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Avatar SD
Robuste, polyvalent, précis
L’élément semeur monodisque de la gamme Avatar peut être réglé avec une
pression jusqu’à 350 kg. Il est ainsi particulièrement efficace pour les semis en
conditions de sol dur. Son spectre d’utilisation s’étend du semis direct dans les
chaumes au semis direct sous couvert en passant par le semis sur préparation
préalable du sol. La roue de jauge de grande dimension permet un placement
précis de la graine en toutes conditions. La roue de plombage et la roue de
fermeture finalisent un lit de semences de qualité, garantissant une levée optimale.

1

Avatar 12 SD

2

Avatar 4 SD

L’Avatar SD est un semoir compact, repliable en 3 m de large, pour une largeur
de travail comprise entre 3 et 12 m. Les Avatars 3 –  8 SD sont construits sur la
base de 2 rangées d’éléments semeurs espacés de 16,7 cm. L’Avatar 12 SD
comprend une seule rangée d’éléments semeurs avec un interrang de 25 cm.

3

Avatar 6 SD

4

Roue de plombage dans
le sillon pour un contact
terre / graine optimal

1

2

3

4

Les avantages en un clin d’œil :
―― Utilisation polyvalente
– Semis direct
– Sur préparation simplifiée
– Semis direct sous couvert
―― Système de trémie multi-cuves
– Cuve unique
– Double cuve
– Double cuve + microgranulateur

―― Faible demande de puissance requise
―― Mouvements de sol minimum au semis –
stimulation limitée des mauvaises herbes
―― Composants résistants
―― Changement de semences simple et rapide
―― Dépenses d’entretien réduites

88

89
Avatar 6 SD

Avatar 12 SD

Avatar SD
Données techniques

HORSCH Avatar

3.16 SD

4.16 SD rigide

4.16 SD

6.16 SD

8.16 SD

HORSCH Avatar

12 / 40 SD

Largeur de travail (m/pied)

3,10

4,00

4,00

6,00

8,00

Largeur de travail (m/pied)

12,00 / 40

18 / 60 SD
18,00 / 60

Largeur de transport (m)

2,99

4,32

2,99

2,89

2,98

Largeur de transport (m)

2,98

3,00

Hauteur de transport (m)

3,50

3,50

3,50

3,06

3,98

Hauteur de transport (m)

3,80

4,00

Longueur (m)

6,96

6,96

6,96

6,64

7,12 / 7,82

Longueur (m)

8,31

9,51

Poids (kg)

4 620*

5 500*

5 800*

9 300**

9 900**

Poids (kg)

11 240*

19 000**

Capacité de trémie – cuve unique (l)

2 800

2 800

2 800

3 500

3 500

Capacité de trémie – double cuve (l)

5 800 (50 : 50, chaque 2 900 l)

8 500 (50 : 50, chaque 4 250 l)

Ouverture de remplissage cuve unique (m)

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

Ouverture de remplissage double cuve (m)

chaque 0,66 x 0,94

chaque 0,66 x 1,70

Hauteur de remplissage cuve unique (m)

2,85

2,85

2,85

2,52

2,92

Hauteur de remplissage double cuve (m)

2,80

3,10

Capacité de trémie – double cuve (l)

3 800

3 800

3 800

5 000

5 000

Capacité du microgranulateur (l)

300

---

Ouverture de remplissage double cuve (m)

chaque 0,66 x 0,90

chaque 0,66 x 0,90

chaque 0,66 x 0,90

chaque 0,66 x 0,90

chaque 0,66 x 0,90

Nombre d’éléments semeurs

Hauteur de remplissage double cuve (m)

3,24

3,24

3,24

2,35

3,26

48 – Interrang 25 cm
40 – Interrang 12“
32 – Interrang 15“

72 – Interrang 25 cm
60 – Interrang 12“
48 – Interrang 15“

Capacité du microgranulateur (l)

200

200

200

200

280

Pression sur les éléments semeurs (kg)

250

250

Nombre d’éléments semeurs

18

24

24

36

48

Éléments semeurs Ø (cm)

48

48

Pression sur les éléments semeurs (kg)

350

350

350

250

250

Roues de fermeture de sillon Ø (cm)

33

33

Eléments semeurs Ø (cm)

48

48

48

48

48

Roues de contrôle de profondeur Ø (cm)

40

40

Roues de fermeture de sillon Ø (cm)

33

33

33

33

33

Interrang (cm/pouce)

25 / 15“ / 12“

25 / 12“ / 15“

Roues de contrôle de profondeur Ø (cm)

40

40

40

40

40

Taille des roues de transport

520 / 85 R 38

520 / 85 R 38

Interrang (cm/pouce)

16,70

16,70

16,70

16,70

16,70

Dimensions roues de support

15.0 / 55 – 17

550 / 60 – 22.5

Taille des roues de transport

550 / 55 – 26.5

550 / 55 – 26.5

550 / 55 – 26.5

600 / 55 – 26.5

600 / 55 – 26.5

Vitesse de travail (km/h)

6 – 15

6 – 15

Dimensions roues de support

---

---

---

---

---

Puissance minimum nécessaire (KW/Ch)

220 / 300

220 / 300

Vitesse de travail (km/h)

6 – 15

6 – 15

6 – 15

6 – 15

6 – 15

Nombre de distributeurs double effet

3

3

Puissance minimum nécessaire (KW/Ch)

90 / 125

105 / 140

105 / 140

155 / 210

200 / 270

Retour libre (max. 5 bar)

1

1

3

3

Débit d’huile soufflerie hydraulique (l/min)

35 – 45

35 – 45

Nombre de distributeurs double effet
Retour libre (max. 5 bar)

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

1

1

1

1

Crochet d’attelage

Anneau Ø 55 – 73 mm

Anneau Ø 55 – 73 mm

Attelage à boule

K 80

K 80

Débit d’huile soufflerie hydraulique (l/min)

35 – 45

35 – 45

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

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

Anneau Ø 46 – 58 mm

Anneau Ø 46 – 58 mm

Attelage à boule

K 80

K 80

K 80

K 80

K 80

* Poids de la machine en équipement minimum incluant les masses additionnelles avant et arrière (1 000 kg)
** Poids de la machine en équipement minimum incluant les masses additionnelles avant et arrière (1 400 kg)

* Poids de la machine en équipement minimum incluant les masses additionnelles avant et arrière (1 000 kg)
** Poids des machines avec équipement minimal
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Avatar SD

EQUIPEMENTS

Avatar 6 SD

Première rangée
Semence 1 : par ex. grosses graines semées
plus profond

Avatar 12 SD

Deuxième rangée
Semence 2 : petites graines, semées superficiellement
par ex, avec anti-limaces

Montage des socs sur deux rangées pour un dégagement maximal

Système de trémie polyvalent
Possibilité de doser trois produits indépendamment les uns
des autres et de les déposer dans un seul sillon

Roues de fermeture acier
(en option : roues de fermeture en caoutchouc)

Coutre semeur

Réglage fin par paliers
de la profondeur de semis

Option : pneus 710 / 50 – 26.5 pour une surface
de contact maximal

Double cuve 5 000 litres ;
répartition 40 : 60

Compact au transport ;
grande largeur au travail
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Avatar SW
Innovant, efficace avec composants reconnus
Concept :
―― Efficacité maximale pour les grandes exploitations :
–– Largeur de travail 12 m
–– Remorque semoir issue de l’expérience acquise sur la gamme Pronto SW
–– Conçu pour les plus hautes exigences et l’efficacité maximum au travail
―― Remorque semoir
–– Capacité de 12 000 litres pour une efficacité maximale
–– Répartition 50 : 50 semence / semence ou semence / engrais
(semis en G & F semence et engrais dans le même rang)

1

Largeur de travail 12 mètres

―― Besoin en puissance réduit car moins de mouvements de sol
―― Machine facile à manœuvrer grâce à sa construction compacte

2

Avatar 12 SW en position transport

―― Faible demande de puissance grâce à son poids réduit

1

2
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Avatar SW

EQUIPEMENTS

Données techniques

HORSCH Avatar

12 SW

Largeur de travail (m)

12,00

Largeur de transport (m)

4,36

Hauteur de transport (m)

5,28

Longueur (m)

11,65

Poids (kg)*

19 160

Capacité de trémie – double cuve (l)

12 000 (50 : 50, chaque 6 000 l)

Dim. ouverture de remplissage cuve unique (m)

chaque 0,99 x 0,72

Hauteur de remplissage de la double trémie (m)

3,34

Nombre d’éléments semeurs

60

Pression sur les éléments semeurs (kg)

250

Éléments semeurs Ø (cm)

48

Roues de fermeture du sillon Ø (cm)

33

Roues de contrôle de la profondeur Ø (cm)

40

Interrang (cm)

20

Dimensions roues SW

650 / 65 R 38

Dimensions roues de support

400 / 60 – 15.5

Vitesse de travail (km/h)

6 – 15

Puissance minimum nécessaire (KW/Ch)

205 / 280

Nombre de distributeurs double effet

3

Retour libre (max. 5 bar)

1

Débit d’huile soufflerie hydraulique (l/min)

60 – 80

Crochet d’attelage

Anneau Ø 55 – 73 mm

Attelage à boule

K 80

2 rangées d’éléments semeurs pour un dégagement maximal

  

* Poids des machines avec équipement minimal

Construction compacte

Capacité de 12 000 litres avec répartition 50 : 50

Capteurs de flux pour la surveillance de
l’écoulement de la semence et de l’engrais
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Focus TD
Le travail en bandes du futur
Les thèmes comme la lutte contre l’érosion, la
sécurisation du rendement ou encore la maîtrise
des coûts revêtent une importance grandissante.
De nombreux instituts réalisent des essais depuis
plusieurs années. Les résultats sont clairs : la méthode
conventionnelle avec le labour entraîne une érosion
plus forte. Les techniques simplifiées réduisent le
phénomène de façon significative et le travail en bandes
avec le Focus se situe au même niveau que le semis
direct, avec des rendements supérieurs et sécurisés.
Depuis 2001 déjà, HORSCH s’intéresse intensivement
au travail du sol pour les cultures en ligne. Avec le
Focus, seule la future ligne de semis est fissurée. Un
prolongement logique de l’utilisation de la pratique‚
« StripTill » est la combinaison de la technique de semis

1

2

Pronto et de celle du Focus, ainsi nommée Focus TD.
Celui-ci fissure le sol en bandes, écartent latéralement
les résidus de récolte de la ligne de semis et de la zone
de développement des racines, tout en effectuant un
dépôt d’engrais, avant un ré-appui par le packer à
pneus, suivi du semis avec les éléments TurboDisc
(interrang : 15 cm ou 30 cm).
L’option attelage 3-points du Focus 6 TD permet
un changement simple et rapide entre la rampe de
semis céréales et le semoir monograine Maestro RC.
Avec cela, un placement de l’engrais en profondeur
est possible pour les cultures en ligne semées en
monograine avec des écartements de 45 à 75 cm.

1

Les socs étroits LD travaillent le sol
et déposent l’engrais avec précision

2

Les éléments semeurs TurboDisc
déposent les graines dans un sol
libre de toutes mottes et résidus
3

Dans les conditions climatiques
difficiles, le Focus TD favorise une
bonne germination et un développement
optimal des plantes (ici, Focus TD avec
rampe de semis Maestro RC)

3

Les avantages du Focus en un clin d’oeil :
―― Polyvalent : sur labour, préparation simplifiée et semis direct
―― Economique et peu tirant. Seule la ligne qui sera semée est
travaillée.
―― Développement optimal des plantes, grâce à un dépôt
d’engrais ciblé et efficace
―― Principe Pronto : travail du sol, fertilisation, ré-appui, semis
et plombage en un passage

―― Eléments semeurs TurboDisc pour une dépose précise
des graines
―― Dents TerraGrip avec socs étroits LD socs
(low disturbance ou ULD +) pour le travail en bandes
―― Profondeur variable du dépôt d’engrais
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Focus TD

EQUIPEMENTS

Données techniques

HORSCH Focus TD

4 TD

6 TD

Largeur de travail (m)

4,00

6,00

Largeur de transport (m)

3,00

3,00

Hauteur de transport (m)

3,35

3,70

Longueur (m)

9,77

10,40

Poids (kg)*

8 240

9 500

Capacité de la double trémie (l)

5 000 (2 000 l : 3 000 l / 40 : 60)

Dimensions de l’ouverture de trémie (m)

Avant 0,66 x 1,22 / Arrière 0,66 x 1,68

Hauteur de remplissage de la double trémie (m)

2,95

2,95

Dimensions des roues de support latérales

15.0 / 55-17

15.0 / 55-17

Dimensions du packer à pneus

210 / 95-24 AS

210 / 95-24 AS

Ø du packer à pneus

100

100

Nombre de dents

14

20

Espacement des dents sur la rangée (cm)

57,2

60

Interrang (cm)

28,6

30

Dégagement sous bâti (cm)

75

75

Effort à la pointe (kg) / hauteur escamotage (cm)

630 / 26

630 / 26

Nombre de disques semeurs

14 / 28

20 / 40

Interrang (cm)

28,6 / 14,3

30 / 15

Pression sur les disques (kg)

5 – 120

5 – 120

Disques semeurs / roues plombeuses (cm)

34

34

Vitesse de travail (km / h)

6 – 10

6 – 10
220 – 295 / 300 – 400

Puissance requise (KW / Ch)

150 – 220 / 200 – 300

Nombre de distributeurs double effet

2

2

Retour libre (max. 5 bar)

1

1

Débit d’huile soufflerie hydraulique (l / min)

35 – 45

35 – 45

Attelage sur bras de relevage

Cat. III – III / IV – IV

Cat. III – III / IV – IV

Crochet d’attelage

Anneau Ø 58 – 79 mm

Anneau Ø 58 – 79 mm

Attelage à boule

K 80

K 80

* Poids des machines avec dents Focus et rampe de semis colza

Focus TD en semis de céréales :
Espacement de fissuration 30 cm, semis espacé de 15 cm,
profondeur de fissuration 10 à 35 cm, dépôt localisé de l’engrais
à profondeur variable

Focus 6 TD 3-points arrière avec rampe de semis Maestro 8 RC

Les nouveaux socs LD+ Ultra,
disponibles en pièce d’usure, pour
tous les outils de travail du sol à dents
fissurent le sol sans remonter de
mottes en surface

Focus TD en semis de colza :
Espacement de fissuration 30 cm, profondeur de fissuration 20 à 35 cm,
hauteur de buttage selon le type de sol de 10 à 20 cm, dépôt localisé de
l’engrais à profondeur variable

Les dents TerraGrip évoluent
exactement devant les roues

Le dépôt localisé de l’engrais est
effectué superficiellement ou en
profondeur ou les deux (50 : 50)

Un élément TurboDisc sème
à chaque fois derrière une dent
et un pneu

100

Focus TD
Données techniques

HORSCH Focus TD 3-points

Focus 6 TD 3-points

Focus 6.35 TD 3-points

HORSCH Focus ST

Focus 8.75 ST 3-points

HORSCH Focus ST

Focus 8.75 ST 3-points

Largeur de travail (m)

6,00

6,00

5,625

Nombre de disques / Ø (cm)

8 / 50

Largeur de transport (m)

3,00

3,00

Largeur de travail avec rampe de semis
TurboDisc (m)

Hauteur de transport (m)

3,70

3,70

Largeur de travail avec Maestro RC

6,00

Dégagement sous bâti (cm)

85
550 / 29

Longueur incluant la rampe de semis (m)

10,60

10,60

Largeur de transport (m)

3,37

Effort à la pointe (kg) /
hauteur escamotage (cm)

Poids incluant la rampe de semis (kg)*

9 500

9 500

Hauteur de transport (m)

3,45

Nombre de disques semeurs

15 / 30

Poids sans la rampe de semis (kg)**

8 400

8 400

Longueur incluant la rampe de semis (m)

10,60

Interrang (cm)

37,50 / 18,75

Poids incluant la rampe de semis (kg)*

9 500

Pression sur les disques (kg)

5 – 120

Poids sans la rampe de semis (kg)**

8 500

Disques semeurs / roues plombeuses (cm)

34 / 32

Capacité de la double trémie (l)

5 000 (2 000 : 3 000 litres / 40 : 60)

Dimensions de l’ouverture de trémie (m)

Avant 0,66 x 1,22 / Arrière 0,66 x 1,68

Hauteur de remplissage de la double trémie (m)

2,95

2,95

Capacité de la double trémie (l)

5 000 (2 000 l : 3 000 l / 40 : 60)

Vitesse de travail (km/h)

6 – 10

Dimensions des roues de support latérales

15.0 / 55 – 17

15.0 / 55 – 17

Dimensions de l’ouverture de trémie (m)

Avant 0,66 x 1,22 / Arrière 0,66 x 1,68

Vitesse de travail (km/h)

165 – 270 / 225 – 370

Dimensions du packer à pneus

210 / 95 – 24 AS

210 / 95 – 24 AS

Hauteur de remplissage de la double trémie (m) 2,95

Nombre de distributeurs double effet

2 (resp. +1 pour kit de préparation Maestro)

Ø du packer à pneus

100

100

Dimensions des roues de support latérales

15.0 / 55 – 17

Retour libre (max. 5 bar)

1

Nombre de dents

20

17

Dimensions du packer à pneus

210 / 95 – 24 AS

Débit d’huile soufflerie hydraulique (l/min)

35 – 45

Espacement des dents sur la rangée (cm)

60

70,60

Ø du packer à pneus

100

Attelage sur bras de relevage

Cat. III – III / IV – IV

Interrang (cm)

30

35,30

Nombre de dents

15

Crochet d’attelage

Anneau Ø 58 – 79 mm

Dégagement sous bâti (cm)

75

75

Effort à la pointe (kg) / hauteur escamotage (cm)

630 / 26

630 / 26

Interrang (cm)

37,50

Attelage à boule

K 80

Nombre de disques semeurs

20 / 40

17 / 34

Réduction du nombre de dents

8

Rampe de semis 3-points

Cat. III / III

Interrang (cm)

30 / 15

35,30 / 17,60

Réduction de l‘espacement entre dents (cm)

75

Pression sur les disques (kg)

5 – 120

5 – 120

Disques semeurs / roues plombeuses (cm)

34 / 32

34 / 32

Vitesse de travail (km/h)

6 – 10

6 – 10

Puissance requise (KW/Ch)

220 – 295 / 300 – 400

220 – 295 / 300 – 400

Nombre de distributeurs double effet

2 (resp. + 1 pour kit de préparation Maestro, régl. hydraulique de profondeur des disques)

Retour libre (max. 5 bar)

1

1

Débit d’huile soufflerie hydraulique (l/min)

35 – 45

35 – 45

Attelage sur bras de relevage

Cat. III – III / IV – IV

Cat. III – III / IV – IV

Crochet d’attelage

Anneau Ø 58 – 79 mm

Anneau Ø 58 – 79 mm

Attelage à boule

K 80

K 80

Rampe de semis 3-points

Cat. III / III

Cat. III / III

* Poids avec équipement minimal avec deux rangées de dents et rampe de semis sans élargissement du nombre d‘éléments semeurs
** Poids avec équipement minimal avec deux rangées de dents sans rampe de semis

* Poids avec équipement minimal avec deux rangées de dents et rampe de semis sans élargissement du nombre d‘éléments semeurs
** Poids avec équipement minimal avec deux rangées de dents SANS rampe de semis
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Sprinter ST / SW
Technique de semis innovante et robuste
Le Sprinter est un semoir à dents robuste, compact et polyvalent,
disponible en 3 à 12 mètres de large. Le soc Duett permet de semer,
fertiliser en un passage, tout en travaillant efficacement le sol, pour
produire de la terre fine dans l’environnement du lit de semences.
Les dents du Sprinter écartent les résidus de récolte de l’horizon
de semis. Avec sa trémie de grand volume, le Sprinter atteint une
productivité élevée.

1

Dents MultiGrip
L’effort à la pointe de plus de 200 kg
garantit une conduite sans heurt de
chaque soc Duett. Il dépose la semence
et l’engrais simultanément dans le sol.
2

Sprinter 8 SW
Puissance requise minimale en grandes
largeurs et 8 000 l de capacité de trémie
pour un débit de chantier élevé.

Les éléments semeurs du Sprinter sont répartis sur trois rangées avec
un interrang de 2 x 12.5 cm (Sprinter 3, 4 et 6 m) ou sur deux rangées
avec un interrang de 2 x 15 cm (Sprinter 8 m). Ils préparent le lit
de semences de façon optimale. Le sol est fissuré, nivelé, mélangé et
émietté par chaque élément semeur.

3

Packer auto-nettoyant
Il garantit une fermeture du lit de
semences exactement derrière chaque
élément semeur et un ré-appui
respectueux de la zone de germination

1

2

3

Les avantages du Sprinter en un clin d’œil :
―― Polyvalence d’utilisation : sur labour, préparation ou en direct

―― Faible demande de puissance

―― Trémies de grand volume allant de 2 800 à 4 000 l ou doubles cuves

―― Les éléments semeurs et les outils mélangent, émiettent et nivellent

sous pression de 3 500 à 5 000 l ou 8 000 l pour les versions SW
―― Vitesse de semis de 8 à 15 km/h
―― Les dents écartent les résidus du lit de semences
―― Pression élevée (200 – 250 kg) permettant le maintien parfait
de la profondeur de semis

―― Ré-appui ciblé et respectueux de la zone de germination
―― Productivité élevée du Sprinter SW avec une grande trémie
pour l’engrais et la semence
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Sprinter ST

Sprinter SW

Données techniques

Données techniques

HORSCH Sprinter ST

Sprinter 3 ST

Sprinter 4 ST

Sprinter 6 ST

Sprinter 8 ST

HORSCH Sprinter SW

Sprinter 8 SW

Sprinter 9 SW

Sprinter 12 SW

Largeur de travail (m)

3,00

4,00

6,00

8,00

Largeur de travail (m)

8,00

9,00

12,00

Largeur de transport (m)

3,00

3,00

3,00

3,00

Largeur de transport (m)

3,00

3,00

3,30

Haut. de transport cuve unique (m)

3,00

2,80

3,35

4,00

Hauteur de transport (m)

4,00

4,00

4,00

Haut. de transport double cuve (m)

3,40

3,30

3,40

---

Longueur sans / avec SW 8000 SD (m)

6,85 / 12,10

6,85 / 12,10

5,95 / 11,30

Longueur (m)

8,20

8,51

8,51

7,30 / 7,50

Poids sans / avec SW 8000 SD (kg)*

7 000 / 10 750

7 700 / 11 500

10 300 / 14 200

Poids cuve unique à partir de (kg)*

3 200

4 000

5 400

7 150

Capacité de trémie (l)

8 000 (50 : 50)

8 000 (50 : 50)

8 000 (50 : 50)

Poids double cuve à partir de (kg)*

3 450

4 550

6 020

---

Dim. ouverture de remplissage

chaque 0,99 x 0,72

chaque 0,99 x 0,72

chaque 0,99 x 0,72

Capacité de trémie (l)

3 000

2 800

3 500

4 000

Hauteur de remplissage (m)

3,05

3,05

3,05

Capacité de trémie double cuve (l)

3 800 (40 : 60)

5 000 (40 : 60)

5 000 (40 : 60)

---

Interrang (cm)

28,50

30,00

30,00

Dim. ouverture de remplissage cuve unique (m)

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

Nombre d’éléments semeurs / rangées

28 / 3

30 / 3

40 / 2

Dim. ouverture de remplissage double cuve (m)

chaque 0,60 x 0,90

chaque 0,60 x 0,90

chaque 0,66 x 1,22

---

Dim. packer à pneus

7.50 – 16 AS

7.50 – 16 AS

7.50 – 16 AS

Hauteur de remplissage cuve unique (m)

2,60

2,46

2,69

2,85

Ø packer à pneus (cm)

78

78

78

Hauteur de remplissage double cuve (m)

3,00

2,95

2,95

---

Vitesse de travail (km/h)

8 – 15

8 – 15

8 – 15

Interrang (cm)

25

28,6

27,3

32

Puissance nécessaire (KW/Ch)

200 – 270 / 270 – 370

220 – 310 / 300 – 420

240 – 330 / 330 – 450

Nombre d’éléments semeurs / rangées

12 / 3

14 / 3

22 / 3

25 / 2

Nombre de distributeurs double effet

2

2

2

Dim. packer tandem à pneus

185 / 65 – 15 AS

7,5 – 16 AS

7,5 – 16 AS

---

Retour libre (max. 5 bar)

1

1

1

Dim. packer à pneus rigide

6,00 – 16 AS

---

---

7.50 – 16 AS

Débit d’huile soufflerie hy (l/min)

50 – 60

50 – 60

70 – 90

Ø packer tandem / rigide (cm)

65 / 74

- / 78

- / 78

- / 78

Traceurs latéraux hydrauliques

Série

Série

Option

Vitesse de travail (km/h)

8 – 15

8 – 15

8 – 15

8 – 15

Terminal HORSCH

Série

Série

Série

Eclairage

Série

Série

Série

Puissance nécessaire (KW/Ch)

75 – 100 / 100 – 140

90 – 120 / 120 – 160

120 – 160 / 160 – 230

160 – 220 / 220 – 310

Nombre de distributeurs double effet

2 (+ 1 avec vis hydr.)

2 (+ 1 avec vis hydr.)

2 (+ 1 avec vis hydr.)

2 (+ 1 avec vis hydr.)

Retour libre (max. 5 bar)

1

1

1

1

Débit d’huile soufflerie hy (l/min)

20 – 25 / 30 – 45
(système PPF)

20 – 25 / 30 – 45
(système PPF)

20 – 25 / 30 – 45
(système PPF)

20 – 25

Traceurs latéraux hydrauliques

Série

Série

Série

Série

Terminal HORSCH

Série

Série

Série

Série

Eclairage

Série

Série

Série

Série

* Poids des machines avec équipement minimal et packer tandem (packer à pneus du Sprinter 8 ST) sans freinage

* Poids des machines avec équipement minimal et roues de support frontales et trémie compartimentée pour semences
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Sprinter NT
Semis direct à dents pour des débits de chantier importants
Le Sprinter NT, disponible en largeur de 15 et 24 m, permet une productivité
maximale. La pointe du semoir HORSCH NT fabrique beaucoup de terre fine
au niveau de la ligne de semis et dépose la semence dans un « sillon ouvert ».
Le soc semeur forme un sillon et dégage les mottes et les résidus de l’horizon
de semis. Les graines sont alors déposées et ré-appuyées par une roue de
plombage dans une zone humide, permettant une très bonne germination,
même en conditions climatiques extrêmes. Le semis peut être réalisé après
une préparation ou en direct, où il est particulièrement performant dans ce
deuxième cas. Le Sprinter 24 NT offre une productivité maximale par sa
largeur de travail et la trémie semences SW 17 000 SD de 17 000 litres.
La version de 15 m repose sur des caractéristiques spécifiques. En effet,
la trémie et l’unité de semis sont réunies dans un ensemble compact.

1

Semis direct avec une largeur
de travail maximale, même en
conditions climatiques extrêmes
2

Les Sprinter 11 et 15 NT ont une trémie avec une capacité de 12 000 litres.

1

Les socs NT dégagent l’horizon
de semis et déposent la semence
directement dans un sol humide

2

Les avantages du Sprinter NT en un clin d’oeil :
―― Semoir particulièrement destiné au semis direct
―― Parfaitement adapté aux exploitations professionnelles
de grande taille

―― La roue de plombage maintient la graine dans
un sol humidifié
―― Productivité maximale grâce à la trémie de 17 000 litres,

―― Horizon de semis dégagé de toutes mottes et résidus de récolte

le réglage hydraulique de la pression des socs et la sécurité

―― Semis dans le sillon ouvert, les graines sont déposées dans un

silent-block

sol humide pour une germination optimale

―― Sprinter 15 NT : compact et peu tirant
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Sprinter NT

EQUIPEMENTS

Données techniques

HORSCH Sprinter NT

Sprinter 11 NT

Sprinter 15 NT

Sprinter 24 NT

Largeur de travail (m)

10,80

15,00

24,00

Largeur de transport (m)

6,60

6,60

6,75

Hauteur de transport (m)

3,70

5,55

6,10

Longueur (m)

6,70

6,70

9,60

Longueur avec SW 12 000 SD (m)

12,35

12,35

---

Longueur avec SW 17 000 SD (m)

---

---

17,70

Poids sans SW à partir de (kg)*

7 650

8 800

16 000

Poids avec SW 12 000 SD à partir de (kg)

12 350

13 500

---

Poids avec SW 17 000 SD à partir de (kg)

---

---

21 200

Capacité de trémie (l)

12 000 (50 : 50)

12 000 (50 : 50)

17 000 (50 : 50)

Dim. ouverture de remplissage

chaque 0,99 x 0,72

chaque 0,99 x 0,72

chaque 0,99 x 0,72

Hauteur de remplissage (m)

3,40

3,40

3,55

Interrang (cm)

30

25 / 30

30

Nombre d’éléments semeurs / (rangées)

36 / (3)

60 / 50 / (3)

80 / (3)

Ø roue de plombage (cm)

40

40

40

Roue de plomb. / pression sur socs (kg)

5 – 120

5 – 120

5 – 120

Dimensions roues SW

Sprinter 24 NT
en position repliée

Pointe NT
Elle dégage l’horizon de semis de toutes mottes et résidus,
tout en déposant la graine avec précision

Roues jumelées 20.8 R 42 (resp. 520 / 85 R 42)

Dimensions essieu de transport

400 / 60 – 15.5

400 / 60 – 15.5

420 / 75 R20

Dimensions roues de support

400 / 60 – 15.5

400 / 60 – 15.5

400 / 60 – 15.5

Vitesse de travail (km/h)

7 – 10

7 – 10

7 – 10

Puissance nécessaire (KW/Ch)

210 – 235 / 285 – 320

260 – 295 / 350 – 400

405 – 440 / 550 – 600

Nombre de distributeurs double effet

3

3

3

Retour libre (max. 5 bar)

1

1

1

Débit d’huile soufflerie hy (l/min)

40 – 50

40 – 50

50 – 60

Terminal HORSCH

Série

Série

Série

Eclairage

Série

Série

Série

* Poids des machines avec équipement minimal

Sprinter 11 NT

Suspension caoutchouc
robuste et éprouvée faisant
office de sécurité non-stop

Roue de plombage
maintien de la profondeur
de l’élément semeur
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Maestro CC / SW
Le futur du semis monograine pneumatique.
Rapide – performant – polyvalent.
Grâce à sa distribution monograine précise, le Maestro CC et SW est
particulièrement adapté au semis de maïs, soja, tournesol et betterave
sucrière. 3-points caractérisent particulièrement le semoir monograine
breveté Maestro : le système de dosage unique, l’extrême compacité
de sa distribution et la surveillance de la qualité de dépose des graines.
Le système de dosage repose sur des disques entièrement nouveaux.
Ils ne sont pas perforés comme à l’habitude, mais disposent d’échancrures
orientées vers l’extérieur. Combiné avec l’unificateur, il permet d’atteindre
une excellente sélection dans une plage de fréquence très large de 0 à
30 Hertz.

présent dans le terminal HORSCH est configuré de telle sorte que le chauffeur peut
visualiser exactement les manques, les doublons et le coefficient de variation sur
chaque ligne de semis. De ce fait, le chauffeur peut utiliser le semoir à son optimum,
en fonction de la qualité des semences ou du type de préparation du lit de
semences. L’alimentation du doseur est réalisée soit par une trémie sur chaque rang
(Maestro CC), soit par une trémie centrale engrais / semences située sur la remorque
semoir (Maestro SW), avec un système Seed On Demand (semis à la demande). Le
Maestro CC est composé d’une remorque semoir d’une capacité de 2 800 litres
d’engrais et des trémies semences de 70 litres positionnées sur chaque élément. Un
tracteur de 100 ch suffit pour manœuvrer ce semoir peu tirant et capable de débits
de chantier élevés. Le Maestro SW est proposé de 12 à 36 rangs, avec un interrang

30 Hertz correspondent au semis de 90 000 grains à l’hectare, pour
une vitesse de 12 km/h. Ces résultats sont possibles par la transition fluide
du transport circulaire en un mouvement linéaire et vertical vers le sillon. Il
n’y a ainsi aucun impact des forces centrifuges sur les graines, dans le tube
de descente. Cette précision est indépendante du régime (fréquence) du
disque de sélection et est surveillée précisément par des capteurs. Le logiciel
1

2

de 45 à 80 cm. Sa remorque semoir comporte une cuve de 2 000 litres pour la
semence et 7 000 litres pour l’engrais. L’élément semeur monograine robuste et
éprouvé a été amélioré dans les détails. Toutes les pièces rotatives installées sur le
parallélogramme, comme le chasse résidus, les disques semeurs, les roues de jauge
et de plombage sont pourvus de nouveaux paliers robustes. La pression sur les socs
est réglée de façon hydraulique et centralisée.
3

1

Robuste et précis – l’élément semeur
monograine – ici, avec l’équipement
SeedOnDemand

2

Une vitesse élevée jusqu’à 12 km/h n’est
pas un problème sur le banc d’essai mais
aussi dans la pratique pour le Maestro

3

Le nouveau système de sélection
pneumatique est absolument précis
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Maestro CC

Maestro CC

EQUIPEMENTS

Données techniques

HORSCH Maestro CC

6.70 – 75 – 80 CC

8.70 – 75 – 80 CC

9.60 CC

12.45 – 50 CC

Largeur de transport (m)

3,00

3,00

3,00

3,00

Hauteur de transport (m)

3,55

3,85

3,85

3,85

Longueur de transport (m)

7,50

8,20

8,20

8,20

Poids (kg)*

3 600

3 940

4 100

4 575

Capacité de trémie remorque semoir

2 800

2 800

2 800

2 800

Ouverture de remplissage (m)

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

Contenance trémie semences (l)

70

70

70

70

Nombre de rangées

6

8

9

12

Réglage hydr. de la pression
des socs (kg)

125 – 300

125 – 300

150 – 350

125 – 300

Roues de terrage Ø (cm)

40

40

40

40

Roues de plombage Ø (cm)

30 / 33

30 / 33

30 / 33

30 / 33

Roulette de plombage

Série

Série

Série

Série

Interrang (cm)

70 / 75 / 80

70 / 75 / 80

60

45 / 50

Profondeur de semis (cm)

1,5 – 9

1,5 – 9

1,5 – 9

1,5 – 9

Hauteur de chute des graines (cm)

45

45

45

45

Dimensions roues SW (Série)

700 / 50 – 22.5

700 / 50 – 22.5

700 / 50 – 22.5

700 / 50 – 22.5

Dimensions roues SW (optional)

Roues jumelées 230 / 95 R 32,
Roues jumelées 270 / 95 R 32

Roues jumelées 230 / 95 R 32,
Roues jumelées 270 / 95 R 32

Roues jumelées 230 / 95 R 32,
Roues jumelées 270 / 95 R 32

Roues jumelées 230 / 95 R 32,
Roues jumelées 270 / 95 R 32

Vitesse de travail (km/h)

8 – 12

8 – 12

8 – 12

8 – 12

Puissance nécessaire (KW/Ch)

75 / 100

88 / 120

96 / 130

103 / 140

Nombre de distributeurs double effet

1 distributeur hydr. DE fonctions, 1
distributeur hydr. Soufflerie entr. direct pour
l‘engrais avec flux réglable, 1 distributeur
hydr. Soufflerie entr. direct de dépression
avec flux réglable, 1 distributeur hydr. DE
pour vis de remplisage – cuve unique

1 distributeur hydr. DE fonctions, 1
distributeur hydr. Soufflerie entr. direct pour
l‘engrais avec flux réglable, 1 distributeur
hydr. Soufflerie entr. direct de dépression
avec flux réglable, 1 distributeur hydr. DE
pour vis de remplisage – cuve unique

1 distributeur hydr. DE fonctions, 1
distributeur hydr. Soufflerie entr. direct pour
l‘engrais avec flux réglable, 1 distributeur
hydr. Soufflerie entr. direct de dépression
avec flux réglable, 1 distributeur hydr. DE
pour vis de remplisage – cuve unique

1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 distributeur
hydr. Soufflerie entr. direct pour l‘engrais avec
flux réglable, 1 distributeur hydr. Soufflerie
entr. direct de dépression avec flux réglable, 1
distributeur hydr. DE pour vis de remplisage –
cuve unique

Retour libre (max. 5 bar)

1 distributeur hydr. Soufflerie entr. direct
engrais et de dépression

1 distributeur hydr. Soufflerie entr. direct
engrais et de dépression

1 distributeur hydr. Soufflerie entr. direct
engrais et de dépression

1 distributeur hydr. Soufflerie entr. direct
engrais et de dépression

Qté d’huile soufflerie hydr.
de dépression (l/min)

25
(sauf avec entraînement par prise de force)

25
(sauf avec entraînement par prise de force)

25
(sauf avec entraînement par prise de force)

25
(sauf avec entraînement par prise de force)

Qté d’huile soufflerie hydr.
engrais (l/min)

25
(sauf avec entraînement par prise de force)

25 (
sauf avec entraînement par prise de force)

25
(sauf avec entraînement par prise de force)

25
(sauf avec entraînement par prise de force)

Alimentation électrique (A)

40

40

40

45

Crochet d’attelage

Axe Ø 40 mm

Axe Ø 40 mm

Axe Ø 40 mm

Axe Ø 40 mm

Attelage à boule

K 80

K 80

K 80

K 80

* Poids des machines avec équipement minimal

Le système de dosage est unique dans son genre et comprend le système
de sélection, le moteur et le micro ordinateur dans un seul carter.

Le disque doseur du Maestro

L’unificateur réglable transporte
la graine sans impact de forces
centrifuges dans le tube de descente

Maestro RC :
Rampe de semis Maestro (8 ou 12 rangs) en combinaison avec la
remorque semoir SW 3 500 du Pronto AS. Le changement de rampe
de semis de Pronto et de Maestro s’opère via un 3 point.

Roues de jauge avec décrottoir, roues de plombage réglables et roulette
de plombage, escamotable en conditions très humides, afin d’éviter que
la graine ne soit déterrée par la pression

Disques de fertilisation
avec chasse résidus en option

Trémie semences du Maestro CC
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Maestro SW

Maestro SW
Données techniques

HORSCH Maestro SW

12.70 – 90 / 30“ – 36“ SW

16.70 – 75 – 80 / 30“ SW

18.45 – 50 SW

HORSCH Maestro SW

24.45 – 50 SW

24.70 – 75 / 30“ SW

36.45 – 50 SW

Largeur de transport (m)

3,00 / 3,12 Afrique du Sud avec 12.70 – 30“ SW /
3,65 sur 12.90 et 12.36“ SW

3,00 / 3,12 Afrique du Sud avec 16.70 - 30“ SW

3,00

Largeur de transport (m)

3,00

3,00 / 3,12 Afrique du Sud avec 24.70 - 30“ SW

3,00

Hauteur de transport (m)

4,00

4,00

4,00

Hauteur de transport (m)

4,00 / 4,60 sur 12.90 et 12.36“ SW

4,00

4,00

Longueur de transport (m)

8,06

9,50

9,62

Longueur de transport (m)

9,51

8,06

9,51

Poids (remorque semoir incluse) à partir de (kg)*

11 830

11 830

13 900

Poids (remorque semoir incluse) à partir de (kg)*

7 175

9 857

8 300

Charge sur essieu (kg)

---

---

10 200

Charge sur essieu (kg)

---

---

---

Report de charge (kg)

---

---

3 700

Report de charge (kg)

---

---

---

Capacité de trémie (engrais / semences) (l)

2 000 / 7 000

2 000 / 7 000

2 000 / 7 000

Capacité de trémie (engrais / semences) (l)

2 000 / 7 000

2 000 / 7 000

2 000 / 7 000

Capacité cuve, rem. semoir (seul. sem. en l)

8 500

8 500

8 500

Dimensions ouverture semences (mm)

800 x 660

800 x 660

800 x 660

Dimensions ouverture semences (mm)

800 x 660

800 x 660

800 x 660

Dimensions ouverture engrais (mm)

2 450 x 660

2 450 x 660

2 450 x 660

Dimensions ouverture engrais (mm)

2 450 x 660

2 450 x 660

2 450 x 660

Nombre de rangées

12

16

18

Dim. ouv. rempl. rem. semoir semences (mm)

1 700 x 660 (2x)

1 700 x 660 (2x)

1 700 x 660 (2x)

Réglage électr. pression sur
les socs depuis le terminal (kg)

150 – 350

150 – 350

150 – 350

Nombre de rangées

24

24

36

150 – 350

150 – 350

150 – 350

Roues de terrage Ø (cm)

40

40

40

Réglage électr. pression sur
les socs depuis le terminal (kg)

Roues de plombage Ø (cm)

30 / 33

30 / 33

30 / 33

Roues de terrage Ø (cm)

40

40

40

Roulette de plombage

Série

Série

Série

Roues de plombage Ø (cm)

30 / 33

30 / 33

30 / 33

Interrang (cm, pouve)

70 / 75 / 90 / 30“ / 36“

70 / 75 / 80 / 30“

45 ou 50

Roulette de plombage

Série

Série

Série

Profondeur de semis (cm)

1,5 – 9

1,5 – 9

1,5 – 9

Interrang (cm)

45 / 50

70 / 75 / 30“

45 / 50

Hauteur de chute des graines (cm)

45

45

45

Profondeur de semis (cm)

1,5 – 9

1,5 – 9

1,5 – 9

Dimensions roues SW

520 / 85 R 38

520 / 85 R 42

520 / 85 R 42

Hauteur de chute des graines (cm)

45

45

45

Dimensions roues SW

520 / 85 R 42

520 / 85 R 42

520 / 85 R 42

Essieu télescopique

Série

Série

Série

Essieu télescopique

Série

Série

Série

Vitesse de travail (km/h)

8 – 12

8 – 12

8 – 12

Vitesse de travail (km/h)

8 – 12

8 – 12

8 – 12

Puissance minimum nécessaire (KW/Ch)

130 / 180

160 / 220

160 / 220

Puissance minimum nécessaire (KW/Ch)

200 / 270

200 / 270

243 / 330

Retour libre (max. 5 bar)

1

1

1

Retour libre (max. 5 bar)

1

1

1

Distributeurs DE entr. direct

1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 distributeur hydr. DE
Soufflerie entr. direct de dépression avec flux réglable,
distributeur hydr. DE Soufflerie entr. direct engrais et
semences avec flux réglable, 1 distributeur hydr. DE pour
vis de remplisage – système de fertilisation

1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 distributeur hydr. DE
Soufflerie entr. direct de dépression avec flux réglable, 1
distributeur hydr. Soufflerie entr. direct pour l‘engrais avec
flux réglable, 1 distributeur hydr. DE Soufflerie entr. direct
semences avec flux réglable, 1 distributeur hydr. DE pour
vis de remplisage – système de fertilisation

1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 distributeur hydr. DE
Soufflerie entr. direct de dépression avec flux réglable,
distributeur hydr. DE Soufflerie entr. direct engrais et
semences avec flux réglable, 1 distributeur hydr. DE pour
vis de remplisage – système de fertilisation

Distributeurs DE entr. direct

1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 distributeur hydr. DE
Soufflerie entr. direct de dépression avec flux réglable, 1
distributeur hydr. Soufflerie entr. direct pour l‘engrais avec
flux réglable, 1 distributeur hydr. DE Soufflerie entr. direct
semences avec flux réglable, 1 distributeur hydr. DE pour vis
de remplisage – système de fertilisation

1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 distributeur hydr. DE
Soufflerie entr. direct de dépression avec flux réglable, 1
distributeur hydr. Soufflerie entr. direct pour l‘engrais avec
flux réglable, 1 distributeur hydr. DE Soufflerie entr. direct
semences avec flux réglable, 1 distributeur hydr. DE pour vis
de remplisage – système de fertilisation

1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 distributeur hydr. DE
Soufflerie entr. direct de dépression avec flux réglable, 1
distributeur hydr. Soufflerie entr. direct pour l‘engrais avec
flux réglable, 1 distributeur hydr. DE Soufflerie entr. direct
semences avec flux réglable, 1 distributeur hydr. DE pour vis
de remplisage – système de fertilisation

Distributeurs DE entr. par prise de force

---

---

---

Distributeurs DE entr. par prise de force

Qté d’huile soufflerie hydr. engrais / semences (l/min)

40

40

40

Qté d’huile soufflerie hydr. de dépression (l/min)

---

25

25

1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 distributeur hydr. DE
Soufflerie entr. direct semences avec flux réglable,
1 distributeur hydr. DE pour vis de remplisage – système
de fertilisation

1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 distributeur hydr. DE
Soufflerie entr. direct semences avec flux réglable,
1 distributeur hydr. DE pour vis de remplisage – système
de fertilisation

1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 distributeur hydr. DE
Soufflerie entr. direct semences avec flux réglable,
1 distributeur hydr. DE pour vis de remplisage – système
de fertilisation

Alimentation électrique au travail (A)

45

50

50

Qté d’huile soufflerie hydr. engrais (l/min)

45

45

45

Crochet d’attelage

Anneau Ø 55 – 73 mm

Anneau Ø 55 – 73 mm

Anneau Ø 55 – 73 mm

Qté d’huile soufflerie hydr. semences (l/min)

20

20

20

Attelage à boule

K 80

K 80

K 80

Qté d’huile soufflerie hydr. de dépression (l/min)

55

55

55

Alimentation électrique au travail (A)

60

60

80 (PowerPack)

Crochet d’attelage

Anneau Ø 58 – 79 mm

Anneau Ø 55 – 73 mm

Anneau Ø 55 – 73 mm

Attelage à boule

K 80

K 80

K 80

* Poids des machines avec équipement minimal

* Poids des machines avec équipement minimal
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Maestro RC
Le nouveau standard en version portée
Que propose le Maestro RC ?
―― Vitesse de travail jusqu’à 12 km/h
―― Semis monograine porté en combinaison avec trémie frontale,
Pronto AS ou Focus TD 3-points
―― Eléments dotés d’une grande trémie de 70 litres

HORSCH Maestro RC

8.75 RC

HORSCH Maestro RC

8.70 – 75 – 80 RC

12.45 – 50 RC

Largeur de transport (m)
Hauteur de transport (m)
Longueur sans Focus ST (m)
Longueur de transport avec Focus ST (m)
Poids sans Focus ST, environ (kg)*
Poids avec Focus ST, environ (kg)*

3,00
3,45
2,50
10,70
1 800
10 300

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

Contenance trémie semences (l)

70

Nombre de rangées
Réglage hydr. de la pression des socs (kg)
Roues de terrage Ø (cm)
Roues de plombage Ø (cm)
Roulette de plombage
Interrang (cm)
Profondeur de semis (cm)
Hauteur de chute des graines (cm)
Vitesse de travail (km/h)
Puissance nécessaire (KW/Ch)
Attelage 3-pts.

8
150 – 350
40
30 / 33
Série
75
1,5 – 9
40
8 – 12
180 – 260 / 250 – 350
3-pts. Cat. II / III

3,00
3,40
2,45
(3,45 avec traceurs latéraux)
1 800
70
8
150 – 200

3,00
3,40
2,45
(3,45 avec traceurs latéraux)
2 500
70
12
150 – 200

40
30 / 33
Série
70 / 75 / 80
1,5 – 9
45
8– 12
75 / 100
3-pts. Cat. II / III
1 DE pour repliage (+1 pour
traceurs latéraux), 1 DE pour
soufflerie hydraulique, directe
dépression avec régulation du
débit, +1 DE avec Partner FT
pour soufflerie hydraulique
directe avec régulation du
débit
1 (2 avec Partner FT)
25

40
30 / 33
Série
45 / 50
1,5 – 9
45
8 – 12
90 / 120
3-pts. Cat. II / III
1 DE pour repliage (+1 pour
traceurs latéraux), 1 DE pour
soufflerie hydraulique, directe
dépression avec régulation du
débit, +1 DE avec Partner FT
pour soufflerie hydraulique
directe avec régulation du
débit
1 (2 avec Partner FT)
25

20 – 35

20 – 35

40

45

―― Disponible en 8 ou 12 rangs

HORSCH Focus

8.75 ST 3-points

―― Entre rangs entre 45 et 80 cm

Nombre de distributeurs double effet

1 distributeur hydr. DE fonctions,
1 distributeur hydr. Soufflerie entr. direct
pour l‘engrais avec flux réglable,
1 distributeur hydr. Soufflerie entr. direct
de dépression avec flux réglable
1
25

1

―― Elément semeur HORSCH robuste

Une vitesse élevée jusqu’à 12 km/h

―― Maestro RC Solo: effort de terrage entre 150 et 200 kg réglable
hydrauliquement

2

―― Maestro RC en combinaison avec Pronto AS ou Focus : effort de
terrage entre 150 et 350 kg réglable hydrauliquement

Maestro RC en position transport

3

Maestro 8 RC combiné au Pronto AS

Retour libre (max. 5 bar)
Qté d’huile soufflerie hydr. de
dépression (l/min)
Qté d’huile soufflerie hydr. engrais (l/min)
Alimentation électrique (A)
Attelage sur bras de relevage
Crochet d’attelage
Attelage à boule

35 – 45
40
Cat. II / III – III – III / IV
Anneau Ø 58 – 79 mm
K 80

* Poids de la machine en équipement minimum (sans traceurs latéraux et enfouisseurs engrais)
1

2

3

Et naturellement :
―― Le système de dosage exclusif du Maestro
―― Le doseur monograin le plus compact du marché
―― Contrôle exact de la qualité de dépose de la graine
―― Semis précis à une vitesse de 12 km/h
―― Utilisation universelle pour maïs, soja, tournesol
et betterave sucrière

Poids environ (kg)*
Contenance trémie semences (l)
Nombre de rangées
Réglage hydr. de la pression des
socs (kg)
Roues de terrage Ø (cm)
Roues de plombage Ø (cm)
Roulette de plombage
Interrang (cm)
Profondeur de semis (cm)
Hauteur de chute des graines (cm)
Vitesse de travail (km/h)
Puissance nécessaire (KW/Ch)
Attelage 3-points
Nombre de distributeurs double
effet

Retour libre (max. 5 bar)
Qté d’huile soufflerie hydr. de
dépression (l/min)
Débit d’huile soufflerie hydraulique
(l/min) avec Partner FT
Alimentation électrique (A)

* Poids de la machine en équipement minimum (sans traceurs latéraux et enfouisseurs engrais)
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HORSCH Intelligence
Pour techniques de semis classique / monograine
VariableRate
Les machines du futur réfléchissent et HORSCH Intelligence rend cela
possible. Avec des solutions intelligentes fournies par les logiciels et
l’électronique HORSCH, les semoirs sont encore plus performants,
permettant de faire des économies en terme financier et d’atténuer
le stress.
Les semoirs HORSCH sont toujours équipés avec le standard ISOBUS.
Cela ne signifie pas seulement que chaque machine HORSCH peut être
pilotée par chaque terminal ISOBUS. En complément, chaque semoir
HORSCH peut être équipé en option des fonctions SectionControl,
Variable Rate et TaskController pour le traitement des commandes.

La fonction ISOBUS VariableRate permet une modulation des doses
d’engrais et de semences. Compatible avec une cartographie de
préconisation, il est possible d’apporter la juste dose d’engrais et
de semences à l’intérieur d’une parcelle.
En utilisant un terminal Touch 800 / 1200, la fonction MultiControl peut
également être activée. Ainsi, la quantité de semences et d’engrais peut
varier indépendamment l’une de l’autre. Sans MultiControl, l’engrais
ou la semence peut varier au choix dans la quantité distribuée.

Les avantages du VariableRate :
―― Economie de semences et d’engrais, car seule la quantité
nécessaire est distribuée
―― Levée régulière grâce à une densité optimale en grains/m²
―― Documentation des données simple et rapide
– Les différentes quantités distribuées sont automatiquement
documentées
Type 1

Typ 1
Terminal HORSCH

Terminal Touch 1200

Type 2

Typ 2

Type 3

Typ 3

Type 1

Typ 1

Type 3

Typ 3

Les différents types de sol sont pris en considération par la fonction VarialbleRate.

– Transmission simple vers le logiciel de conduite des cultures

―― Confort supplémentaire pour le chauffeur
– Les surfaces sont automatiquement préparées avec
la quantité optimale
―― Protection de l‘environnement
– Seule la quantité d’engrais nécessaire est apportée
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HORSCH Intelligence
Pour techniques de semis classique / monograine
SectionControl

TaskController

La fonction ISOBUS SectionControl permet une coupure automatique
des tronçons. La localisation est déterminée par GPS, permettant de
couper automatiquement des tronçons jusqu’à toute la largeur de travail
en bordure de champ, en fourrières, pour éviter un sur-semis ou sur une
zone définie.
En utilisant un terminal HORSCH Touch 800 / 1200, la fonction
MultiControl peut également être activée. Avec celle-ci, la distribution
d’engrais et de semences peut être modulée indépendamment l’une
de l’autre. Sans la fonction MultiControl, la distribution de l’engrais
ou de la semence au choix peut être interrompue ou approvisionnée
en temps voulu.

Avec la fonction ISOBUS TaskController, des données préparées
sur le PC peuvent être téléchargées sur le terminal. De même,
il est possible de transférer les données de surface, de semis,
de quantités d’intrants du terminal vers le PC.
Cela facilite la documentation de données parcellaires. Avec la
gestion intégrée des tâches, on peut définir et préparer des
interventions.
SANS SectionControl

AVEC SectionControl

Les avantages du TaskController :

―― Economie de semences et d’engrais, puisque les sur-semis dans

―― Echange de données simplifiée
―― Documentation automatique

―― Travail de qualité constant sur l’ensemble de la parcelle

―― Organisation du travail structurée grâce à la gestion des tâches

―― Augmentation de la productivité en conditions diverses

―― Collecte simplifiée des données parcellaires

(jour et nuit, brouillard)
―― Confort supplémentaire pour le chauffeur
―― Protection de l‘environnement

SeedSemences
Fertilizer
Engrais

Elevéhigh

2
300 kö/m
300 gr / 2,8
m² dt/ha
2,8 PK
qtx / ha PK

2
medium high
270 kö/m
Moyennement
élevé
270 gr / 2,5
m² dt/ha
2,5 PK
qtx / ha PK
2
medium low
Moyennement
bas 250 kö/m
250 gr
/ 2,3
m² dt/ha
2,3 PK
qtx / ha PK

Bas low

2 / m²
220 gr
2,0 PK
qtx / ha PK
220 kö/m
2,0 dt/ha

VariableRate
Semence OU engrais
Variable Rate:

Seed OR Fertilizer

VariableRate avec MultiControl
Variable Rate
Semences
ET engrais Seed AND Fertilizer
with MultiProduct:

Avec le VariableRate, les quantités adaptées d’engrais et de semences sont
apportées par le biais de cartes de préconisation.

Les avantages du SectionControl :
les fourrières et les bords de champ sont réduits au minimum

Soilde
quality
Qualité
sol

―― Facturation simplifiée avec justificatifs des travaux agricoles

PROTECTION
DES CULTURES
DÉBIT DE CHANTIER ÉLEVÉ

―― Leeb LT
―― Leeb GS
―― Leeb PT 280
―― Leeb PT 330 / 350
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Leeb LT
La cible à portée de rampe
Les caractéristiques du Leeb LT en un clin d’œil :
―― Cuve en polyéthylène de 4 000, 5 000 et 6 000 litres avec forme optimisée
antiroulis.
―― Pompe centrifuge de pulvérisation 600 l/min complétée par une pompe à piston
membrane pour le rinçage en continu de série.
―― Personnalisation de l’équipement selon les souhaits de chaque utilisateur,
différentes lignes d’équipements forment la machine de base.
―― Eco : Vannes manuelles pour côté aspiration et pression avec affichage digital
du niveau de remplissage au poste de mise en œuvre
―― Equipements CCS : vannes manuelles pour l’aspiration et la pression avec
affichage électrique du niveau de remplissage et pour le rinçage en continu.
―― Equipement CCS Pro : pilotage électronique moderne avec le logiciel HORSCH
dédié à la pulvérisation. L’aspiration et la pression sont réalisées par des vannes
électriques pour un confort d’utilisation exceptionnel. En complément,
l’équipement CCS Pro permet plusieurs programmes de rinçage, comme par
exemple, le nettoyage de la rampe qui peut être enclenché directement depuis
la cabine du tracteur.
―― Électronique ISOBUS HORSCH avec plusieurs innovations et fonctions pratiques,
qui facilitent le réglage, l’utilisation et la surveillance. Il est seulement nécessaire
de connecter l’hydraulique, le freinage et l’éclairage au tracteur.
―― Largeurs de rampe de 18 à 42 mètres, avec 6 à 42 tronçons disponibles.
1

―― Système de pilotage breveté de la rampe BoomControl ECO / Pro et Pro Plus au choix.
―― Grâce au temps de réaction rapide du BoomControl cumulé à l’écartement entre
buses de 25 cm, une application au plus près de la cible est possible à vitesse élevée.
Avec la faible distance par rapport à la cible, le risque de dérive diminue fortement.
―― L’utilisateur dispose de nombreuses combinaisons possibles de buses. De la
configuration 1 – 0 (une buse tous les 50 cm) avec porte-buse trijet à sélection
manuelle jusqu’à la configuration 4 – 2 (4 buses tous les 50 cm et 2 buses intercalées
à 25 cm). Une sélection automatique de configuration de buses (MultiSelect) est
également disponible en option.
―― Carénage lisse pour protéger la culture avec dégagement sous bâti de 85 cm, une
béquille hydraulique et un système de freinage pneumatique appartiennent à la liste
des équipements de série.
―― Essieu suiveur en option pour un respect des voies de passage, avec système
totalement intégré à la machine comprenant un gyroscope monté sur l’essieu évitant
toute liaison au tracteur.
―― Un essieu à suspension pneumatique avec correction de niveau, des voies de
1,80 – 2,25 m et des voies spéciales, différentes variantes d’attelage sont à
disposition.
―― L’incorporateur et la pompe centrifuge sont disponibles sur demande en inox et
garantissent une longévité accrue.

2

1

L’essieu directeur en option est piloté par
gyroscope et ne nécessite aucune liaison
mécanique ou par câble avec le tracteur

2

La rampe travaille au plus près de la cible (30 cm) grâce au
système de guidage BoomControl, permettant une réduction
de la dérive, même en terrain vallonné
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Leeb LT

Leeb LT

EQUIPEMENTS

Données techniques

HORSCH Leeb LT
Dimensions et poids
Poids à vide (kg)
Report de charge à vide (kg)
Charge maximale sur flèche autorisée (kg)
Charge sur essieu (kg)
Charge maximale sur essieu autorisée (kg)
Longueur maximale (m)
Largeur de transport (m)
Hauteur (m)*
Voie (m)
Dégagement sous châssis (m)*
Cuve
Volume nominal (l)
Volume réel (l)
Volume de la cuve de rinçage (l)
Volume de la cuve lave-main (l)
Rampe de pulvérisation
Largeur de pulvérisation

Nombre de tronçons, min. / max.
Hauteur de travail (m)
Débit de la pompe CCS/CCS Pro (l/min)
Débit de la pompe ECO (l/min)
Pression maximale de travail (bar)
Vitesse de travail (km/h)

* Données pour rampe 12 / 21 / 27, 7 bras et roues 520 / 85 R 46

4 LT

5 LT

6 LT

4 850 – 5 850 (5 420*)
530 – 830 (660*)
3 000
4 330 – 5 020 (4 760*)
10 000
7,70
2,55*
3,40 – 3,60 (3,60*)
1,80 / 2,00 / 2,25
0,85*

4 900 – 5 900 (5 470*)
550 – 850 (680*)
3 000
4 350 – 5 050 (4 790*)
10 000
7,70
2,55*
3,40 – 3,60 (3,60*)
1,80 / 2,00 / 2,25
0,85*

4 930 – 5 930 (5 500*)
570 – 870 (700*)
3 000
4 360 – 5 060 (4 800*)
10 000
7,70
2,55*
3,40 – 3,60 (3,60*)
2,00 / 2,25
0,85*

4 000
4 400
500
15

5 000
5 300
500
15

6 000
6 400
500
15

18 / 12 5 bras
21 / 12 5 bras
24 / 12 5 bras
27 / 21 / 12 7 bras
28 / 21 / 12 7 bras
30 / 21 / 12 7 bras
30 / 24 / (12) 7 bras
32 / 24 / (12) 7 bras
33 / 24 / (12) 7 bras
36 / 24 / (12) 7 bras
38 / 27 / (14) 7 bras
39 / 27 / (14) 7 bras
40 / 27 / (14) 7 bras
40 / 28 / (14) 7 bras
42 / 28 / (14) 7 bras
6 – 42
0,3 – 2,5
600
400
8
4 – 20

18 / 12 5 bras
21 / 12 5 bras
24 / 12 5 bras
27 / 21 / 12 7 bras
28 / 21 / 12 7 bras
30 / 21 / 12 7 bras
30 / 24 / (12) 7 bras
32 / 24 / (12) 7 bras
33 / 24 / (12) 7 bras
36 / 24 / (12) 7 bras
38 / 27 / (14) 7 bras
39 / 27 / (14) 7 bras
40 / 27 / (14) 7 bras
40 / 28 / (14) 7 bras
42 / 28 / (14) 7 bras
6 – 42
0,3 – 2,5
600
400
8
4 – 20

18 / 12 5 bras
21 / 12 5 bras
24 / 12 5 bras
27 / 21 / 12 7 bras
28 / 21 / 12 7 bras
30 / 21 / 12 7 bras
30 / 21 / (12) 7 bras
32 / 24 / (12) 7 bras
33 / 24 / (12) 7 bras
36 / 24 / (12) 7 bras
38 / 27 / (14) 7 bras
39 / 27 / (14) 7 bras
40 / 27 / (14) 7 bras
40 / 28 / (14) 7 bras
42 / 28 / (14) 7 bras
6 – 42
0,3 – 2,5
600
400
8
4 – 20

Les données peuvent varier selon l‘équipement.

NightLight permet un contrôle optimal de la pulvérisation pendant la nuit –
un faisceau lumineux de forte puissance traverse chaque cône de pulvérisation

Garde au sol élevée et
carénage lisse

Poste de remplissage LT CCS Pro
avec terminal externe

Repliage compact des rampes. Aucun contact possible avec la cabine du tracteur.

Poste de remplissage LT CCS

Guidage automatique pour un maintien précis de la rampe au plus près de
la cible, même à vitesse de travail élevée dans des terrains très vallonnés
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Leeb GS
Pulvérise tous les standards
Les caractéristiques du Leeb GS en un clin d’œil :
―― Cuve inox de 4 000, 5 000 et 6 000 de capacité.

―― Pompe centrifuge d’aspiration 3“ d’une puissance maximale de 1 000 l/min,
complétée par une pompe à piston membrane pour le rinçage en continu de série.
(seulement CCS et CCS Pro).

―― L’inox permet un rinçage simple et rapide.
―― Différentes lignes d’équipements forment la machine de base :

―― Système de pilotage breveté de la rampe BoomControl ECO

―― Eco : Vannes manuelles pour côté aspiration et pression avec affichage digital
du niveau de remplissage au poste de mise en œuvre

―― Grâce au temps de réaction rapide du BoomControl cumulé à l’écartement entre
buses de 25 cm, une application au plus près de la cible est possible à vitesse élevée.
Avec la faible distance par rapport à la cible, le risque de dérive diminue fortement.

―― CCS : Vannes manuelles pour côté aspiration et pression avec affichage digital
du niveau de remplissage au poste de mise en œuvre et rinçage en continu

―― L’utilisateur dispose de nombreuses combinaisons possibles de buses. Une sélection
automatique de configuration de buses (MultiControl) est également disponible en
option.

―― CCS Pro : pilotage par l‘électronique HORSCH spécifiquement développé en
interne. Aspiration et pression pilotés par vannes électriques pour un confort
d’utilisation et de mise en œuvre incomparables. Le CCS Pro propose plusieurs
programmes de rinçage, comme par exemple le rinçage de rampe qui peut être
piloté très simplement depuis la cabine du tracteur.

―― Carénage lisse pour protéger la culture avec dégagement sous bâti de 85 cm, une
béquille hydraulique et un système de freinage pneumatique appartiennent à la
liste des équipements de série.

―― Le concept de pilotage ISOBUS HORSCH propose de nombreuses innovations en
terme d’ergonomie, fonctionnalités et réglages pour une utilisation automatisée
et confortable.

―― Essieu suiveur en option pour un respect des voies de passage.
―― Le rinçage continu CCS (Continuous Cleaning System), disponible en option pour tous
les modèles de pulvérisateurs trainés Leeb, permet un rinçage rapide et sécurisé de la
machine. Une pompe à piston membrane supplémentaire envoie de l’eau claire au
travers des buses rotatives dans la cuve, pendant que la pompe de pulvérisation aspire
et pulvérise en permanence l’eau de rinçage. En option, la rampe peut être nettoyée
par air comprimé. Toutes les fonctions peuvent être enclenchées confortablement
depuis la cabine du tracteur.

―― L’hydraulique, les freins, l’éclairage et l‘ISOBUS sont les seules connexions entre
le pulvérisateur et le tracteur.
―― Longueur des tuyaux réduite au minimum pour diminuer les volumes résiduels
grâce au positionnement optimal des raccords et au système de circulation.
―― Conception de la cuve en selle pour un centre de gravité abaissé.

―― L‘incorporateur et la pompe centrifuge sont disponibles sur demande en Inox pour
une durée de vie prolongée.

―― Raccord 3“ et bac d’incorporation en inox performant
1

2

1

Leeb GS –
une circulation routière avec
cuve pleine est possible à 40 km/h
(selon les pays)

2

La rampe travaille au plus près de la cible
grâce au système de guidage BoomControl,
permettant une réduction de la dérive, même
en terrain vallonné
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Leeb GS

Leeb GS

EQUIPEMENTS

Données techniques

HORSCH Leeb GS
Dimensions et poids
Poids à vide (kg)
Report de charge à vide (kg)
Charge sur flèche maximale admissible (kg)
Charge sur essieu à vide (kg)
Charge sur essieu maximale admissible (kg)
Longueur maximale (m)
Largeur de transport (m)
Hauteur de transport (m)*
Voie (m)
Garde au sol (m)*
Cuve
Volume de cuve nominal (l)
Volume réel de cuve (l)
Volume de la cuve de rinçage (l)
Volume de la cuve lave-main (l)
Rampe de pulvérisation
Largeur de pulvérisation

Nombre de tronçons, min. / max.
Hauteur de travail (m)
Débit de pompe CCS et CCS Pro (l/mn)
Débit de pompe ECO (l/mn)
Pression maximale de travail (bar)
Vitesse de travail (km/h)

6 GS

7 GS

8 GS

5 610 – 6 890 (6 370*)
680 – 980 (960*)
3 500
4 930 – 5 910 (5 410*)
10 000
8,30
2,55 – 3,00
3,40 – 3,60 (3,60*)
1,80** / 2,00 / 2,25
0,85*

5 650 – 6 920 (6 400*)
690 – 990 (970*)
4 000
4 960 – 5 930 (5 430*)
10 000
8,30
2,55 – 3,00
3,40 – 3,60 (3,60*)
2,00 / 2,25
0,85*

5 680 – 6 950 (6 430*)
700 – 1 000 (980*)
4 000
4 980 – 5 950 (5 450*)
10 000
8,30
2,55 – 3,00
3,40 – 3,60 (3,60*)
2,00 / 2,25
0,85*

6 000
6 400
500
15

7 000
7 400
500
15

8 000
8 400
500
15

18 / 12 5 bras
21 / 12 5 bras
24 / 12 5 bras
27 / 21 / 12 7 bras
28 / 21 / 12 7 bras
30 / 21 / 12 7 bras
30 / 24 / (12) 7 bras
32 / 24 / (12) 7 bras
33 / 24 / (12) 7 bras
36 / 24 / (12) 7 bras
38 / 27 / (14) 7 bras
39 / 27 / (14) 7 bras
40 / 27 / (14) 7 bras
40 / 28 / (14) 7 bras
42 / 28 / (14) 7 bras
6 – 42
0,3 – 2,5
1 000
400
8
4 – 20

18 / 12 5 bras
21 / 12 5 bras
24 / 12 5 bras
27 / 21 / 12 7 bras
28 / 21 / 12 7 bras
30 / 21 / 12 7 bras
30 / 24 / (12) bras
32 / 24 / (12) bras
33 / 24 / (12) bras
36 / 24 / (12) bras
38 / 27 / (14) bras
39 / 27 / (14) bras
40 / 27 / (14) bras
40 / 28 / (14) bras
42 / 28 / (14) bras
6 – 42
0,3 – 2,5
1 000
400
8
4 – 20

18 / 12 5 bras
21 / 12 5 bras
24 / 12 5 bras
27 / 21 / 12 7 bras
28 / 21 / 12 7 bras
30 / 21 / 12 7 bras
30 / 21 / (12) 7 bras
32 / 24 / (12) 7 bras
33 / 24 / (12) 7 bras
36 / 24 / (12) 7 bras
38 / 27 / (14) 7 bras
39 / 27 / (14) 7 bras
40 / 27 / (14) 7 bras
40 / 28 / (14) 7 bras
42 / 28 / (14) 7 bras
6 – 42
0,3 – 2,5
1 000
400
8
4 – 20

NightLight permet un contrôle optimal de la pulvérisation pendant la nuit –
un faisceau lumineux de forte puissance traverse chaque cône de pulvérisation

* Données pour rampe 12 / 54 / 36, 7 bras et roues
520 / 85 R 46
** Possible seulement sur Leeb 6GS voie 1,8 m
Les données peuvent varier selon l‘équipement

Garde au sol élevée et carénage lisse Bac d’incorporation arrondi de grande

dimension avec buses de poussée pour
pulvérisateurs HORSCH (en option sur
le Leeb LT / GS)

Plusieurs combinaisons de porte-buses et buses ainsi que la coupure pneumatique
permettent une application intelligente et adaptée à chaque besoin

Guidage automatique pour un maintien précis de la rampe au plus près de la cible,
même à vitesse de travail élevée dans des terrains très vallonnés

