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GreenSeeder: La herse étrille Güttler à présent avec une trémie plus grande !
Avec le GreenSeeder 600 et 750, Güttler propose depuis l’Agritechnica 2013 une herse étrille avec semoir intégré.
Depuis ce 1er Janvier 2015, une plus grosse trémie de semoir est disponible, en option, avec 400L de contenance
(100 kg de semences), ainsi qu’une soufflerie hydraulique. Le compteur d’hectares et le boitier de contrôle des semences
sont également proposés en option. Cette machine correspond tout à fait aux exigences actuelles : un rendement Ha/h élevé couplé à une grande fiabilité. Cette maitrise du semoir permet un réglage approprié des quantités de semences, même
en inter-culture.
La conception extrêmement compacte rend le GreenSeeder très maniable. Elle permet même l’accouplement, à tout
moment, d’un rouleau traîné Güttler du type Master ou Mayor. Les pièces de couplage sont facilement adaptables sur la
herse, même en rééquipement après achat. C’est une caractéristique unique de combinaison dans les herses de prairies.
Il est donc possible d’utiliser la herse seule pour une régénération des prairies, ou le rouleau traîné seul pour rouler les
praires et autres cultures. Enfin, la combinaison du GreenSeeder et du rouleau Güttler permet d’effectuer des travaux en un
seul passage, tels qu’un sursemis, un entretien des prairies, ou le semis d’engrais vert sur grande culture, à grande vitesse
mais à faible consommation de carburant. Egalement, lutte contre la pyrale du maïs, inter-culture, couverture végétale, etc.
Comme d’habitude, toutes les machines Güttler rentrent dans le système modulaire, autorisant leur combinaison pour plus
d’efficacité et de polyvalence.
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