
Le régénérateur de bandes, modèle 
2984, prépare les bandes au printemps. 

Voir page 48.

Les régénérateurs de bandes CC peuvent être 
réglés depuis la cabine. Voir page 49.
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2984 RÉGÉNÉRATEUR DE BANDE
Labour contrôlé pour un lit de semences idéal

 » À utiliser devant le semoir pour faciliter un réchauffement uniforme du sol et 
régénérer des bandes 

 » Crée des bandes dans un sol non labouré
 » Distribue de l'engrais liquide ou sec dans les bandes
 » Fonctionne à une vitesse de 10 à 16 km/h et à une profondeur de  
1,5" (3,81 cm) à 4" (10,16 cm) en fonction du réglage de la profondeur

 » Présente une disposition à trois lames avec un panier roulant pour 
conditionner les bandes et obtenir une zone de plantation idéale

 » Inclut un attelage parallèle avec trois réglages aisés pour suivre l'évolution 
des conditions du terrain

 » Support de montage universel pour installer des porte-outils 4" × 4" 
(10,16 × 10,16 cm), 5" × 7" (12,7 × 17,78 cm), 6" × 6" (15,24 × 15,24 cm), 
et 7" × 7" (17,78 × 17,78 cm)

 » Ajout possible d'un nettoyeur de rangée flottant pour nettoyer les rangs tout 
en façonnant des bandes

Coutre pour labour 
en bandes pour 
bandes nouvelles 
ou existantes
Le modèle de régénérateur de 
bande 2984 est spécifiquement 
conçu pour gérer les défis 
du labour en bandes que les 
cultivateurs doivent relever, 
y compris les conditions dans les 
champs, le climat et le temps. 
La conception en trois lames 
avec un panier roulant crée des 
bandes de largeur 10" (25,4 cm) 
au printemps ou à l'automne. Les 
bandes sont plus chaudes et plus 
sèches, rendant le lit de semences 
plus consistant pour la plantation. 
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Émergence avec et sans régénérateur de bande 

Réglages via le dispositif de commande en 
cabine en cas de changement des conditions 
de terrain 
 » Commande de réglage de la profondeur
 » Réglage précis de la pression d'air du 
nettoyeur de rangée et du panier roulant 
depuis la cabine

 » Crée de nouvelles bandes à l'automne ou 
régénère des bandes existantes au printemps

 » Fonctionne à une vitesse de 10 à 16 km/h 
et à une profondeur de 1,5" (3,81 cm) 
à 4" (10,16 cm) en fonction du réglage de 
la profondeur

Réglage de la profondeur 
par incréments  
d'1/4" (0,63 cm)

Réglage de la pression 
d'air 

Réglage de la pression 
d'air du panier roulant

Attelage parallèle 
pour des 
performances 
individuelles 
rangée par rangée

Le panier roulant 
conditionne la bande 
pour créer un lit de 
semences uniforme

Réglage de la pression d'air du 
nettoyeur de rangée flottante

Les roues de jauge à rayons 
contrôlent la profondeur

Trois lames remuent 
le sol pour un lit de 
semences idéal

En option, 
distribution 
d'engrais liquide 
ou sec

2984 RÉGÉNÉRATEUR 
DE BANDE CC

Liquide

Sec

Moniteur de commande en cabine
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Réglage de la 
profondeur

Disques de 
scellement montés 
sur ressort

2984 Rock 
Trip Auto 
Reset

Bras 
d'attelage 
parallèle 
robustes

Coutre de coupe 
20" (50,8 cm)Roues 

SharkTooth® 
réglables

2984 MAVERICK™ HR PLUS®

Améliore l'état du sol 
 » Brise les grandes mottes 
de terre, laissant une terre 
plus fine dans le lit de 
semences pour parvenir 
à un contact optimal entre 
la semence et la terre

Se boulonne directement sur la tige 
du Maverick à la place du couteau

 » Réchauffe la zone de plantation en 
remuant légèrement le sol froid et humide

 » Inclut deux coutres espacés de  
6" (15,24 cm)

2984 PANIER ROULANT

2984 ADAPTATEUR 
DE LABOUR VERTICAL

Conception modulable avec options pour le labour en bandes 
à l'automne ou au printemps

 » Disponible pour l'épandage d'engrais sec, liquide ou anhydre ou d'une 
combinaison d'engrais

 » La fonction de réinitialisation automatique Rock Trip Auto Reset supprime la 
nécessité de quitter la cabine du tracteur pour régler les couteaux ou remplacer 
les boulons de cisaillement 

 » Le coutre de coupe à encoches 20" (50,8 cm) inclut un attelage parallèle et cinq 
réglages de profondeur des couteaux

 » Les nettoyeurs de rangée réglables nettoient les bandes
 » Les disques de scellement montés sur ressort offrent des réglages infinis en 
termes de largeur, pincement et distance par rapport au couteau, afin de définir 
la banquette appropriée aux conditions du terrain

 » Conçu pour s'adapter facilement aux conditions de l'automne ou du printemps
 » Inclut des ressorts de pression vers le bas facilement réglables
 » Pas de graisseurs Zerk à entretenir
 » Ajout d'un panier roulant 2984 en option pour labourer et conditionner le sol en 
un seul passage
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Tableau de sélection de lames
25 ONDULATIONS 

MULTIPLES

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

13 ONDULATIONS

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

8 ONDULATIONS

•
•

•
•

•
•

•
•

•

ONDULATIONS 
LÉGÈRES

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

ENCOCHES

•
•

•
•

•
•

•
•

LISSE

   
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

QUALITÉS

13" (33,02 cm) 

14 1/8"

16" (40,64 cm)

17" (43,18 cm)

18" (45,72 cm)

20" (50,8 cm)

22" - 24" - 25" - 30" (55,88 cm - 60,96 cm - 63,5 cm - 76,2 cm)

Faible

Moyen

Élevée

Sec

Humide/Collant

Sablonneux

Lourd

Lente

Moyen

Élevée

FACTEUR

Tailles

Agressivité

Conditions du sol

Vitesse

11/4 " 1" 7/8 "3/8 " 1/2 "3/8 "

6300-001 CHARIOT À COUTRES BASIQUE

Se relève et s'abaisse
 » Utilisation conjointe avec épandeurs, semoirs, herses 
et autres équipements trois points

 » attelage à chape de série ; anneau de traction fourni 
en option

 » Utilisation avec des herses en V et des sous-soleuses 
de puissance 280 cv à la PDF  
équipées d'au plus 5 jambes

Relève et abaisse  
l'équipement 3 points

6300 CHARIOT 
À COUTRES COMPLET 
ET 2999 COUTRES 
MONTÉS SUR CHÂSSIS

 

2999 COUTRE MONTÉ 
SUR CHÂSSIS

 » Est livré avec des coutres montés sur 
châssis 2999 équipés de tiges en quinconce 
ou décalées

 » Maintient un transfert constant du poids 
entre le tracteur et les coutres, optimisant la 
pression vers le bas

 » Chariot à utiliser avec les épandeurs, semoirs 
et autres équipements à 3 points

 » Peut être relevé et abaissé indépendamment 
de la barre des coutres

 » Les coutres à pression par ressort basculent 
pour un meilleur suivi en ligne

 » Le chariot s'attelle à proximité du semoir ou 
de l'épandeur pour un rayon de braquage plus 
étroit et une meilleure mobilité

 » Le châssis en Y est équipé de deux cylindres 
hydrauliques verticaux de 20" (50,8 cm) pour 
le relevage et l'abaissement
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