Info Presse
Nouveauté MONOSEM – Agritechnica 2011
MONOSEM complète sa
gamme de châssis Monobloc
MONOSEM présentera sur son stand de
l’Agritechnica (Hall 11, Allée B, Stand 52)
son
nouveau
châssis
Monobloc2.
MONOSEM complète ainsi sa gamme de
semoirs avec un châssis polyvalent pouvant
recevoir 6 ou 7 éléments semeurs
NG Plus 4
•

Un châssis polyvalent :

Ce nouveau semoir peut recevoir 6 ou 7 éléments semeurs NG Plus 4 :
- 6 rangs avec inter-rangs de 70 à 80 cm
- 7 rangs avec inter-rangs de 60 à 70 cm
Pour un transport facilité, les châssis simple ou double
télescopiques offrent une largeur sur route de 3m00 à 3m50
suivant le châssis, le nombre de rangs et les équipements. Il est
également équipé de nouveaux rayonneurs rabattables. Ce
châssis reçoit des roues larges 26x12 avec blocs roues avant
mobiles qui s’ajustent facilement à la voie du tracteur, mais aussi
en hauteur pour s’adapter aux conditions de semis et à la portance
des sols. Pour un réglage aisé de la densité de semis, le semoir
est équipé d’une boîte de distances latérale à chaîne et pignons
interchangeables.
•

Nouvelle trémie modulable 1000 L

Le fertiliseur, disponible en option, dispose d’une nouvelle trémie
modulable de 600 L avec rehausse optionnelle de 400 L et de
distributeurs en inox avec trappes de fermeture individuelles. Sa
passerelle d’accès et sa large ouverture de trémie permettent un
chargement facilité. Pour un réglage simple et rapide du fertiliseur,
celui-ci est équipé du système FertiDriveVM (entraînement par
variateur). Les microgranulateurs, disponibles en option, disposent
également d’un entraînement par variateur dénommé
MicroDriveVM.

Ce nouveau semoir très polyvalent répond donc aux
nouvelles attentes d’utilisateurs exigeants.
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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