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APS1548, APS1560, APS1572 et APS1586

Caractéristiques Avantages

1548, 1560 et 1572 = Dispositif 
d’attelage éclair de la catégorie I
1586 = Dispositif d’attelage éclair 
des catégories I et II

Convient à un dispositif d’attelage éclair Land Pride pour un raccordement rapide et facile au tracteur 
par une seule personne.

Largeur d’ensemencement avec 
APS1548 et APS1560

La largeur d’ensemencement de 122 et 152 cm (48 et 60 po) permet de manœuvrer à travers des 
obstacles du paysage et sur un terrain vallonné accidenté.

Largeur d’ensemencement avec 
APS1572 et APS1586

La largeur d’ensemencement de 183 et 218,4 cm (72 et 86 po) garantit une productivité élevée sur de 
vastes zones et sur un terrain plat ou légèrement en pente.

Poids de l’appareil Les appareils plus lourds assurent une meilleure pénétration de la pointe et un meilleur contact des 
semences avec le sol.

Crochets de levage Crochets de levage montés sur chaque extrémité de la trémie pour fixer des sangles ou des chaînes de 
levage afin de faciliter le chargement et le déchargement.

Trémie étanche à l’eau Empêche la pénétration de l’humidité et des rongeurs dans la trémie.

Trémie à grande capacité 10,7 L/mètre (1 boisseau/pied). Réduit le remplissage au minimum et augmente la productivité.

Trémie à vidange facile
Le simple déplacement du levier cannelé vers la position appropriée permet le vidange et le retrait de 
toutes les semences.

Couvercle de trémie robuste avec 
support pour le maintenir ouvert

Ajustage précis pour empêcher la pénétration de l’eau et des rongeurs et construction robuste avec 
support intégral empêchant au couvercle de se fermer brusquement par temps venteux.

Écran de protection des semences Empêche que les semences ne se déversent entre le couvercle et la trémie pendant le remplissage de 
la trémie.

Logettes à semences de graminées 
de précision Logettes à semences cannelées reconnues garantissant une dissémination très précise des semences. 

Agitateur intégré Empêche le pontage et assure le déversement uniforme des semences dans les logettes.

Métal en poudre dans les pignons 
à cannelure

Permet de dissiper toute chaleur accumulée de la zone cannelée et du boîtier de la logette à semences 
en plastique.

Capacité de réglage du débit 
des semences facile

Le bon positionnement du levier de débit des semences est convenablement indiqué sur le tableau de 
débits des semences pour faciliter le réglage et l’ajustement avec un degré de fiabilité élevé.

Chute de semences protégée
du vent

Empêche que les semences ne s’envolent et garantit la dissémination uniforme des semences sur toute 
la largeur du semoir.

Tableau de débits des semences Grande étiquette durable placée judicieusement sous le couvercle de la trémie à semences comme 
référence d’étalonnage à portée de la main.

Entraînement de la chaîne 
de rouleau no 40

Garantit un fonctionnement harmonieux et silencieux avec un niveau de fiabilité élevé; le galet tendeur 
à ressort maintient la chaîne bien tendue.

Réglages de vitesses élevée 
et basse

Un repositionnement simple et facile des pignons d’entraînement des semences garantit un large 
éventail de réglages d’entraînement des semences.

Déchaumage des rouleaux-
hérissons avant

Les deux rouleaux avant d’un diamètre de 20 cm (8 po) peuvent être facilement orientés de 0 à 
20 degrés pour une action de déchaumage, de culture du sol ou de préparation du lit de semences plus 
ou moins agressive.

Rouleaux arrière à ressort
Les rouleaux arrière de pleine longueur sont proposés en rouleaux à pointes en acier d’un diamètre de 
20 cm (8 po) ou en rouleaux en acier moulé et de type compresseur entaillés à ressort pour une 
pression descendante maximale et un contact des semences avec le sol. 

Dosage à partir du sol
Le rouleau arrière sert de principal entraînement du doseur de semences garantissant un niveau élevé 
de précision, des coûts d’entretien réduits et une longue durée utile du matériel.

Rouleau-hérisson arrière en option

Rouleau compresseur 
arrière en option

Dégage les surfaces du sol recouvertes d’une végétation dense ou d’herbes afin de permettre aux 
semences d’entrer en contact avec le sol. Permet l’ensemencement sur les herbes actuelles sans 
toutefois les tuer.

Enfonce les semences de manière à assurer un plein contact avec le sol aménagé en lit 
de semences. 

Racleuses de boue en option
Réduisent l’accumulation de boue ou de débris sur les rouleaux lorsque l’on travaille sur un sol humide, 
collant ou recouvert de déchets.

Galet tendeur de chaîne à ressort Le galet tendeur de chaîne à ressort maintient une pression constante sur la chaîne garantissant la 
constance du débit des semences.
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