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APS1548, APS1560, APS1572 et APS1586 
Spécifications et capacités

Numéros de modèle APS1548 APS1560 APS1572 APS1586
Largeur hors tout 1,56 m (61 3/8 po) 1,86 m (73 3/8 po) 2,17 m (85 3/8 po) 2,52 m (99 3/8 po)

Largeur d’ensemencement 
(dissémination) 1,32 m (52 po) 1,55 m (61 po) 1,85 m (73 po) 2,22 m (87 3/8 po)

Poids (approximatif) 317,5 kg (700 lb) 401 kg (884 lb) 474,5 kg (1 046 lb) 598,7 kg (1 320 lb)

Attelage
APS1548, APS1560 et APS1572
APS1586

Plaques de cadre en A formées de la catégorie I; s’adaptent au dispositif d’attelage éclair Land Pride
Plaques de cadre en A formées des catégories I et II; s’adaptent au dispositif d’attelage éclair Land Pride

Capacité en semences
35,2 L (1 boisseau) par 30,5 cm (1 pi) de trémie à semences

141 L (4 boisseaux) 176,2 L (5 boisseaux) 211,4 L (6 boisseaux) 246,7 L (7 boisseaux)

Nombre de logettes à semences 7 8 10 12

Type de logette à semences Cannelée pour un dosage précis

Portière de la logette à semences
Portière à quatre positions pour les différentes tailles de semences et 

le nettoyage complet de la logette à semences

Chute des semences Protégée du vent

Trémie à semences Étanche à l’eau avec des pales de malaxage au-dessus des logettes à semences

Couvercle de la trémie à semences Couvercle lourd avec écran de protection des semences

Réglages de la logette à semences
Large éventail de réglages d’étalonnage :

Poids par hectare, par 1 000 mètres, par acre et par 1 000 pieds carrés.

Entraînement de la logette à semences
Dosage à partir du sol du rouleau arrière avec chaîne de rouleau no 40 à ressort, 

pignon de changement de vitesse élevée/basse, galet tendeur 
à ressort et goupille d’arrêt de l’entraînement des semences

Rouleaux avant Deux rouleaux-hérissons de 20 cm (8 po) de diamètre capables d’une orientation de 0 à 20 degrés 
chacun et montés sur des roulements graissables fermés de 2,54 cm (1 po)

Rouleau arrière en option Rouleau-hérisson droit de 20 cm (8 po) de diamètre
Bagues de rouleau à rainure moulées droites de 29,4 cm (11 9/16 po) de diamètre

Montage du rouleau arrière À ressort monté sur des roulements graissables scellés de 2,54 cm (1 po)

Taille du rouleau à pointes 3,8 cm x 13 mm (1 1/2 x 1/2 po)

Racleuses de boue en option Racleuses de boue boulonnées pour les rouleaux-hérissons avant et arrière.
Racleuses de boue boulonnées pour les rouleaux-hérissons avant et le rouleau compresseur arrière.
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APS1548 = 1,32 m  1560 = 1,55 m
1572 = 1,85 m  1586 = 2,22 m

APS1548 = 1,54 m  1560 = 1,77 m
1572 = 2,08 m  1586 = 2,45 m

1,16 m

0,46 m

APS1548, 1560 et 1572 = 1,26 m
APS1586 = 1,34 m0,09 m
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