SPECIFICATIONS

SPEEDSEED1100-1500-2000-2300

Les 4 modèles Speed-Seed auront les mises à jour suivantes, bien qu’ils aient une largeur de travail réduite
de 10 cm:

Nouveau design

Nouvel agitateur dans le bac à graines permettant une bonne répartition de la semence sur toute la
largeur de la trémie.

Nouveau système d’entraînement de la semence type « godets « remplaçant les anciens
rouleaux lisses*

Nouvelle boîte de transmission remplaçant les anciens systèmes de pignons : système de molettes .

Tension sur la roue motrice pour un réglage facile de la distribution des semences

Le couvercle de la trémie à semences est soutenu par des vérins à gaz.
*Le système de semences spécialement conçu utilise des godets de semences avec une ouverture réglable
pour permettre au Speed-Seed de fonctionner avec une gamme large de semences de tous types et de tailles
différentes. Les godets de semences saisissent les semences et les font pivoter pour livrer les semences
dans la quantité souhaitée. Les semences sont ensuite déposées sur un plateau de distribution afin de répartir
uniformément les semences sur toute la largeur de la machine avant posée au sol. La graine est ensuite
balayée dans les trous avec la brosse avant que le rouleau arrière ne ferme les trous sur la graine. Le débit de
départ peut être ajusté en tournant un seul bouton, ce qui permet de changer rapidement et précisément le
débit de départ lors de l'utilisation du Speed-Seed.
Speed-Seed 1200 devient Speed-Seed 1100, art nr 124.120.004
Speed-Seed 1600 devient Speed-Seed 1500, art nr 124.160.006
Speed-Seed 2100 devient Speed-Seed 2000, art nr 124.210.006
Speed-Seed 2400 devient Speed-Seed 2300, art nr 124.240.006
Les modèles Speed-Seed 1100 et 1500 remplacent immédiatement leurs versions précédentes, tandis que
les «anciens» modèles 2100 et 2400 resteront pour le moment disponibles et seront remplacés par leurs
successeurs en août-septembre 2019.

Modèle

Speedseed 1100

Speedseed 1500

Tracteur recommandé

20 cv minimum avec capacité de
levage de 450 Kg avec cardan de
levage de 610mm

30 cv minimum avec une capacité
de levage minimum de 550 kg
avec cardan de levage de 610mm

Largeur de travail

1.1 m

1.5 m

Profondeur de travail

5 - 20mm

5 - 20mm

Vitesse ensemencement

Max. 12 Km/h

Max. 12 Km/h

Distance des trous à ensemencement

Carré 30mm

Carré 30mm

Nbre de trous / m2
Avec rouleau à picots unique
Poids

990

990

380 kg

468 kg

Dimensions (L x l x H)

0.88 x 1.52 x 1.02 m

0.88 x 1.91 x 1.02 m

Attelage 3-point

Cat. 1-2

Cat. 1-2

Lubrifiant

EP 2

EP 2

Capacité de stockage

169 L

224 L

Pression des pneus

1 – 2 bar

1 – 2 bar

Options

- Rouleau arrière à picots
-Racloir à brosse
-Compteur numérique
-Rouleau lisse
-Kit de poids

- Rouleau arrière à picots
- Racloir à brosse
- Compteur numérique
- Rouleau lisse
- Kit de poids
- Kit bogy hydraulique

Type

Speedseed 2000

Speedseed 2300

Tracteur recommandé

40 cv avec cardan de 610mm
et capacité de levage min. de
595 Kg

40 cv avec cardan de 610mm
et capacité de levage min. de
595 Kg

Largeur de travail

2.0 m

2.3 m

Profondeur de travail

5 - 20 mm

5 - 20 mm

Vitesse ensemencement

Max. 12 Km/h

Max. 12 Km/h

Distance des trous à ensemencement

Carré 30mm (1.18”)

Carré 30mm

Nbre de trous / m2
Avec rouleau à picots unique
Poids

990

990

591 kg

650 kg

Dimensions (L x l x H)

0.88 x 2.44 x 1.02 m

0.88 x 2.72 x 1.02 m

Attelage 3-point

Cat. 1-2

Cat. 1-2

Lubrifiant

EP 2

EP 2

Capacité de stockage

297 L

337 L

Pression des pneus

1 – 2 bar

1 – 2 bar

Options

-Rouleau arrière à picots
-Racloir à brosse
-Compteur numérique
-Rouleau lisse
-Kit de poids

- Rouleau arrière à picots
- Racloir à brosse
- Compteur numérique
- Rouleau lisse
- Kit de poids

