COMBI-SEEDER VF (rouleau AV) & VB (rouleau AR)

Combi-Seeder VF 4,00 m avec disques
semeurs













Boîtier électronique de
jalonnage

Combi-Seeder VB 3,00 m

Combiné de semis intégré, très compact. Le contrôle de profondeur de semis et de travail des dents
est très précisément déterminé par le rouleau et par le réglage de la pression des socs semeurs.
Modèle VB : 4 rangées de dents et un intervalle entre passage de dents 12,5 cm.
Modèle VB : laisse un sol retassé et une structure homogène.
Modèle VF : Intervalle entre passage de dents 10 cm pour un travail exigeant.
Modèle VF : Planche niveleuse “Spring-Board” réglable en inclinaison à l’aide de manivelles.
Retassement par rouleau disposé avant les socs semeurs
Fond de trémie en forme d’entonnoir: moins de semence restante, vidange aisée.
Fermeture par moitié de la distribution, effectuée via l'arbre de semis.
Descente directe de la graine du fond de la trémie. Distribution régulière sur parcelles dénivelées.
Socs semeurs en 2 parties (acier inoxydable + plastique résistant) fixés par bague
Dosage à réglage continu de 1,5 kg à 400 kg/ha
Avec les sabots semeurs, la distance entre rangées de dents est 300 mm.

PRIX
Vol. de
trémie /
Largeur de
travail
1.000 l

Disposition
rouleau
VF

3,00 m

1*

VB
1.400 l
VF
4,00 m

1*

VB

Combi-Seeder
Ø500mm rouleau tubes carrés (□-tube)
Ø540mm rouleau packer
Ø550 mm rouleau V-profil
Ø500 mm rouleau tubes ronds Ø260 mm
devant les socs semeurs
Ø500 mm rouleau tubes ronds et herse
peigne devant les socs semeurs
Ø500mm rouleau tubes carrés (□-tube)
Ø540mm rouleau packer
Ø550 mm rouleau V-profil
Ø500 mm rouleau tubes ronds Ø260 mm
devant les socs semeurs
Ø500 mm rouleau tubes ronds et herse
peigne devant les socs semeurs

1*

Requiert une prise double effet.

1

Réf.

Réf.

Disques
semeurs
3223506
3223507
3223511

Sabots
semeurs
3223503
3223504
3223510

-

4289932

-

4289933

3224506
3224507
3224511

3224503
3224504
3224510

-

4289942

-

4289943

EQUIPEMENT STANDARD POUR COMBI-SEEDER VF & VB
 Eclairage, pitons et broches.
 Lame de nivellement + effaces traces latéraux.
 Traceurs hydrauliques, repliables verticalement
fixés sur le vibro.
 Boîte de vitesse à bains d’huile à réglage continu
- 2 séries de vitesses.
 Plate-forme de service.

 Boîtier élec. de jalonnage av/contrôle de distance et
d’hectares, jalonnage de prélevée 2 ou 3 disques,
voie de tracteur standard 175 cm. Alarme niveau
semence et rotation de roue DPA.
 Dispositif de retassement pour semoir.
 Agitateur de fond de trémie et indicateur de
remplissage.
 Sabots semeurs avec pression maximum de 25 kg

 Uniquement pour modèles VF :
o Herse de recouvrement «Standard » (sabots semeurs).
o 3 rangées de dents 10x32 mm.
o Lames niveleuses “Spring-Board”, réglable en inclinaison par manivelles.
o Le modèle disques semeurs est équipé en standard de roues supports/packer et de tablier
caoutchouc.
o Les disques semeurs 350 mm avec pression jusqu’à maxi 50 kg par unité.
 Uniquement pour modèles VB :
o 4 rangées de dents 10x32 mm.
o Planche niveleuse à dents rigides,réglage en hauteur & inclinaison par manivelles.

EQUIPEMENT EN OPTION
Mod.
3,00 m

4,00 m

3,00 m & 4,00 m

Désignation
Dents 12x32 mm
Suppl. de prix
Tablier caoutchouc av/tôle d’acier, monté derrière rouleau
- pour modèles VF
Dents 12x32 mm
Suppl. de prix
Tablier caoutchouc av/tôle d’acier, monté derrière rouleau
- pour modèles VF
1*
Commande hydr. d’inclinaison planche niveleuse
- pour modèles VB
Dent planche niveleuse efface traces (+5cm) - pour modèles VB
Suppl. l’unité
1*
Relevage hydraulique de roue DPA
1*
Rampe de semis hydraulique via 3ème point.
Jalonnage de prélevée en liaison av/les traceurs hydr.
- pour modèles VF
1*
Contrôle hydr. de pression sur les socs, pour mod. Sabots
Semeurs uniquement
Contrôle électrique de distribution de 0% ± 10 %
Piéces d’adaptation p/Multi-Seeder à petites
3 m rouleau avant
graines incluant le montage usine sur Combi- 4 m rouleau avant
Seeder.
NB: Seulement pour modèle 200-8-EL/HY AC 3 m rouleau arrière
4 m rouleau arrière
ou EC.

Poids
9 kg

Réf.
4299633

60 kg

3260303

12 kg

4299634

80 kg

3260304

37 kg

3229440

2 kg

1034530

12 kg
3 kg

3260222
3260140

35 kg

3260150

7 kg

3260130

3 kg P008612664030
30 kg
3260266
30 kg
3260267
30 kg
4290266
30 kg
4290267

1*

Requiert une prise double effet supplémentaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Intervalle entre passage de dents (cm): VF=10

Combi-Seeder
Sabots semeurs / disques semeurs
Rouleau tubes carrés (□-tube)
VF Rouleau packer
3,00 m / 24 rangs
Rouleau V-profil
Rouleau tubes ronds et
VB
rouleau Ø260 mm/herse peigne
Rouleau tubes carrés (□-tube)
VF Rouleau packer
4,00 m / 32 rangs
Rouleau V-profil
Rouleau tubes ronds et
VB
rouleau Ø260 mm/herse peigne

2

Nbre.de
dents
30
30
30

VB=12,5

Cap. relevage
Poids
Puissance
requise kg
à vide kg
requise CV
4.000 / 5.100 1.465 / 1.850
80-110
4.700 / 6.100 1.720 / 2.235
90-120
5.100 / 6.500 1.850 / 2.365
90-120

24

4.000 / 4.150

1.800 / 1.890

90-120

40
40
40

5.200 / 6.400
5.900 / 7.200
6.450 / 7.750

1.865 / 2.340
2.150 / 2.620
2.350 / 2.820

100-140
110-150
110-150

32

4.900 / 5.200

2.200 / 2.320

110-150

