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Section 7 : Caractéristiques et avantages

AP-PS2072 et AP-PS2086

Caractéristiques Avantages

Compatible avec l’attelage à trois points 
et le dispositif d’attelage éclair Permet l’attelage aux tracteurs ou aux chargeurs à direction différentielle.

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

Largeur d’ensemencement de 1,83 m 
(72 po) et 2,18 m (86 po)

Taille idéale pour le marché de l’aménagement paysager. Dimensionné pour les zones étroites 
telles comme celles entre les bordures et les trottoirs, ou encore les parcs communautaires.

Poids approximatif de l’outil AP-PS2072 = 664,1 kg (1 464 lb) et AP-PS2086 = 760,7 kg (1 677 lb)
Le poids lourd favorise le contact des semences avec le sol.

Crochets de levage
Crochets de levage de chaque côté de la trémie pour relier la chaîne ou la sangle pour un charge-
ment et un déchargement faciles.

Couvercle robuste avec support 
pour le maintenir ouvert

Le couvercle est adapté exactement pour assurer que les semences restent sèches et pour éloi-
gner les rongeurs; il ne se bouclera ou ne se fermera pas brusquement par vents forts.

Écran de protection des semences
Le couvercle de la trémie est doté d’un écran de protection qui permet d’empêcher que les 
semences ne se déversent entre le couvercle et la trémie.

Trémie de semences étanche à l’eau Trémie de construction entièrement soudée. Empêche la pénétration de l’humidité dans la trémie.

Nettoyage facile de la trémie à semences Logettes à semences cannelées conçues pour faciliter le nettoyage.

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

Agitateur de trémie à semences Élimine le pontage des semences.

Logettes à semences bidirectionnelles Permettent l’ensemencement, la marche avant et la marche arrière.

Chute de semences protégée du vent Empêche à l’action du vent d’emporter les semences. Assure le positionnement constant 
des semences sur toute la largeur de l’outil.

Réglage du débit des semences Facilite le réglage des débits des semences. La position du levier se trouve dans le Tableau 
de débits des semences.

Étiquette de débit des semences Située sur le couvercle. Facilite l’accès aux informations relatives au débit des semences.

Dosage à partir du sol
Les rouleaux compresseurs arrière sont constamment en contact avec le sol pour assurer un 
dosage des semences régulier. Le dosage des semences s’arrête automatiquement lorsque le 
compresseur arrière est soulevé du sol.

Rouleaux compresseurs en fonte Les bagues de 22,9 cm (9 po) de diamètre servent à écraser les mottes et à compacter les 
semences pour favoriser le contact des semences avec le sol.

Effaceurs de traces de pneu Les effaceurs de traces de pneu à ressort hélicoïdal conservent leur forme; ce qui favorise 
l’effacement de(s) trace(s) de pneu(x) de tracteur.

Chaîne à rouleau no 40 Tous les entraînements utilisent la chaîne à rouleau no 40 pour un bon fonctionnement.

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.


