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Section 6 : Spécifications et capacités

AP-PS2072 et AP-PS2086

Spécifications et capacités

Numéros de modèle AP-PS2072 AP-PS2086

Puissance du chargeur à direction différentielle 26 à 71 kW (35 à 95 hp)

Puissance du tracteur* 19 à 45 kW (25 à 60 hp) 30 à 52 kW (40 à 70 hp)

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

Largeur hors tout 2,08 m (82 po) 2,44 m (96 po)

Hauteur hors tout 1,07 m (42 po)

Longueur hors tout 88,9 cm (35 po)

Poids à vide 664,1 kg (1 464 lb) 760,7 kg (1 677 lb)

Capacité de la trémie 211,4 L (6 boisseaux) 253,7 L (7,2 boisseaux)

Attelage à trois points du tracteur Catégorie I; s’adapte au dispositif d’attelage éclair

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 d’entraînement arrière 
par la chaîne à rouleau no 40

Entraînement de la logette à semences Entraîné par chaîne à partir du côté droit du rouleau d’entraînement arrière

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

Logettes à semences (en attente de brevet)
Logettes cannelées bidirectionnelles pour un dosage précis 10 12 

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 réglable et remplaçable, 
deux chacun

Rouleaux compresseurs en fonte avec rainures formant 
des lits de semences de 23 cm (9 po). (avant) 31 37

Rouleaux compresseurs en fonte avec rainures formant 
des lits de semences de 23 cm (9 po). (arrière)

30 36

Axes de rouleau 4,45 cm (1 3/4 po) avec roulements graissables

* Le semoir principal est destiné à un tracteur BX Kubota ou à des tracteurs à châssis comparable.

AP-PS2072 = 2,08 m
AP-PS2086 = 2,44 m 88,9 cm

1,07 m


