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Nouvelle gamme
Monoshox® NG Plus M
Présentée lors du dernier Agritechnica en
Allemagne, la gamme de semoirs de précision
Monoshox® NG Plus M est commercialisée depuis
le 1er juillet 2014. Cette nouvelle gamme
d’éléments semeurs, complémentaire aux
NG Plus 4 et NX 2, sera présentée aux agriculteurs
français lors des prochains salons d’automne.
Une mise en terre optimale à vitesse élevée
Le nouveau parallélogramme des éléments semeurs Monoshox® NG Plus M est équipé de deux ressorts
de pression réglables sans outil, pour s’adapter rapidement aux conditions de semis et garantir une plus
grande stabilité de l’élément. Il est, par ailleurs, doté de la suspension Monoshox®.EU avec amortisseur,
spécialement développée pour une application sur élément semeur. Ainsi, au travail, les deux ressorts de
pression collent l’élément semeur au sol et la suspension avec amortisseur absorbe les secousses. La
précision et la régularité de profondeur de semis restent optimales, même à vitesse d’avancement élevée.
Un sillon parfaitement formé et bien refermé
Le système de changement rapide breveté de la pointe permet de conserver une pointe formant un
véritable sillon en V et de s’adapter rapidement aux conditions de semis. La pointe se démonte et se
remonte sans outil, grâce à un levier placé entre les disques d’enterrage. Différents modèles de pointes
sont proposés pour s’adapter aux conditions de semis (profondeur de semis, type de graine,…).
L’élément Monoshox® NG Plus M est également équipé du bloc tasseur arrière à réglages par leviers qui
permet de régler rapidement l’angle et la pression des roues tasseuses pour une fermeture de sillon
optimale.
Un large choix de châssis et de configurations
Comme sur la gamme NG Plus 4, le parallélogramme dispose d’une tête de fixation pour châssis TIP 5’’
offrant un large choix de châssis et de configurations. Ces éléments seront ainsi disponibles sur les châssis
repliables Double‐barres ou TFC, les châssis télescopiques Monobloc et Monobloc2 et les châssis à
inter‐rang variable Extend. Ces éléments seront montés en standard sur le châssis repliable et télescopique
CRT ‐ 12 rangs maïs et les semoirs Twin‐Row Sync‐Row®.
Fruit de plusieurs années de développement sur des centaines de semoirs et dans différents pays, la
gamme Monoshox® NG Plus M offre la qualité de semis MONOSEM à vitesse plus élevée. Preuve de
l’utilité de ces innovations pour les agriculteurs, cette nouvelle gamme sera récompensée par un
Sommet d’Or lors du prochain Sommet de l’Elevage.
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