Info Presse
Nouveauté MONOSEM – Agritechnica 2011
Nouveau semoir
12 rangs repliable CRT
MONOSEM présentera sur son
stand de l’Agritechnica (Hall 11,
Allée B, Stand 52) son nouveau
semoir 12 rangs repliable CRT.
Equipé d’éléments NG Plus 4, ce
semoir vient compléter la gamme
des semoirs repliables.


Un châssis repliable et télescopique pour un transport facilité

Repliable et télescopique, ce nouveau châssis reçoit 12 éléments semeurs
NG Plus 4 pour des inter-rangs allant de 70 à 80 cm. La partie centrale du
semoir se compose d’un châssis double télescopique alors que les 2 extrémités
reprennent le fonctionnement d’un châssis simple télescopique. Ainsi, au
transport, l’ensemble ne dépasse pas les 3m de large (3m20 avec certains
équipements).


Un châssis flottant au travail pour un parfait suivi du terrain

Sur les semoirs de grande largeur,
un bon suivi du terrain est primordial.
C’est
pourquoi
MONOSEM
a
développé un châssis qui reste
flottant au travail pour suivre
parfaitement les dénivellations du
terrain. Les 4 blocs roues composant ce semoir permettent à la partie centrale et aux extrémités
d’assurer l’entrainement des distributions et de suivre le terrain.


Equipements

Le nouveau semoir 12 rangs CRT dispose de rayonneurs à repliage compact
avec sécurité intégrée. Ces rayonneurs offrent la possibilité de tracer au centre.
Ce semoir est équipé, en standard, de distributeurs électriques qui permettent
grâce à un seul distributeur double effet de commander les rayonneurs, le
repliage et le télescopage du semoir.
Ce semoir peut être équipé, en option, du microgranulateur Microsem et peut recevoir un fertiliseur
(trémie plastique 4 x 270 L ou fertiliseur avant) avec enfouisseurs à bottes ou à disques.
Avec ce nouveau semoir, MONOSEM propose aux
entrepreneurs, CUMA et grandes exploitations une solution
pour les semis de maïs en 12 rangs avec préparation
conventionnelle ou simplifiée.
Disponible à partir du deuxième semestre 2011, ce modèle
peut recevoir en option et comme les autres semoirs de la
gamme MONOSEM, des contrôleurs de semis, des
coupures de rangs manuelles ou automatiques, le système
de régulation hydraulique SeedDrive, …
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