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Hornet-Serie avec
Air Cart Trailer TH 300

Avec nécessité peu importante de puissance mais avec largeur de travail et
rendement importants à réaliser

→ avec parallelogrammes renforcés
→ utilisation direct en presence des residus
→ on peut avoir la pression de travail jusqu’au 80kg grâce aux

→ Hornet série est utilisé pour le semis des cultures en rang, par exemple
céréales, soja, colsa etc.

→ comme la machine n’est pas lourde elle n’a pas besoin beaucoup de

turbodiscs spéciaux (discs de coupage)

puissance

→ écartement entre rangs 15cm.
→ profondeur de travail 8cm
→ deux descentes de tuyaus par parallelogramme

→ bâti principal très stable
→ semis precis grâce à une exacte gestion de profondeur par
parallelogramme

→ acile réglage et attelage de la machine
→ largeur de transport 3m

Hornet s - Serie

Semoir 6m.Hornet avec Air Cart Trailer

Hornet-Serie

Hornet 6000s avec Air Cart Trailer

→ Caisse de semis trainée 300l
→ semoir Air Cart Trailer TH300
→ volume de trémie 3000l
→ entraînement électrique des élements du dosage
→ distribution de semis par éparpilleurs spéciaux
→ ventilateur hydraulique ou pneumatique
→ ordinateur de bord depuis la cabine de tracteur
→ roues simples 550/60-22,5

→ utilisation après préparation du lit de semis
→ écartement entre rangs 12,5cm
→ profondeur de travail 6cm
→ parallelogrammes semeurs avec ressorts pour réglage de
préssion et la roue pour le rappui à l’arrière

→ très bon passage dans le sol
→ outils à partir de 4m.avec repliage hydraulique

Semoir Hornet 6m en position de travail

Semoir Hornet avec largeur de travail 9m
en position de transport

Semoir Hornet 6m en position de
transport avec Air Cart Trailer
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