Ordinateur de bord & details
Fonctions - Hatzenbichler Ordinateur de bord
→ Quantité (kg/ha), réglable en % pendant le travail
→ Vitesse (km/h)
→ Compteur d’ha
→ Heures de travail
→ Contenance de la trémie
→ Voltage de la batterie
→ Débit (informations en permanence sur le débit pendant le travail)
→ Guide pour les rouleaux
→ Test de débit automatique
→ Enregistrement de 10 programmes differentes

Semoir

Pneumatique

Les figures et illustrations. Les variations de change de forme, de couleur et techniques.

(selon semence et débit)

→ Enregistrement des largeurs differentes
→ Utilisation simple grace au symbols
→ Imprimante (possibilité d’imprimer le réglage)
Vidange du fond de la
trémie

nos avantages résident dans le détail

Rouleau à grosses cannelures

Moteur électrique à vitesse
variable entraine le rouleau à
cannelures

Bac de débit pour Air 16

Hornet Semoir avec Air Cart Trailer TH 300 capacité 3000 litres.

Herse-Etrille 12m avec Air Cart Trailer TH 300 capacité 3000 litres.

Changement des Rouleaux à Cannelures

1
Model
Air 8
Air 16
Air 24

descentes
8
16
24

2
conteu tremie
180 litres
400 litres
700 litres

3
entraînement
mec. ou électrique
électrique
électrique

1.
Retirer le rouleau à grosses cannelures
2. + 3. Installer le rouleau à petites cannelures
ventilateur
2 x elec
1 x hydr
1 x hydr

largeur trav. max
6 Meter
12 Meter
18 Meter

débit max*
40 kg / ha
80 kg / ha
160 kg / ha

Reçu par :

A-9433 St. Andrä, Fischering 2
Portable: +43 (0) 664/3826730
Tél.: +43 (0) 4358/2287-0
Fax: +43 (0) 4358/2208
Internet: www.hatzenbichler.com
E-mail: export@hatzenbichler.com
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Rouleau à cannelures pour assurer une
régularité du semis

La roue de terrage avec capteur
fournit les impulsions au moteur
électrique
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Air 8
Air 16
Air 24

Semis de haut niveau

Air 8 - Air 16 - Air 24
Possibilités de montage

Semoir pneumatique pour semer
tous les petites graines à volée.
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adaptabel à tout type de matériel

→

Air 16 und Air 24 - entraînement par moteur électrique et
ordinateur de bord

construction robuste
montage facile
réglage de débit facile
bonne repartition des semences
largeur de travail de 3 à 18 m
Air 8 - cable flexible, transmission à régale en continu ou
entraînement par moteur électrique et ordinateur de bord

Le Semoir Air 8, d‘un volume de 150 litres, est équipé de deux
ventilateurs avec moteur électrique de 12 volts, les semoirs Air
16 (trémie 400 litres) et Air 24 (tremie de 650 litres) ont un ventilateur entraîné par moteur hydraulique.
La semence est transporté via le rouleau de dosage (interchangeable) dans le 8, 16 ou 24 compartiments, et est propulsé par
l‘air dans les tuyaux sur les épapilleurs. Pour chaque descente
il y a un compartiment. Pour cela il y a une distribution exacte
de semence sur toute la surface. L‘entraînement se fait sur une
roue de terrage et cable fexible (seulement sur Air 8) sur une
transmission à réglage en continu, ou roue de terrage avec
capteur, qui envoie les impulsions à un moteur électrique. Les
deux systémes permettent un débit semences de 3-400kg (selon
largeur, les graines semées et rouleau de dosage utilisé).
Avec la transmission, le réglage de débit se fait manuellement,
avec l‘entraîment par moteur électrique, le réglage peut se faire
du siége du tracteur. Un mélangeur apporte la semence en contact avec le rouleau de dosage. Pour les petites graines on peut
changer de rouleau avec les grandes cannelures contre un autre
avec des petites.

L‘entraînement se fait par la roue de terrage - cable flexible (Ø=12mm),
transmission
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„Air 8“ monté sur Herse-Etrille 4,50m (semis dans céreales)

„Air 16“, monté sur Herse-Etrille 9m de large (sursemis etc.)

Suivi ordinateur „Air 8“, le niveau, le ventilateur, la surveillance de la ceinture
Ventilateur hydraulique

„Air 8“ monté sur „Disko“, semis engrais verts ou semis herbe

„Air 8“ monté sur „Delta“, semis engrais verts

„Air 16“ aufgebaut auf 15m Striegel, für Ein- Nach- oder Untersaat

„Air 16“, monté sur houe-rotative 6,40m

←

Air 8 remplissage de trémie
(large couvercle et fenêtre)

Le réglage de débit est fait manuelment

Une disposition adaptée des éparpilleurs pour garantir un semis de qualité

Hatzenbichler „Air 16“ avec 400 L Réservoir équipé d‘hydraulique
Lecteur de ventilateur et commande électronique

