3P1006NT

PLACEMENT
SEMOIRS COMPACTS
DE SEMENCES

Le Great Plains 3P1006NT est un semoir porté "no-till" à 2 points
avec roues assistées au relevage pour assurer un fonctionnement
et un transport en toute sécurité. Le 3P1006NT est équipé
d'éléments semeurs série 06 pour une ligne de semis précise. Les
coutres sont préalablement lestés de 204 kg afin d'assurer une
pénétration adéquate même dans les conditions les plus difficiles.
La conception de coutre à précharge du ressort renforce la
stabilité et améliore le suivi en pente. Notre configuration à double
disque et de tube à semences pleine longueur assure une ligne
de semis uniforme à la profondeur voulue. Des tubes à semences
additionnels sont utilisés pour planter l'herbe native et les petites
graines. Ceci permet de semer trois sortes de graines différentes à
des débits différents et différentes profondeurs. Le contrôle de la
profondeur s'effectue au moyen de la poignée en T à 18 positions
de réglage de la roue plombeuse.
La trémie à semences principale est à cannelures. La densité de
semis se règle par la transmission à quatre vitesses et l'ouverture
ajustable. Le bac à herbe native optionnel utilise notre distributeur
à pinces pour doser les semences. Les débits s'ajustent en faisant
varier la vitesse de l'entraînement. Enfin, l'accessoire optionnel
pour petites semences constitue une petite version de notre
système d'alimentation à cannelures, et les taux de semis se
règlent en faisant varier l'ouverture de la logette à cannelures. Le
système d'entraînement au sol débraye automatiquement sitôt
levé, en simplifiant l'unité et améliorant sa rentabilité.

www.GreatPlainsInt.com

Type :

CARACTÉRISTIQUES
DU MODÈLE

Semoir "no-till" avec largeur de 3 m

Porté avec une largeur
de 3,05 m
3P1006NT

MODÈLES

Modèle :

ÉCARTEMENT ENTRE RANGS

3P1006NT

19,05 cm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS SEMEUR

15

TAILLE DE PNEU

Équipement standard :

• Hauteur d'attelage ajustable
• Butées de profondeur hydrauliques
• Centrale de graissage
• Contrôle de la profondeur à l'aide de la poignée en T
• Éclairage à LED de transport pour la sécurité
• Assistance au relevage
• Boîtes de vitesse à 4 vitesses
• Indicateur de niveau de semence
• Éléments semeurs série 06
º Pression au sol constante de 41 à 82 kg
º Lames de disque 34 cm 4 mm avec paliers 205 à
joint à triple lèvre

265/70B 16,5

POIDS (basé sur
un espacement de 7,5")

2477 kg

LARGEUR DE TRAVAIL

3,05 m

LARGEUR DE TRANSPORT
LONGUEUR DE TRANSPORT

2,95 m
3,76 m avec assistance au relevage

HAUTEUR DE TRANSPORT

2,34 m

SÉRIE DE L'ÉLÉMENT SEMEUR

Série 06

ENGRAIS
PUISSANCE REQUISE (minimum)

260 L
100

Ces caractéristiques peuvent être sujettes à modifications sans préavis.

Équipement en option :

• Languettes Keeton Seed Firmer® ou roue presseuse Seed-Lok®
• Choix de roues de fermeture
• Boîtes à semences additionnelles
• Poids

Particularités
&

Avantages
PORTÉ EN 2 POINTS

ASSISTANCE AU RELEVAGE - Deux roues avec
assistance au relevage standard à l'arrière de la
3P806NT fournissent une capacité de relevage
accrue et assistent le 3 points du tracteur.
Des roues à châsse d'essieu enjambeur se
chevauchant confèrent maniabilité et force.

2 POINTS AVEC ASSISTANCE AU
RELEVAGE - Pour une progression
inégalée sur des terrains accidentés
et vallonnés tout en assurant un
fonctionnement et un transport en
toute sécurité.

BOÎTE DE VITESSES À 4 VITESSES Fournit une précision et une flexibilité
accrues du système de dosage en offrant à
l'opérateur un plus grand choix de vitesses
de l'entraînement.

CENTRALE DE GRAISSAGE
- Installée sur les machines
"no-till", ainsi tous les coutres
peuvent être entretenus dans
un atelier centralisé.

Boîtes à semences et d'engrais optionnelles
BOÎTE À PETITES
SEMENCES - La
version plus
petite de logette
à cannelures de
la boîte principale
permet un dosage
précis des petites
semences telles
que celles du trèfle
ou de la luzerne.

BAC À HERBE NATIVE L'accessoire Series II Native
Grass est équipé d'un
agitateur très agressif ainsi
que d'un distributeur à
pinces pour assurer que
les semences duveteuses
traversent le doseur. Des
logettes et flexibles de
grande taille empêchent
toute accumulation de
semences.

BOÎTE D'ENGRAIS
- Constituée de
composants en acier
inoxydable pour une
durée de vie longue.
Des roues doseuses
à six points en
étoile dosent avec
précision la quantité
adéquate d'engrais
selon vos besoins.

SECONDE BOÎTE
DE SEMENCES
PRINCIPALE Cette option offre
une autre logette
à cannelures large
ainsi qu'une boîte
pour délivrer un
second type de
semences à travers
l'élément semeur.
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