
Garantit une profondeur d'engrais 
uniforme quelles que soient les 
conditions du terrain

 » Disponible avec un couteau d'engrais 
arrière à embout CAD pour l'épandage 
d'engrais liquide ou sec ou l'injection 
à ressort

 » Utilise une lame à ondulations légères 
ou à 25 ondulations multiples  
17" (43,18 cm)

 » Kits de montage disponibles pour 
les différentes tailles de porte-outils

 » Modèles gauche et droit disponibles

Couteau d'engrais 
sec arrière

Couteau d'engrais 
liquide arrière

2995 COUTRE D'ENGRAIS 
À ATTELAGE PARALLÈLE

Concevez un système de 
distribution rentable et efficace
L'ajout d'un couteau d'engrais ou d'une buse d'injection sur 
votre coutre Yetter le transforme en un système de distribution 
présentant plusieurs avantages. Un coutre d'engrais Yetter avec 
attelage parallèle permet aux deux bras parallèles True Placement™ 
de bloquer la position du couteau d'engrais par rapport à la surface 
du terrain. Le coutre de conception étroite et le ressort réglable 
fonctionnent en tandem pour placer l'engrais à côté du lit de 
semences. Tous les composants sont résistants et incluent le moyeu 
robuste dont sont équipés tous les coutres Yetter. 

Attelage parallèle
La lame et le couteau 
restent au même 
niveau

Injection à ressort

ÉPANDAGE D'ENGRAIS 800.447.5777 
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 » La roue en polymère garantit 
une profondeur constante

 » Disponible en option 9" (22,86 cm) 
ou 11" (27,94 cm)

 » Se boulonne sur le moyeu 
du coutre

RACLOIR DE COUTEAU
 » Réduit les réglages de 
couteau dans les résidus 
plus lourds en maintenant 
les couteaux propres

 » Rapide et facile à installer

2975 ROUES DE JAUGE
2995-108A COUTRE À MOYEU 
DOUBLE
Coutre à bras unique et à attelage parallèle

 » Utilise deux lames sur des centres de 4" (10,16 cm)
 » Disponible avec un couteau 
d'engrais arrière à embout CAD pour 
l'épandage d'engrais liquide ou sec 
ou l'injection à ressort

 » Kits de montage disponibles pour les 
différentes tailles de porte-outils

Distribution d'engrais avec option d'épandage
 » Disponible avec options d'injection ou de 
couteau arrière

 » Utilise une lame lisse ou à ondulations légères 
20" (50,8 cm)

 » Permet un déplacement vertical allant jusqu'à 
6" (15,24 cm) et un pivotement latéral pendant 
le déplacement de la barre porte-outils dans 
le champ

 » Différents types de montage disponibles en 
fonction de l'application de la barre d'outils

 » Pression à ressort réglable ; augmentation des 
réglages d'usine pour faire face aux conditions 
difficiles du sol

 » Réglage rapide de la profondeur par 
l'ajustement de la tige de diamètre  
1,75" (4,45 cm) sur le support de montage

2995 COUTRE D'ENGRAIS EXTRÊME

 

2996 COUTRE D'ENGRAIS À ATTELAGE PARALLÈLE

Distribution efficace et effective de l'engrais
 » Pré-appliquer ou épandre de l'engrais liquide ou sec le long des lignes avec le 
couteau arrière ou les options de positionnement de l'injection à ressort

 » Utilise une lame lisse ou à ondulations légères ou à 25 ondulations multiples 
20" (43,18 cm)

 » Kits de montage disponibles pour les différentes tailles de porte-outils
 » Modèles gauche et droit disponibles

ÉPANDAGE D'ENGRAISYETTERCO.COM ÉPANDAGE D'ENGRAISYETTERCO.COM 
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Transforme les coutres de coupe en outils de distribution 
d'engrais

 » Permet à l'embout d'injection de distribuer l'engrais 
directement dans le sillon créé par le coutre

 » Embout d'angle réglable sur le kit 2910-137
 » Tige montée sur ressort se déplaçant à la surface du sol sur 
le kit 2910-114

 » Se boulonne facilement sur le bras du coutre
 » Inclut un raccord cannelé et un espace de montage pour 
l'embout et l'orifice

2910 KITS D'INJECTEUR

2910-114

Modèle de coutre à bras unique
 » Disponible avec un couteau d'engrais à embout CAD pour 
l'épandage d'engrais liquide ou sec ou l'injection à ressort

 » Utilise une lame à ondulations légères ou à 25 ondulations 
multiples 17" (43,18 cm) ou 20" (50,8 cm)

 » Inclut un insert à ressort en polymère plastique exclusif 
pour une pression supplémentaire vers le bas dans des 
conditions difficiles

 » Pression à ressort réglable ; augmentation des réglages 
d'usine pour faire face aux conditions difficiles du sol

 » Réglage rapide de la profondeur par l'ajustement de la 
tige de diamètre 1,5" (3,81 cm) sur le support de montage

 » Kits de montage disponibles pour les différentes tailles de 
porte-outils

Coutre pour coupe ou distribution d'engrais
 » Pression à ressort réglable ; augmentation des réglages 
d'usine pour faire face aux conditions difficiles du sol

 » Réglage rapide de la profondeur par l'ajustement de la tige 
de diamètre 1,5" (3,81 cm) sur le support de montage

 » Accepte des diamètres de lames de 16" à 20"  
(40,64 cm à 50,8 cm) 

 » Kits de montage disponibles pour installer des tiges en C
 » Accepte les kits d'injecteur d'engrais en option

2910-137

COUTRE D'ENGRAIS DE 3E GÉNÉRATION

2930/2950 COUTRE CHISEL À DISQUE

ÉPANDAGE D'ENGRAIS 800.447.5777 
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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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Déplacement de coutre supérieur 
pour des conditions de sol difficiles

 » Pression à ressort réglable : 
augmenter le réglage pour gérer 
différentes conditions de résidus 
et de terrain

 » Permet un déplacement vertical 
allant avec une plage de réglages 
verticaux de tige 

 » Disponible avec une lame  
20" (50,8 cm) ou 24" 
(60,96 cm) 

 » Tige de montage de diamètre 
1,75" (4,45 cm) 

2995 COUTRE DE COUPE 
EXTRÊME

Kit serre-bride

Laboure le sol devant les disques ouvreurs du semoir 
 » S'attache facilement à la têtière du semoir
 » Accepte une variété de lames pour les différents 
types et conditions de sol (voir le tableau de  
sélection de lames à la page 51)

 » Possibilité d'ajouter un nettoyeur de rangée pour 
obtenir un outil combiné

 » Inclut un réglage de profondeur de lame

2960 COUTRE MONTÉ SUR UNITÉ

 » Pression à ressort réglable ; augmentation des 
réglages d'usine pour faire face aux conditions 
difficiles du sol 

 » La profondeur peut être facilement réglée
 » Kits de montage disponibles pour les porte-outils 
ou les tiges en C en fonction du modèle de coutre

COUTRE DE COUPE DE 3e GÉNÉRATION
Inclut un insert à ressort en polymère  
plastique pour une pression supplémentaire 
vers le bas dans des conditions difficiles

2930/2950 
COUTRE CHISEL 
À DISQUE
Éprouvé sur le terrain 
depuis 45 ans

2910-130 COUTRE ROBUSTE
Utilisation des applications de coupe et d'épandage d'engrais

COUTRES MONTÉS SUR PORTE-OUTILS

Ajoutez un kit 
d'injection au 

modèle 2910-130 ou 
2930/2950 pour en 
faire un épandeur 
d'engrais efficace.

COUTRE DE LABOUR / PRÉPARATION DU LIT DE SEMENCES 800.447.5777 800.447.5777 
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