
N° RANGS ÉCARTEMENT CHÂSSIS
POIDS PUISSANCE

DEMANDEE
RÉSERVOIR CAPACITÉ

BASE FERTI GRAINES MICRO FERTI

(cm) (cm) (kg) (hp) (L)
4 75 250 580 770 40-60 140 24 2 x 170
6 45 250 690 850 50-70 210 36 2 x 170
6 75 400 730 830 60-80 210 36 2 x 215
8 45 400 870 890 70-90 280 48 2 x 215
8 75 600 1110 1310 80-100 280 48 4 x 215

12 45 600 1390 1710 90-110 420 72 4 x 215

DOTATION
Elément semeur 4000 
Châssis fixe
Châssis attelage 3 points
Prise de force 540 min-1

Cardan avec roue libre 1” 3/8 Z6-Z6 
Vacuomètre
Traceur hydraulique automatique à disques
Boîte a vitesse central, 21 multiplications
1 set de disques de semis
Paroi de niveau et expulseur pour petite graines 
Récipient de vidange de la graine

MS 4200 Châssis fixe avec système Easy-Set

Semoir idéal pour faciliter la modification de 
l’écartement entre rangs grâce au Système 
Easy-Set (brevet MaterMacc) monté sur le châssis 
principale. Ce système permet de faire coulisser 
les éléments semeurs sur une poutre spéciale 
montée en parallèle par rapport au châssis. 
Le réglage de la distance entre les éléments 
semeurs, minimum 27 cm, est simple et facile à 
réaliser grâce au levier de déplacement livré à 
cet effet avec la dotation standard du semoir.

ACCESSOIRES
Réservoir épandeur d’engrais VarioVolumex de 170 - 215 L
Extension des trémies du fertiliseur a 800 L 
Réservoir épandeur d’engrais pneumatique de 1.000 L 
Réservoir Microvolumex de 12 - 25 L
Kit pour prise de force à 1000 min-1

Disques de semis spéciaux pour semence spécifique 
Afficheur de Contrôle de la Distribution 
Exclusion électrique des rangées
Boîte d’exclusion des rangées combinée à l’écran de 
contrôle de l’ensemencement 
Compteurs d’hectares CNT7 
Kit d’engraissage liquide 
Réservoir à semence de 70 L

Semoirs pneumatiques de précision



L’élément de semis série 4000 répond particulièrement bien au semis sur un terrain labouré et dans des conditions de 
préparation minimum, il permet de maintenir la profondeur de semis programmée, grâce au mécanisme à leviers sur 
la roue. Il se révèle très utile dans le semis de la betterave à sucre et, en particulier, parce que c’est le seul élément de 
cette catégorie qui soit également susceptible d’être équipé avec un système d’enfouissement à double disque en 
plus qu’avec un soc (ce dernier se révélant particulièrement adapté pour les sols humides), tous deux interchangeables.

+

-

Trémie
Trémie de la 
graine 35 L.

MagicSem 
Distributeur pneumatique 
de semences.

Roues de jauge.

Poignée 
Poignée de
levage.

Ressort réglable 
pour augmenter 

la charge sur 
l’élément de semis.

Roues 
Réglage roues 
de jauge.

Socs
Soc ouvreur (EN STANDARD).

Double disque ouvreur ø 390 mm (EN OPTION).
Raclettes de recouvrement.

Chasse mottes.

Crochet 
Dispositif de 

soulèvement.

Élément de semis 4000
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