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Cruiser XL porté
Préparation superficielle du lit de semences
Le Cruiser XL porté est le spécialiste du travail superficiel et
moyennement profond. Avec une profondeur maximale de
15 cm, il est tout à fait adapté au déchaumage avec une
répartition optimale des résidus après la récolte, pour préparer
le lit de semences, pour les faux semis, pour ouvrir et aérer le
sol au printemps. Sa dent FlexGrip dotée d’un effort à la pointe
de 100 kg maintient parfaitement la profondeur et évite les
surcharges latérales. Le Cruiser XL porté est disponible en
5 et 6 m de large.

1

Le rouleau RollFlex ré-appuie et crée un lit
de semence affiné tout en laissant des petites
mottes en surface
2

Des lames de nivellement sont disposées devant le rouleau
RollFlex pour canaliser le flux de terre.

Dent FlexGrip pour un travail du sol
superficiel optimal
3

La nouvelle dent ressort à double spire est
idéale pour une préparation superficielle jusqu’à
15 cm de profondeur

1

2

Les avantages du Cruiser XL en un clin d’oeil :
―― Répartition optimale des résidus après récolte

―― Dents FlexGrip avec 100 kg de pression à la pointe

―― Parfaite préparation du lit de semences

―― Socs étroits 5 cm ou socs patte d’oie 18 cm

―― Déchaumage superficiel pour la lutte mécanique

―― Peu tirant pour une faible consommation de carburant

contre les mauvaises herbes

―― Réglage hydraulique de la profondeur en option
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Cruiser 6 XL

Cruiser XL porté

EQUIPEMENTS

Données techniques

HORSCH Cruiser XL

5 XL

6 XL

Largeur de travail (m)

4,80

6,00

Largeur de transport (m)

2,95

2,95

Hauteur de transport (m)

2,64

3,15

Longueur (m)

4,09

4,09

Poids à partir de (kg)

2 560*

3 000*

Dimensions roues de support

---

---

Dim. des pneus du kit de transp.

---

---

Nombre de dents

33

41

Espacement sur la rangée (cm)

58

58

Interrang (cm)

14,5

14,5

Dégagement sous bâti (mm)

600

600

Nombre de distributeurs double effet

1 (+1 avec réglage
hy. de la profondeur)

1 (+1 avec réglage
hy. de la profondeur)

Puiss. mini. nécessaire (KW/Ch)

115 – 180 / 160 – 240

150 – 220 / 205 – 300

Attelage

3-pts. Cat. III

3-pts. Cat. III

Crochet d’attelage

---

---

Attelage à boule

---

---

Attelage sur bras de relevage

---

---

Largeur soc patte d’oie (cm)

18

18

Largeur soc étroit (cm)

5

5

* Poids des machines avec équipement minimal avec packer RollFlex
** Poids de la machine avec attelage sur bras de relevage, en équipement minimum et packer double RollPack

Soc étroit 5 cm

Soc patte d’oie 18 cm

Dent FlexGrip

Lames de nivellement

Cruiser XL porté avec dents
double spire HORSCH
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Cruiser XL
Le spécialiste de la preparation superficielle
Grâce à ses 6 rangées de dents et au dégagement sous
bâti de 700 mm, les résidus organiques abondants sont
intégralement absorbés par la machine pour un mélange
et un nivellement parfaits.
Avec ses six rangées de dents, le Cruiser XL est le spécialiste
du travail du sol superficiel à moyennement profond. Il est
disponible en largeur de 5 à 12 m. Il est équipé de dents
double spire HORSCH parfaitement intégrées dans le bâti.
Celle-ci a un effort à la pointe de 150 kg. L’outil à dents
peut être équipé avec quatre types de socs, permettant son
utilisation dans différents contextes, tout au long de l’année.

1

La nouvelle dent à double spires
HORSCH: précision et polyvalence
2

6 rangées de dents pour un mélange
optimal
3

Disques de nivellement avant packer

1

2

3
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Cruiser XL
Données techniques

HORSCH Cruiser XL

5 XL

6 XL

HORSCH Cruiser XL

10 XL

12 XL

HORSCH Cruiser XL

10 XL

12 XL

Largeur de travail (m)

5,00

6,00

Largeur de travail (m)

10,20

12,00

Dégagement sous bâti (mm)

600

600

Largeur de transport (m)

3,00

3,00

Largeur de transport (m)

2,98

2,98

3

3

Hauteur de transport (m)

3,30

3,61

Hauteur de transport (m)

3,97

3,97

Nombre de distributeurs
double effet

Longueur (m)

10,21

10,21

Longueur (m)

10,11

10,19

Puiss. mini. nécessaire (KW/Ch)

310 / 420

370 / 500

Poids (kg)*

6 180

7 160

Poids (kg)*

11 500

13 980

Largeur soc étroit (cm)

5

5

Dimensions roues de support

400 / 60 – 15.5

400 / 60 – 15.5

Dimensions roues de support

400 / 60 – 15.5

400 / 60 – 15.5

Crochet d’attelage

Anneau Cat V Ø 79 mm

Anneau Cat V Ø 79 mm

Dim. des pneus du kit de transp.

550 / 45 – 22.5

550 / 45 – 22.5

Dim. des pneus du kit de transp.

445 / 65 – 22.5

445 / 65 – 22.5

Crochet d’attelage avec
anneau d’attelage à rotule

Ø 51 ou 79 mm

Ø 51 ou 79 mm

Nombre de dents

33

39

Nombre de dents

66

81

K 80 – 110 mm

92

92

Espacement sur la rangée (cm)

90

90

Crochet d’attelage avec
attelage à boule

K 80 – 110 mm

Espacement sur la rangée (cm)
Interrang (cm)

15

15

Interrang (cm)

15

15

Attelage sur bras de relevage

Cat III / III – III / IV – IV / IV

Cat III / III – III / IV – IV / IV

Profondeur de travail max. (cm)

15

15

Profondeur de travail max. (cm)

15

15

Dégagement sous bâti (mm)

600

600

Nombre de distributeurs double effet

2 (+1)

2 (+1)

Puiss. mini. nécessaire (KW/Ch)

200 – 300

280 – 400

Largeur soc étroit (cm)

5

5

Attelage anneau

Cat. V – Ø 79 mm

Cat. V – Ø 79 mm

Crochet d’attelage avec
anneau d’attelage à rotule

Ø 51 ou 79 mm

Ø 51 ou 79 mm

Crochet d’attelage avec
attelage à boule

K 80 / 110 (mm)

K 80 / 110 (mm)

Attelage sur bras de relevage

Cat. III / III – III / IV – IV / IV

Cat. III / III – III / IV – IV / IV

* Poids de la machine avec attelage sur bras de relevage,
en équipement minimum et packer double RollPack

* Poids des machines avec équipement minimal avec packer double RollFlex

Packer double RollPack

Essieu de transport du Cruiser 10 / 12 XL

Soc étroit avec pastille carbure 5 cm

Soc avec pastille carbure 8 cm

Soc large avec pastille carbure 10 cm
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Tiger
Technique robuste pour travail intensif du sol
Tiger AS – L’alternative intelligente au labour
1

Fissuration intensive et mélange de grandes quantités de paille
jusqu’à 35 cm de profondeur.

Tiger AS + Pronto TD
Conception en quatre rangées de dents avec un dégagement
sous bâti de 85 cm et espacement de 92 cm entre deux dents
sur la rangée favorisant un dégagement maximal et un travail
plus profond.

Tiger LT – Ensemble compact pour une faible consommation
de carburant
Version compacte à trois rangées pour déchaumage et travail du
sol profond.

2

Tiger LT
La conception sur trois rangées et l’utilisation des socs
MulchMix font du Tiger LT un outil relativement peu
gourmand en puissance.

Tiger MT – La meilleure qualité de travail sur fanes de maïs
Il s’ouvre le passage dans les conditions d’utilisation les plus difficiles.

3

Pronto TD – La technique du Pronto en option sur le Tiger

Tiger MT
La combinaison entre les disques et les dents permet de
découper les résidus abondants et les mélanger.

Avec une trémie de 2 000 litres, le Pronto TD permet la combinaison d’un
travail intensif du sol et un semis de grande précision en un passage.

1

2

3

Les avantages du Tiger en un clin d’œil ?
―― Dents TerraGrip :

―― Grande flexibilité dans la profondeur de travail (5 à 35 cm)

Effort à la pointe de 500 kg, hauteur d’escamotage de 30 cm,

―― Combinaison possible avec le module de semis Pronto

effort à la pointe de 770 kg, hauteur d’escamotage 27 cm pour Tiger MT

―― Poutres de grande dimension 120 x 120 mm,

―― Soc MulchMix :
jusqu’à 20 % de puissance de traction en moins,
à profondeur équivalente

supportant les dents TerraGrip
―― Rouleau à pneus agraires pour un ré-appui efficace
et un transport sur route sécurisé
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Tiger

Tiger AS

Données techniques

HORSCH Tiger AS

3 AS

4 AS rigide

4 AS

5 AS

6 AS

8 AS

HORSCH Tiger MT

3 MT

4 MT rigide

4 MT

5 MT

6 MT

8 MT

Largeur de travail (m)

3,00

4,00

4,00

4,80

6,00

7,50

Largeur de travail (m)

3,00

4,00

3,00

4,80

6,00

7,50

Largeur de transport (m)

3,00

4,05

3,00

3,00

3,00

3,00

Largeur de transport (m)

3,00

4,05

3,00

3,00

3,00

3,00

Hauteur de transport (m)

1,90

1,90

2,90

3,30

3,80

4,00 / 4,15*

Hauteur de transport (m)

2,40

2,40

2,90

3,20

3,60

Longueur avec packer à
pneus 7.50 – 16 (m)

7,95

7,95

7,95

7,95

7,95

7,95

4,00 / 4,15 (avec disques de
nivellement 2 rangées Ø 46 cm)

8,60

8,55

8,55

8,55

8,55

3 540

4 365

5 380

6 120

7 120

8 770

Longueur avec packer à pneus
7.50 – 16 (m)

8,30

Poids (kg)**
Nombre de dents

13

17

17

21

25

33

Espacement sur la rangée (cm)

92

94

94

91

96

91

Interrang (cm)

23

23,50

23,50

23

24

23

Dégagement sous bâti (mm)

850

850

850

850

850

850

Puiss. mini. nécessaire (KW/Ch)

110 – 220 / 150 – 300

145 – 270 / 200 – 370

145 – 270 / 200 – 370

185 – 330 / 250 – 450

220 – 400 / 300 – 550

275 – 440 / 375 – 600

* Avec disques de nivellement 2 rangées Ø 46 cm
** Poids des machines avec attelage sur bras de relevage en équipement minimum et packer 7.50 – 16 AS non freiné

Poids (kg)*

4 215

5 525

6 575

7 425

8 420

10 380

Nombre de disques DiscSystem

14

18

20

24

28

36

Espace entre disques DiscSystem (cm)

38

40,50

40

39

42

41

Nombre de dents

7

9

9

11

13

17

Espacement sur la rangée (cm)

86

94

94

91

96

90

Interrang (cm)

43
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45,5
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Puiss. mini. nécessaire (KW/Ch)

110 – 220 / 150 – 300

150 – 270 / 200 – 370

150 – 270 / 200 – 370

185 – 295 / 250 – 400

220 – 400 / 300 – 550

275 – 440 / 375 – 600

* Poids des machines avec attelage sur bras de relevage (sauf Tiger 8 MT) en équipement minimum et packer à pneus 7.50 – 16 AS non freiné

HORSCH Tiger LT

5 LT

6 LT

8 LT

10 LT

Largeur de travail (m)

4,80

6,00

7,50

10,20

Largeur de transport (m)

3,00

3,00

3,00

5,00

Hauteur de transport (m)

3,30

3,70

4,00 / 4,15 (avec disques de
nivellement 2 rangées Ø 46 cm)

4,90

HORSCH Kit fertilisation pour Tiger 4 MT rigide
Largeur de transport (m)

4,36

Hauteur (monté sur Tiger, m)

2,95

Longueur (m)

2,23

Poids (kg)

1 200

Longueur avec packer à pneus
7.50 – 16 (m)

7,05

7,05

7,05

6,70

Poids (kg)***

5 495

6 280

7 700

10 835

Capacité de trémie (l)

2 520 (3 x 840 l)

Nombre de dents

15

19

25

34

4,20 x 0,91

Espacement sur la rangée (cm)

96

95

90

90

Dimensions ouverture
de remplissage (m)

Interrang (cm)

32

31,5

30

30

Hauteur de remplissage
(monté sur Tiger, m)

2,70

Dégagement sous bâti (mm)

850

850

850

850

Nombre de distributeurs double effet

1

Puiss. mini. nécessaire (KW/Ch)

150 – 270 / 200 – 370

175 – 295 / 240 – 400

220 – 370 / 300 – 500

295 – 440 / 400 – 600

Retour libre (max. 5 bar)

1

*** Poids des machines avec attelage sur bras de relevage (sauf Tiger 10 LT) en équipement minimum et packer à pneus 7.50 – 16 AS non freiné

SEMOIRS
TECHNIQUE POLYVALENTE DE SEMIS
POUR TOUTES LES CONDITIONS
―― Pronto
―― Express
―― Avatar
―― Focus
―― Sprinter
―― Maestro
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LE HORSCH SINGULARSYSTEM
avec le doseur Funck
Elément semeur

Semence

―― La conception et les caractéristiques principales de l’élément
semeur, notamment la pression jusqu’à 120 kg sont identiques
à l’élément TurboDisc standard.

―― Pour garantir une sélection précise et un fonctionnement optimal
du dispositif, la semence doit être homogène et propre.

―― Selon les conditions, il est possible de travailler jusqu’à 10 km/h.
―― Les doubles disques ouvrent le sillon. Un patin intégré forme le
sillon et garantit une dépose précise de la graine.
―― Une roulette de ré-appui réglable en hauteur permet de bloquer
la graine dans le sillon pour garantir son positionnement dans
celui-ci et un contact sol-graine optimal.
―― Derrière la roulette de ré-appui, la roue de contrôle de
profondeur définit la profondeur de semis de l’élément semeur
et ferme le sillon.

―― A l’aide de la boîte de calibrage « Schüttelbox », l’homogénéité
de la semence et la compatibilité avec le système peuvent être
facilement validées.
―― En règle générale, les graines doivent se situer entre la deuxième
et la troisième chambre de la boîte de calibrage.
―― Dans le cas où les graines se trouvent dans la première ou la
dernière chambre, la semence choisie n’est pas compatible avec
le SingularSystem (dans ce cas, un semis classique en mettant en
œuvre le Bypass doit être utilisé).

Quel calibrage ?
Seigle

Orge

Blé

Colza

1

> 4,1

> 4,1

> 4,1

>3

2

3,3 – 4,1

3,3 – 4,1

3,3 – 4,1

2,5 – 3

3

2,5 – 3,3

2,5 – 3,3

2,5 – 3,3

2 – 2,5

4

< 2,5

< 2,5

< 2,5

<2

Plages de calibres de graines en mm pour les différentes
cultures (vert = bon, rouge = mauvais)
Roulette de ré-appui

Patin

1
2
3

4

Schüttelbox HORSCH avec une semence de blé optimale

Schüttelbox HORSCH avec une semence de colza optimale
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LE HORSCH SINGULARSYSTEM
avec le doseur Funck
Sélection
―― Les systèmes de dosage et de transport pneumatique sont
identiques au système de semis conventionnel.
―― La sélection jusqu’à 100 graines / seconde est réalisée par
le doseur Funck situé sur l’élément semeur.
―― La sélection est réalisée mécaniquement par le biais
d’encoches spécifiques à chaque culture, dans le disque
de sélection du doseur Funck.
―― La densité de semis souhaitée en gr/m² et le PMG sont
enregistrés sur le terminal en cabine.
―― Le calibrage est réalisé de la même façon que le système
conventionnel.

―― Chaque disque de sélection est entraîné par un moteur électrique
(1 000 – 2 000 T/mn). Il est contrôlé par le logiciel et sa vitesse de
rotation est automatiquement régulée en fonction de la vitesse
d’avancement du semoir.
―― Selon la densité, 1, 2 ou 4 sélecteurs peuvent être « clipsés » sans
outil dans le disque de sélection.
―― Différents sélecteurs sont disponibles pour le blé, le seigle, le colza
et les pois.
―― La semence est véhiculée jusqu’au sillon par les tubes de descente.
―― En général, l’emploi du système présente un intérêt d’un point de
vue agronomique pour des densités jusqu’à 250 gr / m². Au-delà
de cette ligne, les effets de la sélection sont moins significatifs.
―― Les densités élevées, les semences non adaptées ou les couverts sont
semées de façon conventionnelle avec le système Bypass livré de série.

Disques de sélection

avec sélecteur colza

avec sélecteur blé

avec sélecteur seigle

avec sélecteur orge

Système Bypass pour semences inadaptées au SingularSystem ou utilisation combinée semence-engrais
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Pronto DC / AS
Technique polyvalente de semis pour toutes les conditions
Quelles sont les exigences que l’on attend d’un semoir ?

1

Pronto 6 AS

Placement précis de la graine, vitesse élevée de semis, grande
polyvalence autorisant une grande flexibilité au niveau de la préparation
préalable du sol permettant d‘abaisser vos coûts de production ? Aucun
problème avec le Pronto DC / AS. Car le Pronto est une technique de semis
universelle pour faire face à toutes les situations – sur labour, après
déchaumage et en direct dans les chaumes.

2

Elément semeur TurboDisc
Dépose exacte de la graine,
même à vitesse élevée
3

Packer à pneus avec
profil agraire optimisé
Ré-appui ciblé devant
chaque élément semeur

Le principe Pronto (niveler – ré-appuyer – semer – plomber) permet une
dépose précise des graines en toutes conditions, même à vitesses élevées.
Avec le Pronto AS, il est possible d’augmenter sa force de frappe grâce à
la possibilité de combiner le semoir monograine Maestro.

4

DiscSystem
Préparation précise du lit de
semence en toutes conditions

1

2

3

4

Pronto DC / AS – les avantages en un clin d’œil :
―― Le DiscSystem fissure, nivelle et produit de la terre fine
―― Le Packer à pneus permet un ré-appui efficace et crée des
conditions de semis uniformes devant chaque élément semeur

―― 4 suspensions caoutchouc par soc transmettent une pression
jusqu’à 120 kg par élément semeur et garantissent une conduite
du soc sans heurt, à grande vitesse

―― Les éléments semeurs TurboDisc suivent précisément le sol grâce

―― En dernier, une roue plombeuse, solidaire de l’élément semeur,

à leur capacité d’adaptation de + / - 7,5 cm, permettant de placer

guide le soc avec précision en profondeur et assure un contact

les graines partout à la même profondeur

terre / graine optimal
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Pronto DC

Pronto DC / AS
Données techniques

HORSCH Pronto

3 DC

4 DC

4 DC rigide

6 DC

7 DC

8 DC

9 DC

6 AS

Largeur de travail (m)
Largeur de transport (m)
Hauteur de transport (m)
Longueur (m)

3,00
3,00
2,95
6,40

4,00
3,00
2,95
6,90

4,00
4,00
2,95
6,80

6,00
3,00
3,60
8,20

7,50
3,00
3,60
8,30

8,00
3,00
3,70
8,25

9,00
3,00
3,97
8,50

Poids à partir de (kg)

---

---

---

---

8 570

8 805

9 625

Poids sans / avec système PPF (kg)
Capacité de trémie (l)
Capacité de trémie double cuve (l)
Ouverture de remplissage
cuve unique (m)
Ouverture de remplissage
double cuve (m)
Hauteur de remplissage (m)
Hauteur de remplissage
double cuve (m)
Nombre de disques de
fertilisation PPF
Pression sur les disques PPF (kg)
Nombre d’éléments semeurs
Pression sur les
éléments semeurs (kg)
Eléments semeurs /
roues de jauge Ø (cm)
Interrang (cm)
Pneumatiques SW
Dimensions packer à pneus
Packer à pneus Ø (cm)
Vitesse de travail (km/h)
Demande de puissance (KW/Ch)

3 355 / 4 025
2 800
3 800 (40 : 60)
1,00 x 2,40

4 745 / 5 600
2 800
3 800 (40 : 60)
1,00 x 2,40

4 330 / 5 175
2 800
3 800 (40 : 60)
1,00 x 2,40

6 470 / 7 565
3 500
5 000 (40 : 60)
1,00 x 2,40

--4 000
--1,00 x 2,40

--4 000
5 000 (40 : 60)
1,00 x 2,40

--4 000
5 000 (40 : 60)
1,00 x 2,40

6,00
2,95
4,00
9,50 (jusqu’au bout des
socs) / 9,90 (traceurs inclus)
7 880 / 9 000
(système PPF inclus)
--3 500
5 000 (40 : 60)
1,00 x 2,40

chaque
0,66 x 0,90
2,49
2,90

chaque
0,66 x 0,90
2,49
2,90

chaque
0,66 x 0,90
2,49
2,90

0,66 x 2,45

---

---

---

chaque 0,66 x 2,45

2,88
2,95

3,10
---

3,10
---

3,10
---

2,70
2,95

10

14

14

20

---

---

---

20

jusqu’à 200 max.
20
5 – 120

jusqu’à 200 max.
28
5 – 120

jusqu’à 200 max.
28
5 – 120

jusqu’à 200 max.
40
5 – 120

--52
5 – 120

--52
5 – 120

--60
5 – 120

jusqu’à 200 max.
40
5 – 120

34 / 32

34 / 32

34 / 32

34 / 32

34 / 32

34 / 32

34 / 32

34 / 32

15
--7.50 – 16 AS
78
10 – 20
80 – 110 /
110 – 150

14,3
--7.50 – 16 AS
78
10 – 20
95 – 130 /
130 – 180
1
20 – 25 cuve
unique / 35 – 45
double cuve
Série
Série

1
20 – 25 cuve
unique / 35 – 45
double cuve
Série
Série

1
20 – 25 cuve
unique / 35 – 45
double cuve
Série
Série

1
35 – 45

1
35 – 45

1
35 – 45

1
20 – 25 cuve nique /
35 – 45 double cuve

Traceurs latéraux hydrauliques
Terminal HORSCH / Eclairage

1
20 – 25 cuve
unique / 35 – 45
double cuve
Série
Série

Série
Série

Série
Série

Série
Série

Série
Série

Système de freinage

---

---

---

---

---

---

---

Option

Nombre de distributeurs
double effet
Retour libre (max. 5 bar)
Débit d’huile pour
la soufflerie (l/min)

14,3
15
14,4
15,4
15
----------7.50 – 16 AS
7.50 – 16 AS
7.50 – 16 AS / 78
7.50 – 16 AS / 78
7.50 – 16 AS / 78
78
78
78
78
78
10 – 20
10 – 20
10 – 20
10 – 20
10 – 20
95 – 130 /
120 – 185 /
145 – 205 /
155 – 215 /
175 – 240 /
130 – 180
160 – 250
200 – 280
210 – 290
240 – 330
3 (Resp. + 1 pour vis de remplissage hydraulique, réglage pression sur éléments semeurs, Crossbar)

Le DiscSystem prépare efficacement
le lit de semences

Terminal HORSCH

La capacité de suivi du sol au-delà de la moyenne (15 cm) de l’élément semeur
TurboDisc et de sa roue plombeuse permettent une conduite précise de la
profondeur de semis. L’effort de terrage jusqu’à 120 kg par élément semeur
garantit un fonctionnement de l’élément semeur pour des vitesses jusqu’à 20 km/h.

Système de jalonnage fiable avec
adaptation automatique de la
densité de semis

Parmi les nombreuses options, comme les traceurs de pré-levée ou le réglage
hydraulique de la pression des disques, figure également une Crossbar hydraulique

15
800 / 45 – 26.5 / 12 TR
7.50 – 16 AS
78
10 – 20
130 – 185 /
180 – 250

Réglage à poste fixe simple pour
un calibrage rapide et précis du
terminal HORSCH

Le soc à engrais PPF est un élément
à double disque sans entretien avec une
pression élevée
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Pronto SW
Technique de semis polyvalente pour les grandes exploitations
Le Pronto SW, avec sa remorque semoir, est la solution HORSCH pour
une productivité supérieure et une rentabilité renforcée des exploitations
de grande taille. La remorque semoir séparée a une capacité totale de
12 000 litres (50 % semences – 50 % engrais). Le châssis semeur du
Pronto SW reprend le principe éprouvé du Pronto. Après le DiscSystem
destiné au travail superficiel, se trouve une rangée de disques de
fertilisation PPF, qui dépose exactement l’engrais entre deux lignes
de semis.

1

Productivité maximale :
Pronto 12 SW avec une largeur de semis
de 12 m et une capacité de trémie de
17 000 litres

Suivent ensuite le packer à pneus (Ø 78 cm) et les éléments semeurs
TurboDisc, dont la pression est réglable jusqu’à 120 kg pour un suivi
parfait du sol. Alors que le Pronto 8 / 9 ou 12 SW de 3 m dispose
d’une trémie de 12 000 litres, la version Pronto 12 SW bénéficie
d’une trémie de 17 000 litres (engrais et semences) et d’une largeur
de semis de 12 mètres.

2

Système Pronto éprouvé :
Préparation – fertilisation – ré-appui –
semis et plombage en un passage

1

2

Les avantages du Pronto SW en un clin d’oeil :
―― Productivité maximale pour les exploitations de grande taille

―― Faible demande de puissance de la machine

―― Technique de semis polyvalente en grande largeur de travail

―― Le poids de la remorque semoir n’influe pas la profondeur

―― Placement précis de la graine même à vitesse élevée

de semis, la pression et le ré-appui. Ceux-ci restent toujours

―― Remplissage aisé grâce à une ouverture de trémie accessible

efficaces que la trémie soit pleine ou vide.
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Pronto SW

EQUIPEMENTS

Données techniques

HORSCH Pronto SW

8 SW

9 SW

12 SW

12 SW (3,00 m)

Largeur de travail (m)

8,00

9,00

12,00

12,00

Largeur de transport (m)

3,00

3,00

3,00

Hauteur de transport (m)

3,95

4,00

Longueur sans / avec SW (m)

8,50 /
15,50 avec remorque SW 12 000 SD
9 060 /
12 520 avec remorque SW 12 000 SD
12 000 (50 : 50)

8,50 /
15,55 avec remorque SW 12 000 SD
9 740 /
13 200 avec remorque SW 12 000 SD
12 000 (50 : 50)

5,30 /
5,50 avec remorque SW 17 000 SD
4,90 /
3,60 avec remorque SW 17 000 SD
7,70 /
16,00 avec remorque SW 17 000 SD
14 050 /
19 110 avec remorque SW 17 000 SD
17 000 (50 : 50)

Ouverture de remplissage (m)

chaque 0,99 x 0,72

chaque 0,99 x 0,72

chaque 0,99 x 0,72

chaque 0,99 x 0,72

Ouverture de remplissage
double cuve (m)
Nombre de disques de
fertilisation PPF

3,35

3,35

3,55

3,35

26

30

40

---

Pression sur les disques PPF (kg)

jusqu’à 200 max.

jusqu’à 200 max.

jusqu’à 200 max.

---

Nombre d’éléments semeurs

52

60

80

80

Pression sur les
éléments semeurs (kg)
Eléments semeurs /
roues de jauge Ø (cm)

5 – 120

5 – 120

5 – 120

5 – 120

34 / 32

34 / 32

34 / 32

34 / 32

Interrang (cm)

15,4

15

15

15

Dimensions packer à pneus

7.50 – 16 AS

7.50 – 16 AS

7.50 – 16 AS

7.50 – 16 AS

Packer à pneus Ø (cm)

78

78

78

78

Vitesse de travail (km/h)

10 – 20

10 – 20

10 – 20

10 – 20

Demande de puissance (KW/Ch)

155 – 215 / 210 – 290

235 – 330 / 320 – 450

330 – 440 / 450 – 600

295 – 405 / 400 – 550

Nombre de distributeurs
double effet
Retour libre (max. 5 bar)
Débit d’huile pour la
soufflerie (l/min)

2

2

2

4

1
50 – 60

1
50 – 60

1
70 – 90

1
60 – 80

Crochet d’attelage

Axe Ø 50 – 55 et 60 – 70 mm

Axe Ø 50 – 55 et 60 – 70 mm

Axe Ø 50 – 55 et 60 – 70 mm

Axe Ø 50 – 55 et 60 – 70 mm

Boule d’attelage

K 80

K 80

K 80

K 80

Poids sans / avec SW (kg)*
Capacité de trémie remorque
semoir (l)

* Poids des machines avec équipement minimal

4,00
6,90 /
14,00 avec remorque SW 12 000 SD
14 100 /
17 600 avec remorque SW 12 000 SD
12 000 (50 : 50)

Marchepied au dessus du DiscSystem
Pour évoluer en toute sécurité sur l’ensemble de la machine

Packer frontal disponible en option

Remorque semoir HORSCH
Avec 12 000 litres de capacité pour l’engrais et la semence (répartition 50 : 50)

Les disques de fertilisation du système PPF HORSCH déposent l’engrais à la
profondeur exacte pour garantir un développement optimal des graines
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Pronto KR
Technique Pronto avec cultivateur rotatif / herse rotative
―― Spectre d’intervention universel en reprise de labour et en
techniques culturales simplifiées même dans des sols très lourds
―― L’unité de semis et la remorque semoir forment une seule entité. Ce qui
rend la machine très compacte, avec, compte tenu de l’absence d’essieu
sous la remorque semoir, un report de charge important sur l’essieu
arrière du tracteur. Il en découle qu’il devient donc possible de tracter
un semoir d’une largeur de 6 m combiné à une herse rotative avec une
puissance de traction réduite et un patinage limité.

1

Productivité lors du semis
La trémie du Pronto KR a une capacité de 2 800 l.

―― Travail intensif du sol avec une herse rotative entraînée par la prise de force
―― Un ré-appui efficace adapté à chaque type de sol est réalisé par le packer à
dents, le packer Trapeze ou le packer Cracker au choix

2

Herse rotative
Pénètre dans le sol en gardant constamment
la profondeur de travail souhaitée.

―― Dépôt précis de la semence grâce aux éléments semeurs à double
disques TurboDisc

3

Les segments de 3 m de la herse rotative
permettent un suivi optimal du sol

1

2

3
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Pronto KR

EQUIPEMENTS

Données techniques

HORSCH Pronto KR

6 KR

Largeur de travail (m)

6,00

Largeur de transport (m)

3,00

Hauteur de transport (m)

3,50

Longueur (m)

7,27

Poids (kg)*

7 260

Dimensions essieu de transport

550 / 45 – 22.5

Capacité de trémie (l)

2 800

Nombre d’éléments semeurs

40 / 48

Pression sur les éléments semeurs (kg)

5 – 120

Eléments semeurs / roues de jauge Ø (cm)

34 / 32

Interrang (cm)

15,0 / 12,5

Packer (cm)

packer FarmFlex Ø 55 cm /
packer Cracker Ø 54 cm /
packer à dents Ø 53 cm /
rouleau trapèze Ø 50 cm

Vitesse de travail (km/h)

6 – 13

Demande de puissance (KW/Ch)

160 – 240 / 220 – 330

Nombre de distributeurs double effet

2

Débit d’huile pour la soufflerie (l/min)

20 – 25

Contrôle du régime de herse rotative

Série

Contrôle de circulation des grains

Série (2 capteurs)

Coupure mécanique demi-semoir

Série

Traceurs latéraux hydrauliques

Série

Terminal HORSCH / Eclairage

Série

Essieu de transport
Pour un comportement routier sécurisé

La capacité de suivi du sol hors norme de l’élément semeur TurboDisc et de sa roue de jauge maintient
parfaitement et de façon homogène la profondeur. L’effort de terrage jusqu’à 120 kg par élément
semeur garantit un fonctionnement de l’élément semeur dans les sols lourds ou les structures grossières.

Les segments de 3 m de la herse rotative
permettent un suivi optimal du sol

Coupure demi-semoir électrique
Option : un vérin électrique condamne une des tuyères de répartition en agissant sur un
clapet. Le terminal HORSCH réduit alors automatiquement la quantité de semences de 50 %.
Une coupure mécanique demi-semoir est installée de série.

* Poids des machines avec équipement minimal avec rouleau Cracker
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Pronto 6 / 8 / 9 NT
Technique de semis à disques pour semis simplifié ou direct
Les Pronto 6 / 8 / 9 NT sont conçus pour semer sur mulch ou en direct avec les éléments
semeurs TurboDisc dans un format de machine compact. Avec une vitesse de travail jusqu’à
20 km/h et des largeurs de 6 à 9 m, le Pronto NT permet d’atteindre des débits de chantier
très élevés. Les disques gaufrés coupent la matière organique et préparent le sol dans l’axe
des éléments semeurs. Les avantages sont un besoin en puissance réduit, mais également la
possibilité de travailler en perturbant le sol au minimum. La trémie de grande dimension
(4 000 l) permet une grande autonomie limitant les temps morts. Les disques de préparation
sont animés hydrauliquement et bénéficient du report de charge de la machine pour garantir
une pénétration optimale dans le sol.
Si les conditions le nécessitent, des masses additionnelles jusqu’à 1 400 kg peuvent être
montées sur le châssis pour augmenter la capacité de pénétration des pièces travaillantes.
Le châssis composé de 3 sections s’adapte parfaitement au sol, garantissant une dépose
exacte de la semence, même dans les conditions difficiles. La double cuve (5 000 l) permet
de distribuer 2 produits, par exemple semence et engrais (G & F), déposés simultanément
par les éléments semeurs. Une troisième cuve est disponible pour apporter un troisième
composant pour une flexibilité maximum : plante compagne, engrais micro dosé, anti limace.
1

2

1

Essieu de transport avec
pneus de grande dimension

2

Double cuve
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Pronto 6 / 8 / 9 NT

EQUIPEMENTS

Données techniques

HORSCH Pronto NT

6 NT

8 NT

9 NT

Largeur de travail (m)

6,00

8,00

8,80

Largeur de transport (m)

3,50 (Option 2,95)

3,50 (Option 2,95)

3,50 (Option 2,95)

Hauteur de transport sans /
avec traceurs latéraux (m)

3,25

3,53 / 3,60

3,96 / 4,40

Longueur, flèche courte / longue (m)

6,96 / 7,78

6,96 / 7,78

6,96 / 7,78

Poids (kg)*

8 720

9 620

10 800

Capacité cuve unique (l)

4 000

4 000

4 000

Capacité de trémie double cuve (l)

5 000 (40 : 60)

5 000 (40 : 60)

5 000 (40 : 60)

Ouverture de remplissage cuve unique (m)

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

Ouverture de remplissage double cuve (m)

chaque 0,99 x 0,72

chaque 0,99 x 0,72

chaque 0,99 x 0,72

Hauteur de remplissage cuve unique (m)

2,88

2,88

2,88

Hauteur de remplissage double cuve (m)

2,95

2,95

2,95

Nombre d’éléments semeurs

30

40

44

Pression sur les éléments semeurs (kg)

5 – 120

5 – 120

5 – 120

Eléments semeurs / roues de jauge Ø (cm)

34 / 32

34 / 32

34 / 32

Interrang (cm)

20

20

20

Disques gaufrés Ø (cm/pouces)

46 / 18

46 / 18

46 / 18

Dimensions essieu de transport

600 / 55 – 26.5

600 / 55 – 26.5

600 / 55 – 26.5

Dimensions roues de support

10.0 / 75 – 15.3

10.0 / 75 – 15.3

10.0 / 75 – 15.3

Vitesse de travail (km/h)

10 – 20

10 – 20

10 – 20

Demande de puissance (KW/Ch)

120 – 185 / 160 – 250

155 – 215 / 210 – 290

175 – 240 / 240 – 330

Nombre de distributeurs double effet

2

2

2

Retour libre (max. 5 bar)

1

1

1

Débit d’huile pour la soufflerie (l/min)

35 – 45

35 – 45

35 – 45

Attelage sur bras de relevage

Cat. III et III / IV

Cat. III et III / IV

Cat. III et III / IV

Crochet d’attelage

Anneau Ø 46 – 58 mm

Anneau Ø 46 – 58 mm

Anneau Ø 46 – 58 mm

Boule d’attelage

K 80

K 80

K 80

Clapets de jalonnage

Masses additionnelles

Soufflerie hydraulique entrainée par prise de force

Coupure demi semoir électrique
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Pronto 10 / 12 NT
Le semis direct pour les grandes exploitations
Le Pronto NT est un semoir compact, qui reprend le principe Pronto
(préparation du sol, semis et plombage), pour semer en direct ou sur
préparation simplifiée. Les disques gaufrés et tranchants ainsi que les
éléments semeurs éprouvés TurboDisc sont particulièrement adaptés au
semis direct, où ils révèlent tous leurs avantages. Seule la ligne de semis
est travaillée. Les éléments semeurs TurboDisc suivent efficacement les
inégalités du sol et garantissent une dépose précise de la graine grâce à
une pression élevée.

1

Productivité élevée
Grâce à sa grande trémie et ses ouvertures
de remplissage de grande capacité

2

Pour le dépôt de l’engrais, deux dispositifs PPF sont proposés. Le premier
permet d’incorporer l’engrais au niveau du lit de semences par le biais des
éléments semeurs TurboDisc, le second permet d’isoler l’engrais avec un
dépôt réalisé par une rangée de disques PPF sous et entre deux lignes de
semis. Grâce à la liaison entre la remorque semoir et l’unité de semis, on
bénéficie d’une pression élevée sur les disques gaufrés et les disques de
fertilisation, sans qu’une surcharge supplémentaire ne soit nécessaire.

Bien adapté aux conditions
de semis direct difficiles

3

Les disques gaufrés préparent
efficacement la ligne de semis sans
demande excessive de puissance

1

2

3

Les avantages du Pronto 10 / 12 NT en un clin d’oeil :
―― Productivité élevée pour les exploitations de grande taille

―― Eléments semeurs TurboDisc pour un semis de précision

―― Principe optimisé pour le semis direct

―― Remorque semoir 12 000 litres

―― Faible demande de puissance – seule la ligne de semis
est travaillée
―― Faible demande de puissance également par l’utilisation
de disques gaufrés comme seul organe de travail frontal

(répartition 50 : 50 semences et engrais)
―― Facile à manoeuvrer grâce à une conception compacte
―― Peu tirant grâce à un faible poids mort

76

77

Pronto 10 / 12 NT

EQUIPEMENTS

Données techniques

HORSCH Pronto NT

10 NT

12 NT

Largeur de travail (m)

10,40

12,00

Largeur de transport (m)

4,30

4,30

Hauteur de transport (m)

4,05 / 4,34 avec traceurs latéraux

4,95 / 5,20 avec traceurs latéraux

Longueur avec SW 12 000 SD (m)

11,40 / 12,00

11,20 / 11,80

Poids avec SW 12 000 SD (kg)

13 150

13 840

Capacité de trémie double cuve (l)

12 000 (50 : 50)

12 000 (50 : 50)

Ouverture de remplissage cuve unique (m)

chaque 0,99 x 0,72

chaque 0,99 x 0,72

Ouverture de remplissage double cuve (m)

3,40

3,40

Nombre de disques de fertilisation PPF

26

30

Pression sur les disques PPF (kg)

jusqu’à 250 max.

jusqu’à 250 max.

Nombre d’éléments semeurs

52

60

Pression sur les éléments semeurs (kg)

5 – 120

5 – 120

Eléments semeurs / roues de jauge Ø (cm)

34 / 32

34 / 32

Interrang (cm)

20 / 40 système PPF

20 / 40 système PPF

Disques gaufrés Ø (cm/pouces)

46 / 18

Dimensions pneumatiques SW

Eléments semeurs TurboDisc éprouvés avec une pression élevée et
une capacité de suivi du sol pour une dépose précise de la graine

Disques gaufrés avec palier sans entretien pour travailler la ligne de semis

Réglage de la profondeur de travail des outils frontaux par des cales alu robustes

Compact et capacité de 12 000 l pour une productivité maximale

46 / 18
650 / 65 R 38 (option 900 / 60 R 32 ou roues jumelées 20.8 R 42)

Dimensions essieu de transport arrière

400 / 60 – 15.5

400 / 60 – 15.5

Vitesse de travail (km/h)

10 – 20

10 – 20

Demande de puissance (KW/Ch)

191 – 208 / 260 – 310

205 – 240 / 280 – 330

Nombre de distributeurs double effet

2

2

Retour libre (max. 5 bar)

1

1

Débit d’huile pour la soufflerie (l/min)

90

90

Terminal HORSCH / Eclairage

Série

Série
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Express KR
Semoir porté avec herse rotative Kredo
L’Express KR est le premier semoir pneumatique HORSCH porté avec
un travail du sol effectué par la herse rotative, Kredo. Elle permet une
préparation intensive du lit de semences, même en conditions difficiles
la herse rotative possède 10 rotors répartis sur 3 mètres. Ils sont robustes
pour permettre une très grande stabilité, par ex. dans les sols caillouteux.
Les dents peuvent être échangées en poussée ou en traînée par un
système de changement rapide. Le réglage par paliers fins de la
profondeur de travail de la herse est facile d’accès et affiché avec
clarté. La barre niveleuse se règle tout aussi simplement.

aussi bien en sols légers que lourds nécessitant un important besoin en
traction. Le sillon formé par les crêtes du rouleau permet une dépose
optimale de la graine même en conditions de sol compactes. Pour les
sols intermédiaires, le rouleau FarmFlex de 54 cm disponible uniquement
sur Express 3 KR permet un ré-appui ciblé du sillon tout en limitant la
compaction de surface. L’Express KR est disponible en simple ou double
cuve. Ainsi deux composants peuvent être dosés indépendamment et
déposés dans la même ligne (G & F). Le réglage de la profondeur de semis
est réalisé simplement en modifiant le nombre de cales sur les vérins de
relevage de la rampe de semis.

L’Express KR est disponible avec 3 variantes de rouleaux. Le packer
à dents, d’un diamètre de 64 cm convient à toutes les conditions. Son
diamètre important lui confère une grande capacité d’entrainement,
notamment en sols légers ainsi qu’un besoin réduit en traction. Le
rouleau Trapèze de 50 cm de diamètre convient aux sols lourds et génère
un ré-appui localisé dans l’axe des éléments semeurs. Il est disponible
également avec un diamètre de 60 cm pour une grande polyvalence
1

2

Le châssis de la herse rotative est conçu de manière à ce qu’un changement
de profondeur de la herse n’influence pas la profondeur de semis. Les
éléments semeurs peuvent être totalement relevés de façon hydraulique, afin
d’utiliser la herse rotative en solo. De plus, 4-points de fixation permettent
de désaccoupler complètement la rampe de semis de la herse rotative Kredo,
afin de ne travailler qu’avec cette dernière.
3

4

1

Travail en solo de la herse rotative
avec rampe de semis escamotée

2

La herse rotative Kredo émiette
également les grosses mottes

3

Rouleau packer à dents
polyvalent de grand diamètre

4

Eléments semeurs TurboDisc de
deuxième génération disponibles
pour tous les Express KR et TD
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Express KR

EQUIPEMENTS

Données techniques

HORSCH Express

3 KR

3.5 KR

4 KR rigide

4 KR

Largeur de travail (m)

3,00

3,50

4,00

4,00

Largeur de transport (m)

3,00

3,50

4,00

2,98

Hauteur de remplissage (m)

2,08

2,00

2,00

Partner FT

Longueur sans / avec traceurs de pré-levée (m)

2,85 / 3,25

2,85 / 3,25

2,85 / 3,25

3,00 / 3,40

Poids (kg)*

3 200

3 500

3 850

4 200

Capacité de trémie (l)

1 500

1 500

1 500

Partner FT

Dim. ouverture de remplissage (m)

0,93 x 2,40

0,93 x 2,40

0,93 x 2,40

Partner FT

Capacité de trémie double cuve G & F (l)

2 000 (45 : 55)

2 000 (45 : 55)

2 000 (45 : 55)

Partner FT

Dim. ouverture de remplissage (m)

0,93 x 2,40

0,93 x 2,40

0,93 x 2,40

Partner FT

Nombre d‘éléments semeurs

20

24

28

28

Pression sur éléments semeurs (kg)

5 – 120

5 – 120

5 – 120

5 – 120

Soc semeur / roue plombeuse Ø (cm)

34 / 32

34 / 32

34 / 32

34 / 32

Interrang (cm)

15

14,50

14,25 (14,50)

14,5

Rouleau trapèze Ø (cm)

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

Packer à dents Ø (cm)

64

64

64

64

Packer FarmFlex Ø (cm)

54

---

---

---

Nombre de rotors

10

12

14

14

Vitesse de travail (km/h)

6 – 13

6 – 13

6 – 13

6 – 13

Puissance nécessaire (KW/Ch)

110 – 185 / 150 – 250

129 – 185 / 175 – 250

147 – 185 / 200 – 250

147 – 185 / 200 – 250

Nombre de distributeurs DE

2 (+1 av. traceurs lat.)

2 (+1 av. traceurs lat.)

2 (+1 av. traceurs lat.)

1 (repliage), 1 (traceurs),
1 (Pression sur les socs – SE)
Partner FT

Retour libre (max. 5 bar)

1

1

1

Débit d‘huile pour souffl. hydr. (l/min)

20 – 25

20 – 25

20 – 25

Partner FT

Attelage à 3-points

3-pts. Cat. III

3-pts. Cat. III

3-pts. Cat. III

3-pts. Cat. III

* Poids des machines avec équipement minimal

Trémie semences avec une
capacité de 1 500 litres

Version double cuve avec le système Grain & Fertilizer (45 : 55)

Réglage clair de la profondeur de
travail de la herse rotative

Changement rapide des dents
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Express TD
La technique éprouvée du Pronto en version portée
Que propose l’Express TD ?

Préparation du lit de semence

L’Express TD propose les avantages d’une machine portée
combinés à la force de frappe du Pronto DC. Compact et capable
de hautes vitesses de travail, cet outil propose une augmentation
très significative de la productivité.

Une levée homogène est un prérequis indispensable pour un
développement régulier de la culture. Dans cette optique, le lit
de semence doit être nivelé et ré-appuyé de façon efficace. Les
anneaux du rouleau FarmFlex de 54 cm de diamètre sont alignés
avec les éléments semeurs et sont spécialement conçus pour cette
fonction.

Préparation
Le DiscSystem bien connu qui équipe l’Express TD prépare le lit de
semence jusqu’à 20 km/h. A travers un travail du sol intensif, cet
outil peut se substituer avantageusement à un outil de préparation
animé par prise de force. Les disques de 460 mm travaillent
intensément, même en présence de grandes quantités de débris
végétaux. Leur profondeur de travail peut en option être ajustée
depuis la cabine du tracteur.

1

2

3

1

Un semis précis avec l’Express TD
et les éléments semeurs TurboDisc
HORSCH, montés également sur
les semoirs Pronto

2

DiscSystem
Préparation efficace du lit de
semence en toutes conditions

3

Rouleau FarmFlex
Ré-appui optimal devant
chaque élément semeur
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Express TD

EQUIPEMENTS

Données techniques

HORSCH Express

3 TD

3.5 TD

Largeur de travail (m)

3,00

3,50

Largeur de transport (m)

3,00

3,50

Hauteur de remplissage (m)

2,21

2,21

Longueur sans / avec traceurs de pré-levée (m)

3,67 / 4,00

3,67 / 4,00

Poids (kg)*

2 600

2 965

Capacité de trémie (l)

1 500

1 500

Dim. ouverture de remplissage (m)

0,88 x 2,42

0,88 x 2,42

Nombre d‘éléments semeurs

20

24

Pression sur éléments semeurs (kg)

5 – 120

5 – 120

Soc semeur/roue plombeuse Ø (cm)

34 / 32

34 / 32

Interrang (cm)

15

14,5

Packer FarmFlex Ø (cm)

54

54

Vitesse de travail (km/h)

10 – 20

10 – 20

Puissance nécessaire (KW/Ch)

90 – 140 / 125 – 190

105 – 160 / 145 – 220

Nombre de distributeurs double effet

1 (+1 souffl. hydr. sur prise d‘huile
du tracteur,
+1 réglage hydr. DiscSystem,
+1 traceurs latéraux et
+1 réglage hydr. de la pression sur
les socs)

1 (+1 souffl. hydr. sur prise d‘huile
du tracteur,
+1 réglage hydr. DiscSystem,
+1 traceurs latéraux et
+1 réglage hydr. de la pression sur
les socs)

Retour libre (max. 5 bar)

1 (seul. avec souffl. hydr. sur prise
d‘huile du tracteur)

1 (seul. avec souffl. hydr. sur prise
d‘huile du tracteur)

Débit d‘huile pour souffl. hydr. (l/min)

20 – 25

20 – 25

Attelage à 3-points

3-pts. Cat. III

3-pts. Cat. III

* Poids des machines avec équipement minimal

La capacité de suivi du sol de l’élément semeur et de la roue plombeuse est
au dessus de la moyenne (+ / - 7,5 cm). Elle permet un maintien précis et
régulier de la profondeur de l’ensemble. La pression élevée sur chaque
élément semeur permet un semis sans heurts, même au-delà de 12 km/h.

Rouleau FarmFlex et DiscSystem

Bonne accessibilité du rotor de distribution

