SuperMaxx® – 5 rangées – sans rouleau

Semis de couverts végétaux
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Idéal pour l’enfouissement du lisier

En un seul passage, travaillez le sol, semez vos engrais verts, hersez et roulez! Semoir pneumatique et rouleau synthétique pour plus de légèreté

SuperMaxx® 30 / 50 / 60
Utile toute l’année, rendement ha/h énorme !

Réalisez vos semis en un seul passage
•

Le semoir pneumatique permet le semis de fines

•

5 rangées de dents – dégagement sous châssis élevé

•

Sans rouleau – avec herse niveleuse

•

Evite efficacement le compactage du sol

•

Facile à tracter, faible consommation

permet de garder un poids modéré pour l‘ensemble de

(par ex. 5 m avec 100 ch)

la machine, et donc l‘utilisation d‘un tracteur de faible

Rapide et très maniable

puissance et faible consommation.

•

semences, combiné au travail du sol. Idéal pour les
semis de couverts végétaux fin de l‘été.
•

•

Le rouleau RollFix est en matière synthétique, ce qui

Les nombreux réglages de la herse et du rouleau

En comparaison d’un déchaumeur classique

autorisent l‘utilisation du SuperMaxx dans toutes les

•

Double surface travaillée pour la moitié de carburant

conditions de travail, avec un excellent résultat!

•

Conservation de l’humidité

•

Dégradation complète de la paille

•

Rapide et efficace pour une structure de sol optimale

•

Un bon échange de gaz est vital pour les plantes

•

Contrôle des mauvaises herbes

•

Un réchauffement rapide pour une bonne levée

•

Idéal pour l’enfouissement du lisier

•

Une bonne structure de terre – Une récolte
prometteuse

Incroyablement facile à tracter: 5 m pour un 100 Ch, largeur de transport de
2,40 m

Les mauvaises herbes restent et sèchent au-dessus du sol
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Rouleau RollFix en synthétique avec accès facile au semoir

Grand rendement ha/h au déchaumage

Multiples réglages pour plus de polyvalence

Peigne niveleur et rouleau RollFix pour une finition parfaite
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SuperMaxx® 1000 / 1200

Feldmeister – Combinaison de semis lourde

SuperMaxx® 1200 – pour un travail à faible profondeur avec un rendement ha/h élevé et un gain de carburant (env. 5L/Ha)

L‘outil puissant pour les grandes
exigences

Pour une préparation intensive du lit de
semences en un seul passage :

Préparation du lit de semences au printemps :

•

Feldmeister LK 30 à châssis fixe, FlatSpring en option

•

•

Feldmeister LK 45 à repliage hydraulique, en option avec

Un réchauffement plus rapide, un meilleur lit de semences

barre niveleuse ou FlatSpring
Déchaumage en été
•

Double rendement ha/h, pour la moitié de carburant

•

Dégradation rapide des pailles, qui ne sont pas enterrées

•

La couverture de paille conserve l’humidité du sol

•

Émergence rapide des mauvaises herbes et semences

•

Emiettement du sol pour un bon lit de semences

Préparation du lit de semences en automne
•

Soc étroit qui ne déplace que peu de terre

•

Les sols humides peuvent s’aérer avant le semis

largeur de transport de 3 mètres – protection latérale des dents au transport et
frein à air de série
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•

Dents robustes, 45 x 12 mm, sur 3 rangées, entre-dents
150 mm, avec en option le double ressort

•

Réglage de la profondeur par broches

•

Timon avec barre d’attelage catégorie 2

•

LK 45: Le timon et l’essieu sont démontables (6 broches), cet
appareil peut également être utilisé en outil frontal.

SuperMaxx® 1200 – 7 rangées de dents – grand rendement ha/h

SuperMaxx® 1200 – préparation du lit de semences

Feldmeister® LK 30 – Largeur de travail de 3 m – avec FlatSpring pour niveler

Feldmeister® LK 45 – Largeur de transport de 2,6 m

Feldmeister® LK 45 – Largeur de travail de 4,5 m
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