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Close-Coupled Tandem AerWay
(tandem à accouplement serré de l’AerWay)

L’AerWay établit un nouveau standard pour le labourage vertical
et l’incorporation de résidu.

Le CCT (Close-Coupled Tandem) est un design breveté de
l’AerWay. Les rouleaux de chevauchement du tandem
permettent d’attaquer agressivement le résidu tout en
ameublissant, chauffant et séchant votre sol. Vous pouvez
faire tout cela avec un passage.
Les dents avant du Leaf Roller (rouleau à feuille) immobilisent
le résidu tandis que les dents qui suivent le coupe et
l’incorpore.
En ajustant les angles pivotants des rouleaux, vous pouvez
choisir votre degré de labourage vertical. Commençant à O
degré pour un labourage minimal et allant jusqu’à 7,5° pour
un labourage vigoureux.

Systèmes d’aération supérieurs

L’utilisation du Close-Coupled Tandem (tandem à accouplement
serré) avec le Leaf Tine (dent à feuille) breveté de l’AerWay
allège la compaction à plus de 200 mm de profondeur.

Le Leaf Tine breveté de l’AerWay est une découverte
capitale dans la conception de la dent. C’est la
première dent conçue spécifiquement pour des
applications de labourage vertical.
Cette dent forgée remue jusqu’à plus de 16% de terre
que les Shattertines conventionnels de l’AerWay.
Elle est parfaite pour les environnements de labourage
complet et de labourage minimal.
Cette nouvelle dent, accouplée avec le Swing Angle
(angle pivotant) réglable, vous permet d’enregistrer
votre degré de labourage – Culture par Culture et
Champ par Champ.

Contactez Agriser pour plus de renseignements concernant
la configuration particulière CCT qui convient le mieux à vote
type de sol et vos pratiques de culture.

La Sté. Holland se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis ou obligation.
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