
70

Section 10 : Caractéristiques et avantages 

 Semoir à semis direct NTS2607, NTS2609 et NTS2611 329-141M-FRC  21 juin 2022

NTS2607, NTS2609 et NTS2611
Caractéristiques Avantages

Option d’attelage à trois points des 
catégories I et II, convient à un dispositif 
d’attelage éclair

Convient à une grande variété de tracteurs. Convient également au dispositif d’attelage éclair Land Pride pour 
un raccordement rapide et facile au tracteur par une seule personne. La catégorie I fonctionne avec le 
NTS2607 sans trémie à semences indigènes uniquement.

Option d’attelage tracté Permet un attelage plus rapide au tracteur et est adaptable aux petits tracteurs. Les pneus arrière permettent 
de supporter le poids du semoir.

Largeurs de 2,1, 2,7 et 3,35 m 
(7, 9 et 11 pi) Garantissent une productivité élevée sur de vastes zones sur un terrain plat ou légèrement en pente.

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

Crochets de levage Les crochets de levage à l’extrémité de la trémie à graminées peuvent être utilisés avec la barre d’écartement 
pour faciliter le chargement et le déchargement de l’appareil.

Trémie à grande capacité Réduit le remplissage au minimum et augmente la productivité.

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

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

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.

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.

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

Agitateur de semences de graminées Empêche le pontage et assure le déversement uniforme des semences dans les logettes à semences de 
graminées.

Agitateur de semences indigènes Agitateur agressif à palettes pour empêcher le pontage de l’herbe indigène floconneuse.

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.

Tableau des débits des semences sur la 
face inférieure des couvercles de trémie

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

Réglage facile du débit des semences 
sur les trémies à semences indigènes 
et à semences de graminées

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

Entraînement de la chaîne 
à rouleau no 40

Garantit un fonctionnement harmonieux et silencieux avec un niveau de fiabilité élevé. Les galets tendeurs 
réglables et les prises à fentes permettent aux chaînes d’entraînement de prendre la chaîne.

Sélecteur de vitesses à trois vitesses 
pour la trémie à graminées

Un repositionnement simple et facile du pignon de commande permet d’obtenir trois vitesses d’entraînement 
(élevée, faible et faible à réduction) et une position neutre pour verrouiller le système d’entraînement de 
semences de graminées. 

Plage de vitesse faible à réduction 
des semences de graminées

Utilise moins de semences. Bonne pour ensemencer des parcelles alimentaires avec la trémie à graminées 
pour attirer des animaux sauvages. 

Sélecteur de vitesses à quatre vitesses 
de la trémie à semences indigènes

Changement rapide de la vitesse; permet d’économiser du temps pour retirer les chaînes.

Goupilles intérieures/extérieures de 
verrouillage à ressort sur les pignons 
d’entraînement pour petites semences 
et semences indigènes

Les goupilles intérieures/extérieures de verrouillage à ressort permettent de verrouiller facilement la trémie à 
petites semences ou la trémie à semences indigènes lorsqu’elle n’est pas utilisée. Il suffit de retirer la goupille 
intérieure/extérieure de verrouillage et de la tourner d’un quart de tour pour désengager l’entraînement de la 
trémie individuelle. Tourner la goupille intérieure/extérieure de verrouillage d’un quart de tour supplémentaire 
pour engager l’entraînement de la trémie individuelle.

Pignon d’entraînement de toutes les 
semences avec embrayage à verrouillage 
breveté

L’embrayage à verrouillage protège toutes les logettes à semences contre les dommages causés par le recul 
avec le rouleau arrière sur le sol. Sa goupille intérieure/extérieure de verrouillage à ressort permet à l’utilisa-
teur d’engager et de désengager l’alimentation de tous les pignons d’entraînement de trémie sans 
engager/désengager les pignons d’entraînement individuels.

Rouleaux-hérissons de déchaumage 
avant

Les deux rouleaux avant de 20 cm (8 po) de diamètre peuvent être facilement orientés de 0 à 18 degrés pour 
une action de déchaumage, de culture du sol ou de préparation de lits de semences plus ou moins 
agressives.

Rouleau compresseur arrière monté Les rouleaux arrière de pleine longueur sont proposés avec des rouleaux en acier moulé et de type compres-
seur entaillés pour une pression descendante maximale et un contact optimal 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 pré-
cision, des coûts d’entretien réduits et une plus grande durée utile du matériel.

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

Feux clignotants DÉL Contrairement aux feux à incandescence, les feux DÉL sont brillants, durables et résistants à la vibration.

Compteur de surface en option Permettent à l’utilisateur de voir combien d’acres ou d’hectares ont été ensemencés.
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