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Votre concessionnaire

          Largeur de travail 4,00 5,00 6,00 6,00 8,00 10,00 12,00

          Poids (kg)
             avec rouleau Cage 2 200 2 500 2 800 4 900 5 500 10 160 10 700

          Puissance (ch) 120 - 160 150 - 200 180 - 240 180 - 240 240 -320 300 - 400 360 - 480

        Nombre de dents 24 30 36 36 48 60 72

Portés

Cage Ø450 U-Sem Ø580Flexi-Roll Ø600 

V-Sem Ø600

Machine
homologuée Cross-board Coutres 

circulaires
Herse de

nivellement

535 rue Pierre Levasseur
44158 ANCENIS - FRANCE

T. +33 (0)2 51 14 14 40
F. +33 (0)2 40 96 32 36

T-Sem Ø620

Herse 3 rangées

Traînés

Rouleau cage Ø526 + 
Finisher Ø460

Double U-Sem Ø600
(modèle traîné uniquement)

DSF 1600 
/2200

DSA 1600 
/2200 /3200

DSF 1000



Vibromulch porté 4 / 5 / 6 m 
avec dents vibrantes

Technologie exclusive
Travail jusqu’à 15 cm     De 6 à 12 km/h

Vibrez pour déchaumer

Socs droits
ou socs à pattes d’oie

Dents sécurité 3D 
30x30 mm (option)

Cross-board (option)
Pour niveller les plus 

grosses aspérités

Plusieurs rouleaux selon 
vos terres

Multistop
Réglage simplifié de la 
profondeur de travail

Entre-poutre
550 mm

Attelage rotulé 
Cat.3 (option)
Attelage avec 
anneau Ø50 mm (de série)

En exclusivité

Vibrosem

Avec une trémie frontale DSF ou arrière DSA, transformez votre 
déchaumeur en semoir (porté ou traîné)

Choisissez votre configuration

- Permet un travail optimal
- Une pénétration importante
- Scalp sur toute la largeur

Socs droits

Socs à pattes d’oie

- Affine votre lit de semence
- Nivelle parfaitement le sol
- Emiette au maximum en terre lourde

Herse peigne

- Dégagement et entre-poutre important
- Brassage intensif du sol
- Permet de gérer des volumes de résidus importants

550 mm
60 cm

Une répartition espacée des dents

- Favorise le travail à grande vitesse et en conditions difficiles 
- Assure un réglage précis de la profondeur de travail
- Contrôle hydraulique des roues doubles

Stabilité de la machine

Roues stabilisatrices 
Positionnées au centre avec herse 3 
rangées

Rouleau double U-Sem

Coutres circulaires (option)
Favorise la découpe des résidus

Nivelle le sol avant le 
passage du rouleau

Herse peigne (option)

Réglage hydraulique de la 
profondeur de travail
Réglage centralisé de la
profondeur de travail

Roue de transport 
480/45-17

Herse 3 rangées (option)
Emiette et nivelle le sol sans trop 
le reappuyer pour favoriser son 
réchauffement au printemps par 
exemple

-Pouvoir de pénétration accrue en 
toutes conditions
- Travail intensif pour un bon 
mélange terre-paille 
- Utilisable en premier 
déchaumage ou reprise de labour

-Scalpage et désherbage repousses 
de 3 à 5 cm de profondeur 
- Alternative à la destruction 
chimique idéal en AB

-Travail du sol intensif en surface
- Favorise l’aération et le 
réchauffement du lit de semence
- Utilisable en second déchaumage 
ou préparation de lit de semence

4 rangées de dents sur les versions portées et 
5 rangées sur les versions trainées

Roue stabilisatrice frontale avec rouleau Roue stabilisatrice double 
avec herse 3 rangées

Herse peigne de nivellement 
positionnée avant ou après 

le rouleau

Dent sécurité 3D 
30x30 mm

Dent vibrante 
70x12 mm

Choix du type de dent

Rouleau V-Sem
Plusieurs rouleaux 
selon vos terres

Dents vibrantes 70x12

Roues stabilisatrices (option)
Positionnées à l’avant avec 

rouleau

Soc patte-d’oie


