Info Presse
Vite semé
et surtout bien semé !
Spécialiste du semoir de précision, MONOSEM
présentera en exclusivité sur les salons d’automne 2012
son nouvel élément semeur NX 2.



Réglage rapide de la pression de terrage

Les éléments NX 2 reçoivent un nouveau parallélogramme renforcé intégrant un
réglage rapide de la pression de terrage. Ce réglage permet ainsi d’ajuster la
capacité de pénétration de l’élément semeur aux conditions de semis pour lui
permettre de toujours coller au sol et garantir une profondeur de semis
régulière.



Amortisseur Monoshox®.eu (option)

Spécialement développé pour une application sur élément semeur, l’amortisseur
Monoshox®.eu, disponible en option sur les nouveaux éléments semeurs NX 2,
absorbe les secousses tel un amortisseur de voiture. Résultat : Une mise en
terre optimale en toutes circonstances, en particulier à vitesse d’avancement
élevée.


Roue PRO en fonte (option)

La véritable roue de plombage en fonte, appelée roue PRO, ne se contente pas
de stopper la graine ; elle assure un plombage de qualité afin d’obtenir une
germination optimale et améliorer la dynamique de levée des semences.



Châssis traîné 8 rangs WingFold

Spécialement conçu pour les chantiers de semis les plus intensifs, le WingFold
NX 2 est un semoir traîné et repliable composé de 8 éléments semeurs NX 2
avec inter-rangs de 70, 75, 76,2 ou 80 cm. Le repliage des ailes vers l’avant
assurent une largeur de transport de 3m00 (3m40 pour un inter-rang de 80 cm).
Les 4 blocs roues à relevage hydraulique offrent une garde au sol importante et
une grande stabilité en bout de champs. Ce semoir peut recevoir un fertiliseur
de 1500 L avec réglage de débit par variateur FertiDriveVM.
Les semoirs NX 2 s’adressent aux agriculteurs et entrepreneurs exigeants qui recherchent un semoir
monograine polyvalent capable de travailler en conditions difficiles et semis simplifiés avec une
excellente qualité de semis, même à vitesse d’avancement élevée.
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