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Section 6 : Spécifications et capacités

Modèle PS1572

Spécifications et capacités
Largeur d’ensemencement (dissémination) 179,1 cm (70 1/2 po)

Largeur hors tout 201 cm (79 1/8 po)

Hauteur hors tout 98,7 cm (38 7/8 po)

Longueur hors tout 75,6 cm (29 3/4 po)

Poids à vide 528,4 kg (1 165 lb)

Capacité de la trémie 10,7 L/mètre (1 boisseau/pied) (211,4 L [6 boisseaux])

Attelage à trois points du tracteur S’adapte au dispositif d’attelage éclair de la catégorie I

Construction de la trémie de semences 
principale Soudée en continu pour une construction étanche à l’eau

Construction du couvercle Ajustement précis et robuste avec écran de protection des semences

Dosage à partir du sol Entraîné à partir du côté droit du rouleau avant par la chaîne de rouleau no 40

Entraînement de la logette à semences Entraîné par chaîne à partir du côté droit du rouleau avant

Agitation de la logette à semences Agitateurs à palettes entraînés par chaîne au-dessus des logettes à semences

Logettes à semences 10 logettes cannelées pour un dosage précis

Réglages des semences Large éventail d’étalonnage

Chute des semences Protégée contre le vent

Effaceurs de traces Hauteur réglable à ressort et à double torsion réglables et remplaçables, deux chacun

Rouleaux compresseurs avant formant des 
lits de semences

D.E. avec rainures de 30,5 cm (12 po), en fonte, 29 chacun avec tube de montage de flottement 
libre et roulements graissables scellés de 3,81 cm (1 1/2 po)

Rouleaux compresseurs arrière D.E. avec rainures de 24,13 cm (9 1/2 po), en fonte, 30 chacun avec tube de montage de flotte-
ment libre et roulements graissables de 2,54 cm (1 po) montés sur bras pivotants à ressort
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