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Section 9 : Spécifications et capacités 

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

NTS2607, NTS2609 et NTS2611 
Spécifications et capacités

Numéros de modèle NTS2607 NTS2609 NTS2611
Largeur hors tout 246,4 cm (97 po) 283,2 cm (111 1/2 po) 356,9 cm (140 1/2 po)

Largeur d’ensemencement (dissémination) 218,4 cm (86 po) 254 cm (100 po) 327,7 cm (129 po)

Poids sans et avec trémie 
à semences indigènes 

À trois points

Tracté

Sans trémie 
à semences
indigènes 

825 kg 
(1 878 lb) 
1 100 kg
(2 425 lb)

Avec trémie 
à semences 

indigènes 
1 002 kg
(2 209 lb)
1 270 kg
(2 800 lb)

Sans trémie 
à semences
indigènes 

948 kg
(2 090 lb)
1 237 kg
(2 728 lb)

Avec trémie 
à semences 
indigènes 
1 140 kg
(2 513 lb)
1 417 kg
(3 123 lb)

Sans trémie 
à semences 
indigènes 
1 202 kg
(2 650 lb)
1 506 kg
(3 320 lb)

Avec trémie 
à semences 
indigènes 
1 427 kg
(3 146 lb)
1 724 kg
(3 800 lb)

Construction du châssis principal Tube de 7,6 x 10 cm (3 x 4 po)

Option d'attelage à trois points
Catégories I et II Catégorie II Catégorie II

Plaques de cadre en A formées; s’adaptent au dispositif d’attelage éclair Land Pride

Option d'ensemble de traction Comprend la flèche d’attelage, la béquille de stationnement, les vérins de levage hydrauliques, 
les tuyaux hydrauliques et les raccords.

Vérins de levage hydrauliques Maître/esclave : Vérin de levage d’attelage de 8,89 x 15,2 cm (3,5 x 6 po) 
Vérins de levage d’essieu de 8,25 x 15,2 cm (3,25 x 6 po) et 7,6 x 15,2 cm (3 x 6 po)

Débit hydraulique maximal 102,2 L/min (27 gal US/min)

Pression hydraulique maximale 20,7 mPa (3 000 lb/po2)

Pneus 2 chacun – 6,70 x 15 po SL 4 chacun – 6,70 x 15 po SL

Jantes de pneu Trous pour cinq boulons sur un cercle de perçage de 14 cm (5 1/2 po)

Poids de la flèche d’attelage avec les
trois trémies (sans semences) 454 kg (1 000 lb) 478,5 kg (1 055 lb) 581,5 kg (1 282 lb)

Trémie à graminées
Trémie à petites semences
En option : Trémie à semences indigènes

Construction étanche à l’eau avec des pales d’agitation au-dessus des logettes à semences.
Construction étanche à l’eau.
Construction étanche à l’eau avec des pales d’agitation au-dessus des logettes à semences et 
un marchepied de marche arrière.

Capacité de la trémie :
Semences de graminées

Petites semences
Semences indigènes

264,3 L (7,5 boisseaux)
59,9 L (1,7 boisseau)

299,5 L (8,5 boisseaux)

310,1 L (8,8 boisseaux)
70,5 L (2,0 boisseaux)
345,3 L (9,8 boisseaux) 

398,2 L (11,3 boisseaux)
91,6 L (2,6 boisseaux)

447,5 L (12,7 boisseaux)

Supports d’élingue de levage : Deux sur la trémie à graminées pour le levage de la trémie à graminées ou du semoir NTS 
dans son ensemble.

Couvercles de trémie Couvercle lourd avec écran de protection des semences.

Verrous de trémie individuels Goupilles intérieures/extérieures de verrouillage à ressort pour les systèmes d’entraînement de trémie 
à petites semences et de trémie à semences indigènes.

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

Les goupilles à bout pointu et à ressort de l’embrayage à verrouillage entraînent toutes les trémies lors 
du déplacement vers l’avant uniquement. La goupille intérieure/extérieure de verrouillage à ressort 
engage et désengage toutes les trémies.

Nombre de logettes à semences
Semences de graminées

Petites semences
12
12

14
14

18
18

Logettes à semences : 
Semences de graminées 

et petites semences
Semences indigènes

Cannelées pour un dosage précis
Pignon métrique

Réglages de la logette à semences
Semences de graminées

Petites semences
Semences indigènes

Levier de réglage de 0 à 100, porte de logette à semences à quatre positions et vitesse faible/élevée 
du pignon. 
Levier de réglage de 0 à 100.
Quatre vitesses de pignon et quatre changements de vitesse de la boîte de transmission.

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

Vitesses du sélecteur de vitesses 
des semences de graminées

Plage élevée, point mort, plage faible et plage faible à réduction

Protection de la chute des semences Protégée du vent

Rouleaux avant Deux rouleaux-hérissons de 21,91 cm (8 5/8 po) de diamètre capables d’une orientation de 
0 à 18 degrés chacun et montés sur des roulements à billes graissables de 3,18 cm (1 1/4 po).

Rouleau compresseur arrière Bagues de compresseur droites en fonte grise entaillées de 28,9 cm (11 3/8 po) de diamètre.

Nombre de rouleaux arrière 1 2 2

Montage du rouleau arrière Monté sur des roulements flottants à billes de 2,54 cm (1 po).

Lances de rouleau Construites en acier traité à la chaleur remplaçable de 1,59 x 5 cm (5/8 x 2 po).

Racleuses de boue Racleuses de boue boulonnées sur les rouleaux avant et arrière.

Feux clignotants 
Connecteur à sept broches

DÉL (diode électroluminescente)
Configuration de broche SAE J560

Compteur de surface en option Numérique, à batterie.
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Attelage à trois points avec trémie à semences indigènes

Attelage tracté avec trémie à semences indigènes

NTS2607 = 222,25 cm
NTS2609 = 258,4 cm
NTS2611 = 332,1 cm

NTS2607 = 246,4 cm 
NTS2609 = 283,2 cm 
NTS2611 = 356,9 cm 

119,4 cm

46,36 cm

NTS2607 = 141 cm 
NTS2609 = 144,15 cm 
NTS2611 = 144,15 cm 

4,45 cm 

NTS2607 = 177,2 cm 
NTS2609 = 180,34 cm 
NTS2611 = 180,34 cm 

73662

235,6 cm 30,5 cm 
NTS2607 =183,5 cm 
NTS2609 = 219,1 cm 
NTS2611 = 294,6 cm 

NTS2607 = 222,25 cm 
NTS2609 = 258,4 cm 
NTS2611 = 332,1 cm 

10,8 cm 

337,2 cm 

222,25 cm 

NTS2607 = 246,4 cm
NTS2609 = 283,2 cm 
NTS2611 = 356,9 cm 

73664

119,4 cm


