
ASPARAGUS DAY 
29/30 OCTOBRE 2019 

29/30 OCTOBER 2019
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L’entreprise a été fondée en 1879
Our company was established in 1879

Bagioni Giuseppe

1857-1926
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Révision gratuite - Free inspection 

Collaboration



1988 La première machine d’assistance à la récolte électrique

The first harvester with electrical drive

BREVETÉE

PATENTED
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1992  La première machine d’assistance à la récolte

pour asperges vertes

The first green asparagus harvester

Brevetée / Patented
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2002 La première machine pour asperges blanches cultivées avec paillages

thermiques et arceaux
The first harvester for white asparagus using different plastic films suspended

over wire hoops
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Brevetée / Patented



2002 Machine d’assistance à la récolte d’asperge blanche cultivée sous bâche

avec arceaux

Harvester for white asparagus grown under plastic suspended over wire hoops
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Brevetée / Patented



2019 Asperge verte

Green asparagus

«VERDE»

4 modèles 

4 models

«WHG»

8 modèles 

8 models
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2019 Asperge blanche

White asparagus

«K7 & K8»

5 modèles 

5 models
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NOUVEAUTÉ

NEW

«K9»

3 modèles 

3 models



Pourquoi existe-t-il autant de modèles 

différents?

Why so many different models?

Pour vous permettre de choisir la machine la mieux adaptée à votre 

terrain

To enable you to choose the machine that best suits your field

Sable - Sand Argile - Clay
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Nombre d'asperges par mètre linéaire

Number of asparagus per linear meter

Vitesse de 3,3 km/h à 9 km/h

Speed from 3.3 km/h to 9 km/h
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Terrain avec buttes sans et avec paillage plastique

Mounded soil with or without plastic cover

Terrains plats ou boueux

Flat or muddy soils
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Notre recherche en technologies
Our research in new technologies
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Accessoire pour remplir les poches du plastique
Accessory to fill the plastic pockets

Gain de temps de 50%

50% time-saving
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CAB:
Ordinateur de bord pour le contrôle 

automatique des composants de la machine
On-board control system for machine parts monitoring

Du modèle des années 80                     au modèle d’aujourd’hui                                                
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From the 80s model to today’s model



STOP  &  GO   breveté/patented

Directive machines 2006/42/CE - Section 3.3.4
Machinery Directive 2006/42/EC - Section 3.3.4

16



Batterie au lithium haut voltage

High voltage lithium-ion battery
Les plus grandes marques utilisent des batteries au lithium
The major companies use lithium-ion batteries

Avantages: poids, durée, autonomie, entretien

(le poids réduit de nos batteries haute tension vous permettent d’éviter les vols)

29/36 Volt
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Benefits: weight, service life, autonomy, maintenance

(its low-weight enables you to avoid theft)



Et quand le travail se termine, nous nous 

amusons avec nos nouveaux moteurs 

triphasés

And when work is over, we love to have 

fun with our new 3-phase motors
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