïs et les cultures en rangée, 
permet de travailler le terrain grâce aux éléments différents et en fonction 
du type de terrain. Il est possible d’appliquer sur la machine un caisson 
épandeur d’engrais pour passer entre les rangées.

Notre épandeur de fumier entre les rangées permet de fertiliser la culture 
même en phase de croissance, en effet, grâce au positionnement du 
produit au pied de la plante, on évite tout endommagement.

Nos lames chasse-neige, grâce à leurs caractéristiques de fabrication, 
s’adaptent au nettoyage des routes urbaines et extraurbaines. La pelle 
est construite en un ou deux secteurs pour permettre le basculement 
indépendant en cas d’obstacle. Les lames peuvent être attelées aux 
tracteurs agricoles, camions ou machines du secteur du bâtiment.

La trancheuse pour fossés Scoline est indiquée pour l’entretien des fossés 
de drainage et d’irrigation. L’exécution d’un nouveau fossé se fait avec un 
ou plusieurs passages par rapport au type de terrain et à la profondeur 
désirée.
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GREENBEANS HARVESTER

RÉCOLTEUSE HARICOTS-VERT

SCR 260S

ERCOLE
m 2.36 - 2.86 - 3.36

HP: 100/200ERCOLE

MODULAR SYSTEM

LEVELLERS

NIVELEUSES

2.36 m
2.86 m
3.36 m

WORKING WIDTH
LARGEUR DE TRAVAIL

100/170HP

6.00 m
7.00 m
8.00 m

WORKING WIDTH
LARGEUR DE TRAVAIL

240/700HP

SB

2.36 m
3.36 m
3.86 m
4.36 m

WORKING WIDTH
LARGEUR DE TRAVAIL

100/170HP

LSE

4.00 m
4.50 m
5.00 m
6.00 m

WORKING WIDTH
LARGEUR DE TRAVAIL

100/300HP

LSR

Machinery for soil preparation and tillage, sowing and fertilising
Harvesting machines

Machines pour la préparation et le travail du terrain, l’ensemencement et l’épandage d’engrais
Machines pour la récolte

RF3
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FONTANA s.r.l.

Via G. Ferraris, 89
13044 CRESCENTINO (VC)
Tel. +39 0161 843311
Fax +39 0161 842548

info@fontanasrl.com
www.fontanasrl.com

Operating machines: skid steer loaders, excavators, tractors, telescopic lift, 
terns etc.
Use: large squares, sidewalks, roads, sport grounds, gardens, agricultural 
lands.

Machines opérateurs : skid steer loader, pelles, tracteurs, élévateurs 
télescopiques, ternes etc.
Usage : esplanades, trottoirs, routes, terrains de jeu, jardins, terrains 
agricoles.

Ideal machine for levelling works both in the agricultural (any cultivation) 

Machine indiquée pour travaux de nivelage soit dans le secteur agricole   
( toutes cultures ) soit dans le secteur industriel - largeur de travail m 

Ideal machine for levelling works both in the agricultural and in the 
industrial sector (example small squares, sheds, roads, sport fields, 

Machine indiquée pour travaux de nivelage soit dans le secteur agricole 
soit dans le secteur industriel ( places, hangars, routes, terrains de jeu, 

Ideal machine for levelling works both in the agricultural (any cultivation) 

Machine indiquée pour travaux de nivelage soit dans le secteur agricole   
( toutes cultures ) soit dans le secteur industriel - largeur de travail m 
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Machinery for soil preparation and tillage, sowing and fertilising
Harvesting machines

Machines pour la préparation et le travail du terrain, l’ensemencement et l’épandage d’engrais
Machines pour la récolte

ROTARY RAKES

ANDAINEURS

GRH 501/6 DN

RA 450/13D

FANEUSES
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FRANDENT GROUP s.r.l.

Via Garzigliana, 37
10060 OSASCO (TO)
Tel.+39 0121 541029
Fax +39 0121 541246

info@frandent.it
www.frandent.it

The Classic rotary rakes are machines with high technology for quality 
forage, ideal for working on small - medium surfaces, assuring high 
efficiency and maximum versatility.

The Super Pro tedder-spreaders are super professional and advanced. 
They are provided with a number of innovations assuring an high forage 
quality, an high production speed, extraordinary sturdiness and long 
lasting.

The Super Pro rotary rakes ensure high productivity and eccellent forage 

professional in performances, extraordinary sturdy and long lasting.

The Profi tedder-spreaders are designed to spread, invert and aerate the 
forage over medium and large surfaces. Reliable and fast, they fit perfectly 
all kind of work.

Les andaineurs Super Pro assurent un rendement élevé au maximum 

optimisent le travail de récolte. Super professionnels et performantes, 
extraordinairement robustes et durables.

Les faneuses Profi sont idéales pour épandre, retourner et aérer le fourrage 
sur des surfaces moyennes et grandes. Fiables et rapides, ils s’adaptent 
facilement à toute situation d’emploi.

Les andaineurs Classic sont machines avec haute technologie pour un 
fourrage de qualité, appropriés pour les surfaces petites et moyennes, 
garantissent un rendement élevé et une polyvalence maximale.

Les faneuses Super Pro sont des machines évoluées et professionnelles. 
Elles sont équipées d’une série d’innovations qui garantissent une qualité 
du fourrage supérieure, une vitesse de production plus élevée, une 
robustesse extraordinaire et une longue durée.
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MOD. 4/160 - 4/190 - 5/190 - 6/190

MOD. 4/160 - 4/190 - 5/190 - 6/190

DESILAGING MACHINE TAURUS SERIES

DESILEUSES SERIE TAURUS

Machinery for farms

Machines pour les élevages
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GONELLA F.LLI s.n.c.
di Gonella Marco & C.

Via Poirino, 266
10022 CARMAGNOLA (TO)
Tel. +39 011 9795155
Fax +39 011 9795935

info@gonellasnc.it
www.gonellasnc.it

Transporteur de Biomasses : il transporte le produit du chariot mélangeur 
au bac d’alimentation de l’installation. Il fonctionne à courant électrique 
et est disponible à poste fixe ou mobile avec déplacement par le biais de 
roues ou monorail, commandé par télécommande. Il est entièrement en 
acier inox, y compris la chaîne de transport, avec la fermeture hermétique 
de la partie inférieure du canal de transport. Sur demande il peut être 
pourvu de carter sur la partie supérieure. Le châssis d’appui est réalisé en 
tubulaire de fer peint.

Simple self-propelled desilaging machine electrically powered or diesel 
engine operated: perfect in combination with a towed mixer wagon, it 
takes the daily ration of any type of silage product and transfers it into the 
wagon, respecting the fiber and leaving the product mass in its compact 
condition. Easy maneuverability, durability, great reliability and low 
running costs are just some of the main features of this machine.

Biomass conveyor: it conveys the product from the mixer wagon to the 
plant supply tub. It is electrically powered and it can be stationary or on 
monorail mobile, operated by remote-controlled electric gearmotors. It 
is entirely stainless steel made, including the conveyor chain, with the 
hermetic closure of the conveyor lower part. A cover for the upper part is 
provided on request. The supporting chassis is instead made of painted 
iron tubes.

Désileuse automotrice simple fonctionnant à courant électrique ou 
actionnée par un moteur diesel : idéale en association au chariot 
mélangeur tracté, elle prélève la ration journalière de tout type de produit 
ensilé et la transporte au chariot, en laissant la masse du produit compacte. 
Facile à manœuvrer, longue vie, très fiable et exercice peu coûteux ne sont 
que quelques exemples des caractéristiques de cette machine.
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SHREDDERS

TRANCHEUSES

HARROWS

HERSES ROTATIVES

ROTARY TILLERS

FRAISEUSES

Machinery for soil preparation and tillage, sowing and fertilising

Machines pour la préparation et le travail du terrain, l’ensemencement et l’épandage d’engrais
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MERITANO SRL

Via Poirino, 26
14019 VILLANOVA D’ASTI (AT)
Tel. +39 0141 946078
Fax +39 0141 946527

www.meritano.it
meritano@meritano.it

The rotary harrow is used to break the clods and tilling the soil after the 

ground and levels properly the soil.

To tilling of the soil in orchards, vineyards, nurseries, greenhouses, 
our company manufactures various types of side shift rotary tillers that 
allow to move with speed and accuracy and work close to trees without 
damaging them.

The road-side shredder is the better means for working over the roadway 

river banks, ditches etc.

The rotary tillers are indispensable for chopping grass, weeds, pruning, for 
the maintenance of lawns, parks and gardens and in order to facilitate the 
picking in vineyards, orchards, hazels etc.

La trancheuse pour talus est le moyen le plus approprié lorsqu’il faut 

pour nettoyer les fossés, berges, bords de la route, talus, etc.

Les trancheuses sont indispensables pour hacher l’herbe, les mauvaises 
herbes, pour couper l’herbe des prés, parcs et jardins et pour faciliter les 
opérations de récolte dans les vignobles, vergers, culture de noisettes, etc.

L’herse rotative est utilisée pour briser les mottes et défricher le terrain 
suite au labourage pour le préparer à l’ensemencement, sans compacter 
le sol et en mettant bien à niveau le terrain.

Pour le fraisage du terrain en vergers, vignobles et pépinières, sous les 
serres nous fabriquons différents modèles de fraiseuses à déplacement 
pour travailler avec rapidité et précision près des plantes sans les 
endommager.
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SAW BENCHES

SCIES CIRCULAIRES

DRUM SAW

SCIE À TAMBOUR

REVOLVER

MAGIKA UNIVERSALMA

Machinery for land-reclamation and forestry
Machinery for gardening and public parks, small motorised and hand tools
Winter road maintenance machinery

Machine pour la bonification et la plantation forestière
Machines pour le jardinage et l’entretien des espaces verts publics, petits outils motorisés et manuels

Machines d’entretien de routes en hiver

FENDEUSES DE BÛCHESS

DIAVOLIKMAGIK 13 tonMIGNON
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THOR di Ricca Andrea s.n.c.

Via Vecchia di Cuneo, 57
12022 BUSCA (CN)
Tel. +39 0171 946709
Fax +39 0171 946719

info@thor-italy.com
www.thor-italy.com

With its innovative “System-LEADER” and “STOPandGO” control devices, in 

work in complete freedom and with maximum safety!

LEADER ” et “ STOPandGo ” en plus d’éviter tout effort inutile à l’utilisateur, 
qui permettent de travailler en toute liberté et, surtout, en toute sécurité !

A sure and innovative choice looking to the future! Their cutting force is 

Fendeuse hydraulique à position de travail verticale pour travaux 
agricoles et forestiers. Un choix sûr et innovant, en avance sur son époque 

A single machine for three different tasks! Cuts, splits and loads in a single 

Une seule machine pour trois fonctions differentes ! Coupe, fend et charge 
en une seule opération. Utilisation en tant que simple coupe-bûches for experts oriented towards innovation. A refined choice with no rivals, for 

Fendeuse hydraulique à position de travail verticale pour travaux agricoles 
et forestiers, pour les professionnels empreintes d’innovation. Un choix 
épuré et sans égal, pour un travail sans efforts ! Puissance de fendage de 



PRODUCTS

Machinery for farms

Machinery for land-reclamation and forestry

Machinery for gardening and public parks, small 
motorised and hand tools

Machinery for irrigation

Winter road maintenance machinery

Machinery for soil preparation and tillage, sowing 
and fertilising

Machinery for product transport

PRODUITS

Machines pour les élevages

Machine pour la bonification et la plantation 
forestière

Machines pour le jardinage et l’entretien des espaces 
verts publics, petits outils motorisés et manuels

Machines pour l’irrigation

Machines d’entretien de routes en hiver

Machines pour la récolte

Machines pour la préparation et le travail du terrain, 
l’ensemencement et l’épandage d’engrais

Machines pour le transport du produit

Via I Maggio, 8 - 12100 Cuneo (CN) Italy

info@agroita.com - www.agroita.com
+39 344 0327000




