
 » Élimine les résidus pour un 
réchauffement plus rapide du sol

 » Élimine le rebond et le bourrage 
de l'unité de rang, ce qui 
améliore l'environnement 
d'ensemencement et l'émergence

Testé sur le terrain depuis 2005
 » Dents inclinées vers l'arrière pour coupe et 
élimination des résidus difficiles

 » Ne dirige pas les résidus dans les rangs adjacents
 » Disponible en modèle quatre boulons Yetter 
ou multi-orifice pour monter des moyeux de 
fabricants tiers

2967-602

ROUE SHARKTOOTH®

DISQUE SOLEIL  
1/4" (6,35 MM)

DISQUE BISEAUTÉ  
3/8" (9,5 MM)

2967-672
Le modèle  

multi-orifice 
permet de monter 

les moyeux 
d'autres fabricants

Des solutions rentables pour les conditions de résidus difficiles
Les techniques de culture de conservation laissent des quantités significatives de résidus de culture sur la 
surface du sol, protégeant le sol de l'érosion causée par le vent et l'eau et améliorant la perméabilité à l'eau 
et l'état d'ameublissement. Les avantages de ces pratiques sont évidents ; toutefois, les résidus peuvent aussi 
présenter quelques problèmes. Des résidus concentrés peuvent isoler le sol de la chaleur du soleil, empêcher 
les plantations du printemps, réduire le contact entre la semence et le sol, ralentir ainsi la germination de la 
semence et augmenter la pression des maladies. 

La gestion des résidus impose une approche systématique, de la récolte à la plantation. Yetter Farm Equipment 
est le leader de l'industrie en matière de conception de nettoyeurs de rangée qui offrent aux producteurs des 
solutions rentables pour le travail du sol en bandes, le travail du sol simplifié et le travail sans labour. Grâce 
à notre arsenal de gestionnaires de résidus, profitez des avantages des résidus sans les contraintes qui leur 
sont généralement associées. 
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Empêche les mouve-
ments du sol

 » Empêche la roue 
flottante de sillonner 
le sol lors du 
fonctionnement à des 
vitesses élevées

2966-199 PROTECTION AU SOL ROUE FLOTTANTE
 » Augmente la surface de contact pour maintenir la profondeur 
de la roue du nettoyeur de rangée

 » Se monte facilement sur les roues du nettoyeur de 
rangée flottant

 » Conçu pour une utilisation avec des semoirs de grande taille 
et dans différentes conditions de terrain

2967-186a 2967-186
Compatible 

avec le nouvel 
ensemble 

de roulements 

Roue complète 
et ensemble 

de roulements

Bande de profondeur 

Nettoyeurs de rangée 
avec nouvel ensemble 

de roulements 

Ensemble moyeu et roulement 
TILLXTREME™

Yetter Farm Equipment s'est associée avec PEER®, un fabricant leader 
de solutions de roulement pour l'industrie agricole, afin de fournir à nos 
clients un ensemble de roulements innovant et plus performant : le 
TILLXTREME. Le TILLXTREME remplace le modèle de roulements actuel 
(qui existe depuis plus de 35 ans) et est installé sur tous les produits 
Yetter. Il est disponible en trois modèles pour être compatible avec 
différentes longueurs de boulons en D. 

La conception sans besoin de maintenance de TILLXTREME dispose 
de nombreuses fonctionnalités pour répondre aux exigences actuelles 
de l'environnement de la production agricole, comme des vitesses de 
plantation de plus en plus rapides et la nécessité de couvrir plus d'hectares.

 » Pas de graisseur Zerk ni nécessité de graissage quotidien, 
hebdomadaire ni annuel

 » La bague en métal offre une protection supplémentaire au joint extérieur
 » Bague de graissage interne et élément d'étanchéité contre 

la contamination
 » Les essais effectués avec la boue et des mélanges liquides affichent 

une amélioration de 400 % par rapport au modèle précédent 
 » Le boulon de montage de la fusée est calé à la presse dans 

l'ensemble de moyeu 
 » La roue du flotteur s'installe rapidement avec des boulons de 

montage séparés 
 » Protections de roulement inclus avec le biseau et les disques soleil ; 

commander séparément pour les roues SharkTooth® 

Nouveau moyeu et ensemble 
de roulements

Yetter lance un nouvel ensemble moyeu et roulement

TRAITEMENT DES RÉSIDUSYETTERCO.COM 
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Réglage haut/bas de la pression depuis le 
siège du tracteur 

 » Déplace les résidus devant la lame et la 
botte de graine pour réduire les bourrages et 
dégager la zone

 » Commandé par un iPad, une tablette ou ISOBUS
 » Augmentation/diminution de la pression via les 
boutons-poussoirs de commande ou par sélection 
d'un des cinq préréglages

 » Crée le sillon idéal pour le nettoyeur de 
rangée flottant

 » Montage direct sur le bras moulé du disque ouvreur
 » Relève les unités par pression d'un bouton dans les 
surfaces humides ou si d'autres conditions l'imposent 

2966-004 AIR ADJUST™ 
NETTOYEURS DE RANGÉE 
POUR DISQUES OUVREURS 
60/90 DE JOHN DEERE

2966-003 NETTOYEUR DE 
RANGÉE POUR DISQUES 
OUVREURS 60/90 DE 
JOHN DEERE
Réduit le taux d'ensemencement 
et améliore l'émergence

 » La conception flottante permet 
à l'unité de suivre le contour du sol

 » Montage direct sur le bras moulé du 
disque ouvreur

 » Déplace les résidus devant la 
lame et la botte de graine pour 
réduire les bourrages, laissant 
une zone dégagée, ce qui 
réchauffe plus rapidement le sol 
et améliore l'émergence

Le solution de roue unique pour les rangées étroites
 » Modèles disponibles pour les semoirs à deux rangées John 
Deere, Monosem et Great Plains

 » Modèles gauche et droit disponibles  
 » Disponible avec de nombreuses options de roue de traitement 
des résidus

NETTOYEUR DE RANGÉE À DEUX RANGS

TRAITEMENT DES RÉSIDUS 800.447.5777 
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 » Le support de montage et la tige permettent le 
changement de profondeur par un déplacement 
de broche

 » Différents réglages de position de roue
 » Disponible avec de nombreuses options de roue 
de traitement des résidus

 » Se monte sur la têtière du rayonneur
 » Conçu pour les semoirs en ligne 30" (76,2 cm), 
36" (91,44 cm) et 40" (101,6 cm)

 » Également disponible en modèle étroit pour les 
semoirs en ligne 15" (38,1 cm), 20" (50,8 cm) 
et 22" (55,88 cm)

2967 NETTOYEUR DE 
RANGÉE RIGIDE

2967-033 NETTOYEUR DE 
RANGÉE FLOTTANT POUR 
BARRES PORTE-OUTILS 
D'ÉPANDEUR D'ENGRAIS
Le traitement des résidus fait partie de 
votre programme de fertilisation 

 » Installation sur des tiges pour 
engrais anhydre 1,25" et 1" × 2"  
(3,17 et 2,54 × 5,08 cm)

 » Élimine les résidus devant le couteau 
d'engrais

 » Parfait pour le travail en bandes
 » Le kit de montage 2967-032 permet 
la fixation d'accessoires de semoirs 
sur les tiges pour engrais anhydre

2966-095 SUPPORT DE 
MONTAGE POUR LES 
ÉPANDEURS POUR LE 
TRAVAIL EN BANDES 
2510 DE JOHN DEERE
 » Le support de montage s'installe sur 
chaque tige du couteau d'engrais pour 
fixer le nettoyeur de rangée flottant court 
2967-029 afin d'éliminer les résidus

2967-039 NETTOYEUR DE RANGÉE POUR 
BARRES PORTE-OUTILS D'ÉPANDEUR 
D'ENGRAIS

Support de montage universel réglable
 » Élimine les résidus devant le couteau d'engrais
 » Le support de montage admet le réglage vers le haut 
ou le bas de l'installation du nettoyeur de rangée, en 
fonction de la hauteur de fonctionnement de la barre 
porte-outils

2967-081 DISPOSITIF DE  
SUSPENSION POUR SEMOIRS JOHN 
DEERE SÉRIE 7200/1700
Facilite l'adaptation pour le traitement 
des résidus

 » Adapte les nettoyeurs de rangée 
Yetter pour une installation sur les 
supports outils des semoirs John Deere

TRAITEMENT DES RÉSIDUSYETTERCO.COM 
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Le nettoyeur de rangée flottant le 
plus compact du marché

 » Conçu pour les semoirs avec 
espacement de sillons de  
30" (38,1 cm), 36" (50,8 cm) 
et 40" (55,88 cm) 

 » Peut être réglé pour suivre 
le contour du sol ou peut 
être bloqué pour éliminer les 
résidus difficiles

 » Emplacement standard des 
trous de montage pour l'outil 
de plantation de précision 
CleanSweep® (comme l'illustrent 
les photos ci-dessous)

 » Design compact pour installation 
sur semoirs avec espace limité

 » Différents réglages de position 
de roue (le réglage recommandé, 
en se tenant derrière le semoir, 
est comme suit : la moitié 
gauche définit le côté gauche 
et la moitié droite définit le 
côté droit)

 » Disponible avec de nombreuses 
options de roue de traitement 
des résidus

*Pour montage sur semoir John Deere, Kinze ou White, choisissez le modèle 
2967-029. Vous avez un semoir Case IH ? Choisissez le modèle 2967-097.

2967-029/097* NETTOYEUR DE 
RANGÉE FLOTTANT COURT
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Conçu pour les semoirs en ligne étroite et les vitesses 
de plantation plus élevées

 » Conçu pour les semoirs avec espacement de sillons de 
15" (38,1 cm), 20" (50,8 cm) et 22" (55,88 cm)

 » Peut être réglé pour suivre le contour du sol ou peut être 
bloqué pour éliminer les résidus difficiles

 » Emplacements standards des trous de fixation pour les 
modèles de plantation de précision CleanSweep®

 » L'angle de travail des roues est conçu pour les rangs étroits et 
les vitesses de plantation plus élevées

 » Différents réglages de position de roue (le réglage 
recommandé, en se tenant derrière le semoir, est comme 
suit : la moitié gauche définit le côté gauche et la moitié droite 
définit le côté droit)

 » Disponible avec de nombreuses options de roue de traitement 
des résidus

*Pour montage sur semoir John Deere, Kinze ou White, choisissez le modèle 
2967-013. Vous avez un semoir Case IH ? Choisissez le modèle 2967-014.

2967-013/014* NETTOYEUR DE RANGÉE 
FLOTTANT COURT, ÉTROIT

Réglage facile par rotation d'un bouton
 » Réglage par échelons d'1/16" (1,59 mm) 
et douille 7/8" (22,26 mm) pour réglage 
précis rapide

 » L'indicateur de profondeur permet de 
trouver facilement et de conserver une 
profondeur précise 

 » Réduit significativement le temps de réglage
 » Se fixe directement sur la têtière du 
rayonneur du semoir

 » Inclut une poignée de réglage exclusive 
à retour automatique

2967 NETTOYEUR DE RANGÉE 
À RÉGLAGE PAR VIS

John Deere/
Kinze

White

Case IH
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Un nettoyeur de rangée flottant et polyvalent 
 » Peut être réglé pour suivre le contour du sol ou peut être 
bloqué pour éliminer les résidus difficiles

 » Compatible avec l'outil de plantation de précision 
CleanSweep® équipé du kit de montage 2967-901

 » Se fixe à l'avant du coutre ou peut être utilisé de manière 
indépendante en tant que nettoyeur de rangée flottant avec 
support de montage

 » Disponible avec de nombreuses options de roue de 
traitement des résidus

 » Réalise le labour et le traitement des résidus
 » Peut être installé sur les semoirs John Deere, White et Kinze

La première combinaison de coutre et de nettoyeur de  
rangée de l'industrie

 » Repositionnez les broches pour régler la profondeur
 » Le mécanisme QuickAdjust 2967-070 livré en option 
renforce la flottabilité pour que le nettoyeur de rangée suive 
le contour du sol

 » Disponible avec de nombreuses options de roue de 
traitement des résidus

 » Réalise le labour et le traitement des résidus

2960/2967-007 NETTOYEUR DE 
RANGÉE FLOTTANT COMBINÉ

Option 
QuickAdjust™

2960/2967-115 NETTOYEUR DE 
RANGÉE COMBINÉ
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2967-042 NETTOYEUR DE RANGÉE FLOTTANT

Conception compacte pour montage sur coutre John Deere
 » Se fixe sur les coutres John Deere d'origine montés sur rayonneur
 » Peut être réglé pour suivre le contour du sol ou peut être bloqué 
pour éliminer les résidus difficiles

 » Indépendant du réglage du coutre
 » Réalise le labour et le traitement des résidus
 » Disponible avec de nombreuses options de roue de traitement 
des résidus

Réglage possible pour chaque terrain  
La gamme d'accessoires flottants de traitement des résidus de Yetter Farm est simple et robuste tout en offrant 
de nombreux réglages et options de roue compatible. Ces outils montés sur semoir sont conçus pour répondre 
aux besoins de nombreux types de labour et modèles de semoir. 

Les nettoyeurs de rangée flottants peuvent être verrouillés dans une position rigide pour optimiser la traction lors 
du déplacement des résidus difficiles ou être réglés en position flottante pour suivre le terrain. 

SOLUTION RENTABLE : Le réglage recommandé pour les unités combinées 
coutre/nettoyeur de rangée est de positionner les deux roues à l'emplacement 
des roues arrières.
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2967-035 NETTOYEUR DE 
RANGÉE POUR COUTRES POUR 
TRAVAIL SANS LABOUR

Gestionnaire de résidus pour coutre sur semoirs Case IH
 » Se monte sur coutre pour travail sans labour 2960-020-MW
 » Peut être réglé pour suivre le contour du sol ou peut être bloqué 
pour éliminer les résidus difficiles

 » Indépendant du réglage du coutre
 » Disponible avec de nombreuses options de roue de traitement 
des résidus

2967-008 NETTOYEUR DE RANGÉE FLOTTANT 
POUR COUTRES POUR TRAVAIL SANS LABOUR

Conception de combinaison 
à montage universel

 » Compatible avec les coutres d'usine 
de nombreux semoirs courants : 
John Deere 7000 et 7100 ; Kinze 
2000 et 3000 ; White 6100 et 
8000 et coutre pour travail sans 
labour Yetter 2960-127

 » Indépendant du réglage du coutre
 » Peut être réglé pour suivre le 
contour du sol ou peut être bloqué 
pour éliminer les résidus difficiles

 » Disponible avec de nombreuses 
options de roue de traitement 
des résidus

 » Se monte sur la têtière du rayonneur

S'installe sur les  
coutres d'usine

 » Se fixe sur les coutres 
montés sur unité Kinze 
(coutres des séries 
4000 ou 2000/3000)

2967-006 
NETTOYEUR 
DE RANGÉE 
FLOTTANT 
POUR COUTRE 
KINZE MONTÉ 
SUR UNITÉ

 » Peut être réglé pour suivre le contour du sol ou peut être bloqué pour 
éliminer les résidus difficiles

 » Compatible avec l'outil de plantation de précision CleanSweep®

 » Disponible avec de nombreuses options de roue de traitement des résidus
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