
Semoir SMD LIPCO pour herse rotative UKD

Référence : RL-1008xx

Ce semoir s’adapte facilement sur toutes les herses rotatives
universelles LIPCO pour tracteurs UKD (L et S).

Il permet d’épandre la semence simultanément lors du passage de la
herse.

Plusieurs largeurs et volumes sont disponibles, en fonction
du modèle de la herse.

Description
Les semoirs SMD sont les compléments idéals des herses rotatives LIPCO.

Le gain de temps procuré par le semis direct du gazon simultanément au passage de la herse est considérable.

Le système de dosage est réglable par un simple levier avec index gradué, et la distribution est assurée par un axe rotatif à brosse. Le dosage
est précis et la répartition régulière pour la plupart des variétés de semences, autorisant des semis de qualité.

La mise en place du semoir est très simple : un simple jeu de clavettes permet de l’installer ou de le retirer de la herse en moins de 2 minutes.

Un levier de commande télescopique permet de déclencher la mise en route du semoir depuis le poste de pilotage du tracteur.

Caractéristiques
Données techniques Référence Modèle Pour herse

rotative
Poids

kg
Volume

litres
Version*

RL-100810 SMD 90 MA UKD 90 L 64 50 mécanique

RL-100820 SMD 110 MA UKD 110 L 66 55 mécanique

RL-100830 SMD 125 MA UKD 125 L 78 60 mécanique

RL-100840 SMD 140 MA UKD 140 L 80 63 mécanique

RL-100850 SMD 155 MA UKD 155 L 89 72 mécanique

 

RL-100835 SMD 130 EA UKD 130 S 75 63 électrique

RL-100855 SMD 150 EA UKD 150 S 83 72 électrique

RL-100875 smd 190 EA UKD 190 S 111 91 électrique

*Version mécanique pour rattachement, version électrique pour montage

Compris dans le prix :
- Dispositif d’attache rapide à la herse
- Système d’entraînement mécanique par le rouleau
- Levier de commande avec index, déclanchement depuis le poste de pilotage

En Option :
- entraînement électrique 12 VCC
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