Kit zip drill:
Monter un T-inversé
sur votre monograine

Zip drill sèment aussi
en sol travaillé.

Le terrage hydraulique
du ZD-NG-HDF permet
de varier la force de
terrage de 80 à 300kg.

Elément semeur

Position des roues d'entrainement sur le chassis
à l'avant
roue standard (6,5x80x15) entre les rangs
Monosem NG+ 3, 4 et M
roue étroite (500x15) entre les rangs
roue large (26x12) entre les rangs
à l'avant
John Deere Max Emerge
roue entre les rangs

Interrang possible
à partir de 45 cm
70, 75 et 80 cm
à partir de 65 cm
à partir de 85 cm
à partir de 45 cm
nous consulter

L’assemblage “disque sous
poutre” du ZD-NG-standard
se monte devant l’élément
semeur et le disque lisse
coupe net la végétation.

Zip drill sèment aussi bien les
petites grains que les grosses.
De plus, il permet de semer de 1,5 à
10 cm de profond.
Modèle

Elément
semeur

Description

Contenu du kit

ZD-NG-standard

Monosem
NG+ 3, 4 et M

kit zip drill permettant de
semer en direct
dans un sillon en T inversé

ZD-NG-HDF

Monosem
NG+ M

kit zip drill permettant de
semer en direct
dans un sillon en T inversé
et terrage hydraulique

ZD-JD-standard

John Deere
Max Emerge

kit zip drill permettant de
semer en direct
dans un sillon en T inversé

assemblage disque avant sous poutre
soc zip drill
paire roues de jauge zip drill
parrallélogramme élément semeur
vérin hydraulique
assemblage disque avant sur élément semeur
soc zip drill
paire roues de jauge zip drill
disque lisse de 400mm
soc zip drill
paire roues de jauge zip drill

Le soc zip drill permet
de créer un sillon en
T-inversé où la
structure du sol est
préservée.

Les roues plombeuses de 50
mm (2 pouces) sont idéales
pour fermer le sillon zip drill.

Modèle
Tarif au premier septembre 2018
ZD-NG-standard
1130 € HT par rang
ZD-NG-HDF
nous consulter
ZD-JD-standard
880 € HT par rang
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