
TERRA RAKE

Verticutting harrow
Extremely robust for the rough continuous operation

Peigne verticuteur
Extraordinairement robuste pour l’emploi 

professionnel en conditions extrêmes.  
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TERRA RAKE TERRA RAKE

Dead plant parts, leafs or surface roots form thatch at 
the soil surface. This thatch reduces, in most cases 
identifiable as a brown layer between soil and shoots 
of the grass plants, the water permeability and the 
gas exchange. 

The parallelogram-suspended verticutting harrow re-
moves this problem quickly and efficiently. By means of 
the high driving speed from 5 up to 7.5 miles/hour the 
verticutting tines are set vibrating. These aggressive  
vibrations pull up the thatch from the turf and deposits 
it on the surface. The verticutting depth is adjusted 
precisely through depth wheels. The verticutting tines 
are placed in 5 rows, to ensure that in spite of the fine 
tine spacing of 5/8 II there is enough free space for an 
unblocked verticutting operation between the single 
tines.

TERRA RAKE – the cost efficient solution for re-
moving thatch at a high productivity.

Les végétaux dépéris, les feuilles ou racines en surface 
sont à l’origine du feutre du gazon à la surface du sol. 
Ce feutre, bien souvent reconnaissable à sa couleur 
brune entre le sol et les pousses de graminées, 
empêche la perméabilité et l’échange de gaz. 

Le peigne verticuteur à parallélogrammes, supprime 
ce problème rapidement et efficacement. La vibration 
des outi ls défeutreurs, obtenue par la vitesse 
d’avancement élevée de 8 à 12 km/h, retire le feutre 
de la motte du gazon et le dépose en surface. La 
profondeur de défeutrage est finement réglée à travers 
les roulettes. Les outils défeutreurs sont disposés en 
5 rangées pour disposer de suffisamment d’espace 
entre les divers outils pour un travail de défeutrage 
sans bourrage, nonobstant la faible distance entre 
passage de 16 mm.

TERRA RAKE - la solution économique pour 
l’élimination du feutre du gazon allant de paire 
avec un rendement élevé à l’hectare.

Descriptions et illustrations non contractuelles. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caracteristiques 
techniques de ces produits.

Descriptions and illustrations are not binding. The right is reserved to make alterations to design and construction.

TECHNICAL DETAILS 

Working width: 63 II 83 II

Mounting: rear - 3-point cat. I and 0

Weight approx.: 400 lbs 430 lbs

DONNÉES TECHNIQUES 

Largeur de travail en cm : 160 210

Attelage : 3-points arrière cat. I et 0

Poids en kg env. : 180 195
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