Info Presse
Nouveauté MONOSEM – Agritechnica 2011
Nouveau semoir NX traîné
8 rangs WingFold
MONOSEM présentera sur son stand de
l’Agritechnica (Hall 11, Allée B, Stand 52)
son nouveau semoir traîné 8 rangs
WingFold. Equipé d’éléments NX, ce
semoir peut également recevoir des
éléments NG Plus 4.


Un châssis traîné repliable

L’avantage du châssis trainé est sa possibilité d’être utilisé avec des tracteurs de
faible puissance ; l’ensemble étant simplement tiré par le tracteur. Ce châssis se
compose d’une poutre carrée de 7’’. Le système de repliage intégré au châssis offre la
possibilité de disposer d’inter-rangs de 70, 75, 80 cm et 30’’. Au transport, les
extrémités se replient sur l’avant offrant une largeur sur route de 3m (3m40 avec un
inter-rang de 80 cm).


Quatre blocs roues

Ce châssis trainé est équipé de 4 blocs roues à relevage hydraulique. Composés de
roue de grand diamètre 7,5x20, deux de ces blocs roues assurent, grâce à des roues
de contact, l’entraînement des distributions du semoir et de la fertilisation. En bout de
champ, les 4 blocs roues relèvent le semoir et assurent sa stabilité.


Fertiliseur Grande capacité avec variateur FertiDriveVM

Le fertiliseur est équipé d’un entraînement par variateur FertiDriveVM très facile et
rapide à régler. La trémie de 1500 L dispose de 2 trappes latérales de vidange, de 8
sorties avec fermetures individuelles de chaque rang en Inox et d’un système air pulsé
sur les parties repliables avec cyclones. La trémie dispose également d’un système
d’ouverture rapide par bâche. Les enfouisseurs à double-disques HD s’escamotent en
cas d’obstacles et pivotent pour suivre le tracteur même dans les courbes.
•

Réglages et fonctionnement facilités

L’ensemble des fonctions du semoir se commande depuis la cabine du tracteur grâce à un sélecteur de
fonction. Ainsi, un seul distributeur double effet permet de commander le relevage du semoir, le repliage et
les rayonneurs. Pour simplifier les réglages, ce semoir est équipé d’une boîte de vitesses à levier qui permet
de gérer les densités de semis sans toucher ni chaîne, ni pignon. Il peut également recevoir des Microsem
avec entraînement par variateur MicroDriveVM.
Avec ce nouveau semoir, MONOSEM offre une solution aux
entrepreneurs, CUMA et grandes exploitations qui souhaitent
semer et fertiliser en 8 rangs sans disposer pour autant d’un
tracteur de forte puissance.
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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