PRODUCTIVITÉ AUGMENTÉE DE 50% !
CHRONO est la nouvelle technologie signée GASPARDO pour le semis de précision à haute vitesse, capable
de garantir des vitesses de travail optimales jusqu’à 15 km/h.
Nouveau design TREMIE SEMENCE et
MICROGRANULATEUR

SYSTÈME DE DISTRIBUTION
avec entraînement électrique
SYSTÈME PNEUMATIQUE DU TRANSPORT
DE LA GRAINE:
Propulse la graine dans le sillon
ROUE SOUPLE Autonettoyante
FLUX D’AIR INDÉPENDANT
Le flux d’air pneumatique réglable transporte sous pression les graines de l’unité de dosage. Les deux circuits
pneumatiques indépendants permettent de gérer le vide dans l’unité de dosage pour la sélection des graines
tandis que le flux d’air sous pression les achemine via le tube de descente jusqu’au sillon
CORPS DE DISTRIBUTION INCLINÉ
améliore la chute de la graine sans
avoir de rebonds
MOTEUR ÉLECTRIQUE INTÉGRÉ
à commandes électriques

DÉPRESSION
SURPRESSION

FLUX D’AIR INDÉPENDANT RÉGLABLE permet de sélectionner tous types
de graines et toutes formes de graines
avec une précision maximale.
TUBE DE DESCENTE DROIT pour un
transport direct jusqu’au sillon
EJECTEUR D’AIR pour le transport
pneumatique de la graine.

COMPRESSEUR D’AIR

ROUE SOUPLE en caoutchouc autonettoyante.

NOUVELLE DISTRIBUTION
L’élément semeur CHRONO assure des meilleures performances, une facilité d’utilisation et des avancées ergonomiques pour l’opérateur. CHRONO exprime le dynamisme, la rapidité et la précision.
ENTRÉE d’air propre pour circuit d’aspiration
SORTIE d’air
DOUBLE SÉLECTEUR réglable avec nouveau design
DISQUE DE SEMIS en plastique
COUPELLE minimise la
friction pour réduire le couple
d’entraînement

CORPS DE DISTRIBUTION
EN ALUMINIUM

COUVERCLE EN ALUMINIUM: design Exclusif
complètement amovible du corps de distribution

ASPIRATION CENTRALE

115 cm

TRÉMIE SEMENCE:
Nouveau Design

HAUTEUR de l’élément CHRONO
a été abaissé (115 cm) afin de
faciliter le remplissage des trémies

MICROGRANULATEUR
positionné à l’arrière
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Pour des raisons graphiques, certaines photos ou images n’indiquent pas les dispositifs de protection « CE ». Les données techniques et les modèles indiqués dans ce catalogue ne sont pas contractuels.
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications au contenu de ce catalogue, de corriger ou d’améliorer les spécifications sans préavis.

