Bien dosée,
votre semence
vaut de l’or !

Valorisez votre semence !

Une parfaite harmonie !
Nouveau dosage
mécanique Vario-Control
pour les semoirs portés D9
et les semoirs compacts AD
Les progrès en terme de qualité de semence permettent d’obtenir un rendement maximum avec
une densité de semis plus faible. En réduisant la
densité du semis, on augmente simultanément
les exigences en terme de qualité de dosage.
C’est pourquoi AMAZONE présente à l’occasion
de l’Agritechnica 2007 le nouveau système de
dosage Vario-Control pour les semoirs portés D9
et les semoirs compacts AD3. La précision du
débit et la répartition homogène sur le rang de
semis sont améliorés grâce au nouveau système
de dosage Vario-Control. L’économie de semence
est substancielle.

VarioControl

Précision dela dose et de la répartition sur le rang
Economie de semence
Semence manipulée en douceur – elle n’est pas brisée
Précision même pour
les faibles débits

Roues distributrices Control

Les caractéristiques d’alimentation et de répartition
transversale du nouveau système de dosage
Vario-Control ont été optimisées. Cette optimisation a été obtenue en combinant les grandes roues
distributrices Elite de 80 mm de diamètre avec les
trappes de fond et le boîtier doseur de conception
nouvelle. Le diamètre important des roues distributrices à ergots, garantit un meilleur remplissage
et une alimentation plus régulière. L’entraînement
extrêmement régulier des rous distributrices est
assuré par la boîtier en continu Vario.
Le nouveau système présente l’avantage de
doser avec précision les semences fines, telles
que le colza. Les graines de semences plus grosses, semées à des densités plus faibles (par ex.
le seigle hybride ou les plantes destinés à l’énergie renouvelable) sont démariées et acheminées
avec plus de précision.

Boîtier Vario
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Pour une précision
maximale
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