
Ce semoir a été développé pour les

essais expérimentaux aux champs.

Cet équipement permet d’effectuer des

semis dans les micros parcelles et dans

les serres ou de compléter des semis

après le passage d’un semoir.

•Semoir à pousser à la main et très

léger.

•Configuration de 1 seul rang.

•Mise en terre par socs traînants à

sabot

•Réglage centralisé de la pression du

soc.

•Distribution par cône à bande sur

plate-forme gyroscopique avec réglage

du niveau.

•Levée du cône par poignée avec câble

de commande et fermeture par ressort.

•La répartition de la semence dans la

descente est réalisée par un cône à

bande de diamètre 120mm.

•La boite de vitesse d’avance est gérée

par des pignons / chaînes ou par

variateur mécanique.

•Carter de protection contre le vent et

carter de sécurité sur les chaînes.

•Plate-forme support de sacs.

Traction Semoir à pousser à la main

Espacement 

des grains

Réglage par pignons / chaîne ou 

variateur mécanique

Réglage 

espacement
Livré avec un jeu de pignons

Cône à bande Diamètre 120 mm

Longueur 1700 mm

Largeur 280 mm

Poids 30 kg

Fiche technique

Semoir à lignée avec une tête à bande



Ce semoir à un rang, poussé à la main, est
Particulièrement adapté pour le semis
réensemencement des grandes semences.
La roue cellulaire placée horizontalement
(Différentes tailles de trous disponibles)
Sépare les graines Manuellement. La roue
Cellulaire est entraînée par la roue du
Rouleau de tête. Les différentes tailles de
Pignons Permettent d'obtenir des écarts de
Grains différents en repositionnant les
Pignons. Les parois en plastique transparent
Permettent de contrôler en permanence le
Fonctionnement et la Semence du semoir.

Numéro de commande 1.310.200 

Ce Fusil à graines "Lehner
Pour l'application de blé ou de graines
empoisonnées

Avantages

- Poids à vide extrêmement faible,
Comme étant presque entièrement en
plastique
- Manipulation aisée
- Ajustement de la quantité produite par
vissage

Données techniques

En appuyant verticalement sur le pistolet
de pose, plusieurs graines tombent du
tube. L'ouverture se referme en soulevant
le fusil à graines

Numéro de commande 1.310.100

Semoir à un rang

Fusil à graines 




