LIQUIDE OU

SOLIDE

PLACEMENT
SEMOIRS YIELD-PRO®
DE SEMENCES

NOUVEAUTÉ !

Nous présentons notre nouveau modèle de semoir
Great Plains, le Yield-Pro® Planter YP-1625AHD/AHL.
Conçu pour les exploitations nécessitant de grandes
capacités d'engrais embarqué, que ce soit liquide ou
solide, mais qui néanmoins souhaitent disposer d'un
semoir simple à utiliser.
Ce semoir présente un design unique qui comprend
un châssis robuste doté d'éléments semeurs
Great Plains série 25, éprouvés sur le terrain, en vue
d'atteindre la précision de semis requise de nos jours
par les producteurs pour une levée uniforme et des
rendements accrus.
De multiples configurations d'espacement de rangs
(de 38 cm à 91 cm, Twin-Row) permettent aux
producteurs d'adapter ce semoir pour compléter
leurs opérations, tout en bénéficiant de la précision
attendue par Great Plains.

www.GreatPlainsInt.com

Modèle pour engrais solides (AHD)

Modèle pour engrais liquides (AHL)

YP-1625AHD (solide) et YP-1625AHL (liquide)
CARACTÉRISTIQUES
DU MODÈLE
LARGEUR DE TRAVAIL

-3115

-2420

(AHL
uniquement)

11,81 m

12,19 m

-1670
-1675
-1630

-32TR70
-32TR75
-32TR30

11,20 m, 12 et 12,19 m

LARGEUR DE TRANSPORT

-1236
10,97 m
3,81 m

PUISSANCE REQUISE (min)

165 - 275

ÉCARTEMENT ENTRE RANGS

-24TR36

-32TR36

14,63 m

10,97 m

14,63 m

16

24

32

91,4 cm

Rangs jumelés
(twin-row) :
91,4 cm (36")

Rangs jumelés
(twin-row) :
91,4 cm (36")

4,11 m

HAUTEUR DE TRANSPORT
NOMBRE D'ÉLÉMENTS SEMEURS

-1636

31

24

16

38,1 cm

50,8 cm

70 cm
75 cm
76,2 cm (30")

(15")

(20")

CAPACITÉ EN SEMENCES
CAPACITÉ EN ENGRAIS

32
12
Rangs jumelés
(twin-row) :
91,4 cm
70 cm
(36")
75 cm
76,2 cm (30")
56,4 litres/rang

(36")

2840 litres d'engrais liquides ou 3525 litres solides

PNEUS PRINCIPAUX

380/90R46

Ces caractéristiques
peuvent
êtreDE
sujettes
à modifications sans préavis.
PNEUS DE
ROUE
JAUGE

15-19.5 NHS

Type :

Équipement en option :

Semoir à grande capacité d'engrais

Équipement standard :

• Moniteur DICKEY-john®
• Doseur d'engrais entrainé par roue soleil
• Entraînement par 2 roues soleil (doseur de semence)
• Élément semeur série 25 :
- Doseurs Air-Pro®
- Trémie à semence de 56,4 litres/rangée
- 205 paliers à joint à triple lèvre
- Doubles disques de 4 mm
- Séparateur à lame moulée avec tube distributeur d'engrais
- Importante pression au sol (jusqu'à 225 kg/rangée)
- Tubes semeurs Clear-Shot®
• Pneus principaux 380/90R46
• Pneus de la roue de jauge 15-19.5 NHS

• 2840 litres d'engrais liquides
• 3525 litres d'engrais solides
• Coutres canelé ou Turbo montés sur l'élément semeur
• Chasse débris monté sur le support de coutre
• Chasse débris monté sans coutre
• Coutre distributeur d'engrais liquides ou solides
• Pompe à engrais liquide entrainé par roue soleil
• Distributeur d'engrais liquide
• Seed-Lok® ou Keeton Seed Firmer®
• Roues de fermeture :
- 1 x 12 double V (caoutchouc)
- Cale de 1,25 x 13
- 1 x 12 double V en fonte
- Araignée avec chaîne de nivellement
• Traceurs repliables à plat hydrauliques
• Roues de jauge latérales

Particularités &

Avantages
ELEMENTS SEMEURS SÉRIE 25 –
Le châssis porte-disques ouvreurs
ainsi que les bras parallèles en
fonte sont plus rapprochés et plus
solides que les éléments semeurs
conventionnels de 76 cm. Le profil
resserré permet à cet élément
semeur ade semer des doubles
rangs de culture (Twin-Row),
chaque paire étant seulement
distante de 20 cm l'une de l'autre.
PNEUS 380/90 R46 – Confèrent d'excellentes propriétés
de flottaison tout en étant
suffisamment proche pour
éviter de sortir de la ligne de
semis dans une configuration
à rangée simple ou jumelée
(Twin-Row).

LANGUETTE
TÉLESCOPIQUE –
Rapproche le semoir
du tracteur au
travail permettant
de tourner plus
facilement en bout
de champ.

DISTRIBUTEUR
D'ENGRAIS SUR
ROUE SOLEIL – Roue
en acier de grand
diamètre à ressort
assure un contact
positif au sol pour
une excellente
précision de dosage
d'engrais.
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