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 Dear Customer,

Thank you for trusting our tool and 
choosing the fertilizer spreader.

To ensure correct operation, and 
to get the most out of your tool, we 
recommend that you read these 
instructions carefully.

Please do not hesitate to give us your 
suggestions and comments based 
on your experience.  They are always 
useful for improving our products.

We would be grateful if you could 
return the duly completed guarantee 
coupon.

We hope your tool will provide long 
and trouble-free service.

Yours sincerely.

J. BUREL
Chairman

Cher Client,

Vous avez choisi notre outil et nous vous remercions de 
votre confi ance pour notre matériel.

Pour une bonne utilisation, et pour tirer profi t de toutes 
les capacités de votre outil, nous vous recommandons 
de lire attentivement cette notice.

De par votre expérience, n’hésitez pas à nous faire part 
de vos observations et suggestions, toujours utiles pour 
l’amélioration de nos produits.

Nous vous saurions gré de nous retourner le bon de 
Garantie dûment rempli.

En vous souhaitant bon usage de votre outil,

Veuillez agréer, Cher Client, l’assurance de nos meilleurs 
sentiments.

J. BUREL
Président
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Cher Utilisateur /  Dear Customer 



LA MACHINE EST CONFORME AUX 

DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA 

DIRECTIVE « MACHINES » 2006-42 CE

LA MACHINE EST CONFORME AUX 

DISPOSITIONS DES AUTRES DIRECTIVES SUIVANTES :

DIRECTIVE CEM 2004 / 108 / CE
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Prescriptions de sécurité

Danger pièces en 
mouvement ne 
pas s’approcher   

Risque  
d’endommagement  

de la machine  
consulter la notice 

Risque  
d’endommager  

la machine

Risque  
d’accident

Faciliter  
le travail

Attention charge  
utile à ne pas dépasser

  Danger Ces symboles sont utilisés dans cette notice chaque fois que des recommandations concernent votre sécurité, celle d’autrui ou 
le bon fonctionnement de la machine.
 Transmettez impérativement ces recommandations à tout utilisateur de la machine.
   Le constructeur décline toutes responsabilités en cas d’utilisations non conformes aux recommandations faites dans la notice.
   L’utilisateur doit respecter les règles générales d’hygiène et de sécurité, ainsi que les recommandations des caisses mutuelles  
d’assurance agricole.   

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Avant chaque utilisation et mise en service de 
l’ensemble tracteur-machine, s’assurer de sa 
conformité avec la réglementation en matière de 
sécurité du travail et avec les dispositions du Code 
de la Route.

GÉNÉRALITÉS

1 - Respecter, en plus des instructions contenues 
dans cette notice, la législation relative aux 
prescriptions de sécurité et de prévention des 
accidents. 
2 - Les avertissements apposés sur la machine 
fournissent des indications sur les mesures de 
sécurité à observer et contribuent à éviter les 
accidents. 
3 - Lors de la circulation sur la voie publique, 
respecter les prescriptions du Code de la Route. 
4 - Avant de commencer le travail, l’utilisateur devra 
se familiariser obligatoirement avec les organes de 
commande et de manœuvre de la machine et leurs 
fonctions respectives. En cours de travail, il sera trop 
tard pour le faire.  
5 - L’utilisateur doit éviter de porter des vêtements 
flottants qui risqueraient d’être happés par des 
éléments en mouvement. 
6 - Il est recommandé d’utiliser un tracteur équipé 
d’une cabine ou d’un arceau de sécurité, aux normes 
en vigueur. 
7 - Avant la mise en route de la machine et le 
démarrage des travaux, contrôler les abords 
immédiats (enfant !). 
Veiller à avoir une visibilité suffisante ! Eloigner toute 
personne ou animal de la zone de danger de la 
machine (projections !). 
8 - Le transport de personnes ou d’animaux sur la 
machine lors du travail ou lors des déplacements est 
strictement interdit. 
9 - L’accouplement de la machine au tracteur ne doit 
se faire que sur les points d’attelage prévus à cet effet 
conformément aux normes de sécurité en vigueur. 
10 - La prudence est de rigueur lors de l’attelage 
de la machine au tracteur et lors de son 
désaccouplement ! 
11 - Avant d’atteler la machine, il conviendra de 
s’assurer que le lestage de l’essieu avant du tracteur 
est suffisant. La mise en place des masses de lestage  
doit se faire sur les supports prévus à cet effet 
conformément aux prescriptions du constructeur du 
tracteur. 
12 - Respecter la charge à l’essieu maximum et le 
poids total roulant autorisé en charge. 
13 - Respecter le gabarit maximum sur la voie 
publique. 
14 - Avant de s’engager sur la voie publique, veiller 
à la mise en place et au bon fonctionnement des 
protecteurs et dispositifs de signalisation (lumineux, 
réfléchissants…) exigés par la loi.  
15 - Toutes les commandes à distance (corde, 

câble, tringle, flexible…) doivent être positionnées 
de telle sorte qu’elles ne puissent déclencher 
accidentellement une manœuvre génératrice de 
risque d’accident ou de dégâts. 
16 - Avant de s’engager sur la voie publique, placer 
la machine en position de transport, conformément 
aux indications du constructeur. 
17 - Ne jamais quitter le poste de conduite lorsque le 
tracteur est en marche. 
18 - La vitesse et le mode de conduite doivent 
toujours être adaptés aux terrains, routes et 
chemins. En toute circonstance, éviter les brusques 
changements de direction. 
19 - La précision de la direction, l’adhérence 
du tracteur, la tenue de route et l’efficacité des 
dispositifs de freinage sont influencées par des 
facteurs tels que : poids et nature de la machine 
attelée, lestage de l’essieu avant, état du terrain ou 
de la chaussée. Il est donc impératif de veiller au 
respect des règles de prudence dictées par chaque 
situation. 
20 - Redoubler de prudence dans les virages en 
tenant compte du porte-à-faux, de la longueur, de la 
hauteur et du poids de la machine ou de la remorque 
attelée. 
21 - Avant toute utilisation de la machine, s’assurer 
que tous les dispositifs de protection sont en place 
et en bon état. Les protecteurs endommagés 
(même légèrement), doivent être immédiatement 
remplacés. 
22 - Avant chaque utilisation de la machine, 
contrôler le serrage des vis et des écrous, en 
particulier de ceux qui fixent les outils (dents, 
déflecteurs…). Resserrer si nécessaire. 
23 - Ne pas stationner dans la zone de manœuvre de 
la machine. 
24 - Attention ! Des zones d’écrasement et de 
cisaillement peuvent exister sur les organes 
commandés à distance, notamment ceux asservis 
hydrauliquement. 
25 - Avant de descendre du tracteur, ou 
préalablement à toute intervention sur la machine, 
couper le moteur, retirer la clé de contact et attendre 
l’arrêt complet de toutes les pièces en mouvement. 
26 - Ne pas stationner entre le tracteur et la machine 
sans avoir préalablement serré le frein à main et/ou 
avoir placé des cales sous les roues. 
27 - Avant toute intervention sur la machine, 
s’assurer que celle-ci ne puisse être mise en route 
accidentellement. 
28 - Ne pas utiliser l’anneau de levage pour lever 
la machine dans la cas ou la trémie du semoir est 
remplie 
29 - Pour l’utilisation de moyen de levage (palan, 
câble ...) il est nécessaire de désaccoupler le semoir 
de la herse et de les manipuler séparément 

UTILISATION CONFORME DE LA MACHINE

Les Outils ne doivent être utilisées que pour les 
travaux pour lesquels elles ont été conçues (semis en 

labour ou pseudo-labour). 
En cas de dommage lié à l’utilisation de la machine 
hors du cadre des applications spécifiées par le 
constructeur, la responsabilité de celui-ci sera 
entièrement dégagée. 
Toute extrapolation de la destination d’origine de la 
machine se fera aux risques et périls de l’utilisateur. 
L’utilisation conforme de la machine implique 
également : 
- Le respect des prescriptions d’utilisation, d’entretien 
et de maintenance édictées par le constructeur, 
- L’utilisation exclusive de pièces de rechange, 
d’équipements et d’accessoires d’origine ou 
préconisés par le constructeur. 
L’outil ne doit être utilisé, entretenu et réparé que 
par des personnes compétentes, familiarisées avec 
les caractéristiques et modes d’utilisation de la 
machine. Ces personnes doivent aussi être informées 
des dangers auxquels elles pourraient être exposées. 
L’utilisateur est tenu au respect scrupuleux de la 
réglementation en vigueur en matière de : 
- prévention contre les accidents, 
- sécurité du travail (Code du Travail), 
- circulation sur la voie publique (Code de la Route). 
- Il lui est fait obligation d’observer strictement les 
avertissements apposés sur la machine. 
- Toute modification de la machine effectuée par 
l’utilisateur lui-même ou toute autre personne, sans 
l’accord écrit préalable du constructeur engagera la 
responsabilité du propriétaire du matériel modifié.

ATTELAGE

1 - Lors de l’attelage de la machine au tracteur ou de 
sa dépose, placer le levier de commande du relevage 
hydraulique dans une position telle que toute entrée 
en action du relevage ne puisse intervenir de façon 
inopinée. 
2 - Lors de l’attelage de la machine au relevage 3 
points du tracteur, veiller à ce que les diamètres 
des broches ou tourillons correspondent bien aux 
diamètres des rotules du tracteur. 
3 - Attention ! Dans la zone de relevage 3 points, il 
existe des risques d’écrasement et de cisaillement! 
4 - Ne pas se tenir entre le tracteur et la machine lors 
de la manœuvre du levier de commande extérieur 
du relevage. 
5 - Au transport la machine doit être stabilisée par 
les tirants de rigidification du relevage pour éviter 
tout flottement et débattement latéral. 
6 - Lors du transport de la machine en position 
relevée, verrouiller le levier de commande du 
relevage.

ORGANES D’ANIMATION

(Prises de force et arbres de transmission à cardans) 
1 - N’utiliser que les arbres de transmission à 
cardans fournis avec la machine ou préconisés par le 
constructeur. 
2 - Les protecteurs des prises de force et des arbres 
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de transmission à cardans doivent toujours être en 
place et en bon état.
3 - Veiller au recouvrement correct des tubes des 
arbres de transmission à cardans, aussi bien en 
position de travail qu’en position de transport.
4 - Avant de connecter ou de déconnecter un arbre 
de transmission à cardans, débrayer la prise de 
force, couper le moteur et retirer la clé de contact du 
tracteur.
5 - Si l’arbre de transmission à cardans primaire est 
équipé d’un limiteur de couple ou d’une roue libre, 
ceux-ci doivent impérativement être montés sur la 
prise de force de la machine.
6 - Veiller toujours au montage et au verrouillage 
corrects des arbres de transmission à cardans.
7 - Veiller toujours à ce que les protecteurs des arbres 
de transmission à cardans soient immobilisés en 
rotation à l’aide des chaînettes prévues à cet eff et.
8 - Avant d’embrayer la prise de force, s’assurer 
que le régime choisi et le sens de rotation de la 
prise de force sont conformes aux prescriptions du 
constructeur.
9 - Avant d’embrayer la prise de force, s’assurer 
qu’aucune personne ou animal ne se trouve à 
proximité de la machine.
10 - Ne jamais embrayer la prise de force lorsque le 
moteur du tracteur est coupé.
11 - Débrayer la prise de force lorsque les limites 
de l’angle de l’arbre de transmission à cardans 
prescrites par le constructeur risquent d’être 
dépassées.
12 - Attention ! Après le débrayage de la prise de 
force, les éléments en mouvement peuvent continuer 
à tourner quelques instants encore. Ne pas s’en 
approcher avant immobilisation totale.
13 - Lors de la dépose de la machine, faire reposer 
les arbres de transmission à cardans sur les supports 
prévus à cet eff et.
14 - Après avoir déconnecté l’arbre de transmission 
à cardans de la prise de force du tracteur, celle-ci doit 
être recouverte de son capuchon protecteur.
15 - Les protecteurs de prise de force et d’arbres de 
transmission à cardans endommagés doivent être  
remplacés immédiatement.

CIRCUIT HYDRAULIQUE

1 - Attention ! Le circuit hydraulique est sous 
pression.
2 - Lors du montage de vérins ou de moteurs 
hydrauliques, veiller attentivement au branchement 
correct des circuits, conformément aux directives du 
constructeur.

3 - Avant de brancher un fl exible au circuit 
hydraulique du tracteur, s’assurer que les circuits 
côté tracteur et côté machine ne sont pas sous 
pression.
4 - Il est vivement recommandé à l’utilisateur de la 
machine de suivre les repères d’identifi cation sur les 
raccords hydrauliques entre le tracteur et la machine 
afi n d’éviter des erreurs de branchement. Attention ! 
Il y a risque d’interversion des fonctions (par exemple 
: relever/abaisser).
5 - Contrôler régulièrement les fl exibles hydrauliques. 
Les fl exibles endommagés ou usés doivent être 
immédiatement remplacés.
La durée d’utilisation maximum des fl exibles est de 
6 ans. Lors de leur remplacement, veiller à n’utiliser 
que des fl exibles de caractéristiques et de qualité 
prescrits par le constructeur de la machine.
6 - Lors de la localisation d’une fuite, il conviendra 
de prendre toute précaution visant à éviter les 
accidents.
7 - Risques possibles de brûlure des mains lors des 
changements de pignons de la boîte de vitesses 
(lorsque cette opération est nécessaire).
Tout liquide sous pression, notamment l’huile 
du circuit hydraulique, peut perforer la peau et 
occasionner de graves blessures ! En cas de blessure, 
consulter de suite un médecin ! Il y a danger 
d’infection !
8 - Avant toute intervention sur le circuit 
hydraulique, abaisser la machine, mettre le circuit 
hors pression, couper le moteur et retirer la clé de 
contact du tracteur.

ENTRETIEN

1 - Avant tous travaux de maintenance, d’entretien 
ou de réparation, ainsi que lors de la recherche 
de l’origine d’une panne ou d’un incident de 
fonctionnement (y compris l’élimination de déchets 
végétaux ou pierres), il faut impérativement que la 
prise de force soit débrayée, que le moteur soit coupé 
et la clé de contact retirée du tracteur.
2 - Contrôler régulièrement le serrage des vis et des 
écrous. Resserrer si nécessaire !
3 - Avant de procéder à des travaux d’entretien sur 
une machine en position relevée, étayer celle-ci à 
l’aide d’un moyen approprié.
4 - Lors du remplacement d’une pièce travaillante 
mettre des gants de protection et n’utiliser qu’un 
outillage approprié.
5 - Pour la protection de l’environnement, il est 
interdit de jeter ou de déverser les huiles, graisses 
et filtres en tout genre. Les confier à des entreprises 

spécialisées dans leur récupération.
6 - Avant toute intervention sur le circuit électrique, 
déconnecter la source d’énergie.
7 - Les dispositifs de protection susceptibles 
d’être exposés à une usure doivent être contrôlés 
régulièrement. Les remplacer immédiatement s’ils 
sont endommagés.
8 - Les pièces de rechange doivent répondre 
aux normes et caractéristiques définies par le 
constructeur. N’utiliser que des pièces de rechange 
Sulky !
9 - Avant d’entreprendre des travaux de soudure 
électrique sur le tracteur ou la machine attelée, 
débrancher les câbles de l’alternateur et de la 
batterie.
10 - Les réparations affectant les organes sous 
tension ou pression (ressorts, accumulateurs de 
pression, etc,) impliquent une qualification suffisante 
et font appel à un outillage spécifique ; aussi ne 
doivent-elles être effectuées que par un personnel 
qualifié. à

DANGER

1   Risque d’écrasement attelage

+ attelage semoir

2  Ne pas stationner sur la herse

3  Pièces en mouvement 
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Safety regulations

Danger Moving 
parts, keep away   

Risk of damage  
to the machine 

Consult the instruction 
leaflet 

Risk of damage 
to the machine

Risk of  
accident

Operating  
tip

Caution Payload  
should not  

be exceeded

  These symbols are used in these instructions every time recommendations are provided concerning your safety, the safety of others or the correct 
operation of the machine.
 These recommendations must be given to all users of the machine.
  The manufacturer declines all responsibility if equipment is not used in accordance with the recommendations given in the instructions.
 The user must observe health and safety regulations, as wel 

GENERAL SAFETY REGULATIONS

Every time the tractor/machine assembly is to be 
started up and used, you should ensure beforehand 
that it complies with current legislation on safety at 
work and Road Traffic regulations.

GENERAL

1 -  In addition to the instructions contained in this 
manual, legislation relating to safety instructions 
and accident prevention should be complied with. 
2 -  Warnings affixed to the machine give indications 
regarding safety measures to be observed and help 
to avoid accidents. 
3 -  When travelling on public roads, abide by the 
provisions of the Highway Code. 
4 -  Before starting work, it is essential that the user 
familiarizes himself with the control and operating 
elements of the machine and their respective 
functions.  When the machine is running, it may be 
too late. 
5 -  The user should avoid wearing loose clothing 
which may be caught up in the moving parts. 
6 -  We recommend using a tractor with a safety cab 
or roll bar conforming to standards in force. 
7 -  Before starting up the machine and beginning 
work, check the immediate surroundings, 
particularly for children.  Make sure that visibility is 
adequate.  Clear any persons or animals out of the 
danger zone. 
8 -  It is strictly forbidden to transport any persons 
or animals on board the machine whether it is in 
operation or not. 
9 -  The machine should only be coupled up to the 
tractor at the specially provided towing points and in 
accordance with applicable safety standards. 
10 -  Extreme care must be taken when coupling or 
uncoupling the machine from the tractor. 
11 - Before hitching up the machine, ensure that 
the front axle of the tractor is sufficiently weighted.  
Ballast weights should be fitted to the special 
supports in accordance with the instructions of the 
tractor manufacturer. 
12 - Do not exceed the maximum axle weight or the 
gross vehicle weight rating. 
13 - Do not exceed the maximum authorized 
dimensions for using public roads. 
14 - Before entering a public road, ensure that the 
protective and signalling devices (lights, reflectors, 
etc.) required by law are fitted and working properly.  
15 - All remote controls (cords, cables, rods, hoses, 
etc.) must be positioned so that they cannot 
accidentally set off any manoeuvre which may cause 
an accident or damage. 
16 - Before entering a public road, place the machine 
in the transport position, in accordance with the 
manufacturer’s instructions. 
17 - Never leave the driver’s position whilst the 
tractor is running. 
18 - The speed and the method of operation must 
always be adapted to the land, roads and paths.  

Avoid sudden changes of direction under all 
circumstances. 
19 - Precision of the steering, tractor adhesion, road 
holding and effectiveness of the braking mechanism 
are influenced by factors such as the weight and 
nature of the machine being towed, the front axle 
stage and the state of the land or path.  It is essential, 
therefore, that the appropriate care is taken for each 
situation. 
20 - Take extra care when cornering, taking account 
of the overhang, length, height and weight of the 
machine or trailer being towed. 
21 - Before using the machine, ensure that all 
protective devices are fitted and in good condition.  
Guards that are damaged (even slightly) must be 
replaced immediately. 
22 - Before using the machine, check that nuts and 
screws are tight, particularly those for attaching 
tools (tines, deflectors, ...). Tighten if necessary. 
23 - Do not stand in the operating area of the 
machine. 
24 - Caution!  Beware the danger of being crushed 
or seriously cut posed in some places on remote-
controlled units, in particular those that are driven 
hydraulically. 
25 - Before climbing down from the tractor, or before 
any operation on the machine, turn off the engine, 
remove the key from the ignition and wait until all 
moving parts have come to a standstill. 
26 -  Do not go between the tractor and the 
machinery without first applying the handbrake 
and/or chocking the wheels. 
27 - Before any operation on the machine, ensure 
that it cannot be started up accidentally. 
28 - Do not use the lifting ring to lift the machine 
when the seed drill hopper is loaded. 
29 - When using a lifting device (hoist, cable, etc.), 
the seed drill must be uncoupled from the harrow, 
and both items manoeuvred separately.

PROPER USE OF THE MACHINE

the tools must only be used for their intended 
purpose (drilling on ploughed land or minimum 
tillage).The manufacturer will not be liable for 
any damage caused by using the machine for 
applications other than those specified by the 
manufacturer. 
Using the machine for purposes other than those 
originally intended will be done so entirely at the 
user’s risk. 
Proper use of the machine also implies: 
- complying with instructions on use, care and 
maintenance provided by the manufacturer; 
- using only original or manufacturer recommended 
spare parts, equipment and accessories. 
The tool must only be operated, maintained and 
repaired by competent persons, familiar with the 
specifications and methods of operation of the 
machine.  These persons must also be informed of 
the dangers to which they may be exposed. 

The user must strictly abide by current legislation 
regarding: 
- accident prevention; 
- safety at work (Health and Safety Regulations); 
- transport on public roads (Road Traffic 
Regulations). 
Strict compliance with warnings affixed to the 
machine is obligatory. 
The owner of the equipment shall become liable for 
any damage resulting from alterations made to the 
machine by the user or any other person, without the 
prior written consent of the manufacturer.

HITCHING 

1 - When hitching or unhitching the machine from 
the tractor, place the control lever of the hydraulic lift 
in such a position that the lifting mechanism cannot 
be activated accidentally. 
2 - When hitching the machine to the three-point 
lifting mechanism of the tractor, ensure that the 
diameters of the pins or gudgeons correspond to the 
diameter of the tractor ball joints. 
3 - Caution!  In the three-point lifting zone, there may 
be a danger of crushing and shearing. 
4 - Do not stand between the tractor and the 
machine whilst operating the external lift control 
lever. 
5 - When in transport, lifting mechanism stabilizer 
bars must be fitted to the machine to avoid floating 
and side movement. 
6 - When transporting the machine in the raised 
position, lock the lift control lever.

DRIVE EQUIPMENT

(Power take-off and universal drive shafts) 
1 - Only use universal drive shafts supplied with the 
machine or recommended by the manufacturer. 
2 - Power take-off and universal drive shaft guards 
must always be fitted and in good condition. 
3 - Ensure that the tubes of the universal drive shafts 
are properly guarded, both in the working position 
and in the transport position. 
4 - Before connecting or disconnecting a universal 
joint drive shaft, disengage the power take-off, 
switch off the engine and remove the key from the 
tractor ignition. 
5 - If the primary universal drive shaft is fitted with 
a torque limiter or a free wheel, these must be 
mounted on the machine power take-off. 
6 - Always ensure that universal drive shafts are 
fitted and locked correctly. 
7 - Always ensure that universal drive shaft guards 
are immobilized in rotation using the specially 
provided chains. 
8 - Before engaging power take-off, ensure that 
the speed selected and the direction of rotation of 
the power take-off comply with the manufacturer’s 
instructions. 
9 - Before engaging power take-off, ensure that no 
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DANGER

1   Beware the risk of crushing posed by the 

hitch + seed drill hitch

2  Do not go on top of the harrow

3  Moving parts 
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persons or animals are close to the machine.
10 - Never engage the power take-off  when the 
tractor engine is switched off .
11 - Disengage power take-off  when the 
universal drive shaft angle limits laid down by the 
manufacturer are in danger of being exceeded.
12 - Caution! When power take-off  has been 
disengaged, moving parts may continue to rotate 
for a few moments.  Do not approach until they have 
reached a complete standstill.
13 - On removal from the machine, rest the universal 
drive shafts on the specially provided supports.
14 - After disconnecting the universal drive shafts 
from the power take-off , the protective cap should be 
fi tted to the power take-off .
15 - Damaged power take-off  and universal drive 
shaft guards must be replaced immediately.

HYDRAULIC CIRCUIT

1 - Caution!  The hydraulic circuit is pressurized.
2 - When fi tting hydraulic motors or cylinders, 
ensure that the circuits are connected correctly in 
accordance with the manufacturer’s guidelines.
3 - Before fi tting a hose to the tractor’s hydraulic 
circuit, ensure that the tractor-side and machine-side 
circuits are not pressurized.
4 - The user of the machine is strongly recommended 
to identify the hydraulic couplings between the 
tractor and the machine in order to avoid wrong 
connection.  Caution!  There is a danger of reversing 
the functions (for example: raise/lower).
5 - Inspect the hydraulic remote-control cables 
regularly. Any that are damaged or worn must be 
replaced immediately.
The maximum working life for hoses is 6 years. 
When replacing them, ensure that only hoses with 
the specifi cations and grade recommended by the 
machine manufacturer are used.
6 - When a leak is found, all necessary precautions 
should be taken to avoid accidents.
7 - Beware of burns to hands when changing the 
gears in the gearbox (when this is necessary).
Pressurized liquid, particularly hydraulic circuit oil, 
may cause serious injury if it comes into contact 
with the skin.  If the case of injury, consult a doctor 
immediately.  There is a risk of infection.
8 - Before carrying out any work on the hydraulic 
system, lower the machine, release the pressure from 
the system, switch the engine off  and remove the key 
from the ignition.

MAINTENANCE

1 - It is essential before carrying out any servicing, 
maintenance or repair work, or when checking for 
the source of a breakdown or malfunction (also 
when clearing plant debris or removing stones), 
that the power take-off  be disengaged, the engine 
switched off  and the keys taken out of the ignition.
2 - Check regularly that nuts and screws are not 
loose.  Tighten if necessary.
3 - Before carrying out maintenance work on a 
raised machine, prop it up using appropriate means 
of support.
4 - When replacing a working part wear protective 
gloves and only use appropriate tools.
5 - To protect the environment, it is forbidden to 
throw away oil, grease or fi lters of any kind.  Give 
them to specialist recycling fi rms.
6 - Before operating on the electric circuit, disconnect 
the power source.
7 - Protective devices likely to be exposed to wear 
and tear should be checked regularly.  Replace them 
immediately if they are damaged.
8 - Spare parts should comply with the standards 
and specifi cations laid down by the manufacturer.
Only use Sulky spare parts.
9 - Before commencing any electric welding work 
on the tractor or the towed machine, disconnect the 
alternator and battery cables.
10 - Repairs aff ecting parts under stress or pressure 
(springs, pressure accumulators, etc.) should be 
carried out by suitably qualifi ed engineers with 
special tools.

EN
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A Limits of use

The disc tool is designed and built to till the soil for agricul-
tural use.

The seedbed preparation tool must be combined with a 
seed drill intended for this use. No adaptation that has not 
been directly approved by the manufacturer is acceptable.

It is essential to follow the manufacturer’s recommenda-
tions and to work carefully and sensibly.

This tool should only be used by trained personnel who have 
read the operating manual.

During use, it is possible that there will be occasions where 
the soil is either too wet or too dry to use the seedbed prepa-
ration tool properly.

Stony conditions may be detrimental to the quality of the 
work as well as the tool.

The presence of stones, rocks, stumps and any other obsta-
cles should be considered in order to adapt one’s driving.

In order to achieve optimum quality of work, the amount of 
plant debris, as well as its length and distribution must be 
controlled.

Some of these difficult conditions may lead to damage to 
your tool and the soil.

FR

A Limites d’utilisation

L’outil à disque est conçu et construit pour travailler le sol à 
l’usage agricole.

L’outil de préparation du lit de semence doit être associé à 
un semoir prévu à cet effet. Toute adaptation non approu-
vée directement par le constructeur ne peut être acceptée.

Il est indispensable de respecter les recommandations du 
constructeur et de travailler avec prudence et bon sens.

Cet outil doit être utilisé exclusivement par du personnel 
formé et ayant pris connaissance du manuel d’utilisation.

Lors de son utilisation, il est possible de rencontrer des 
situations où les sols sont trop humides ou au contraire trop 
secs pour pouvoir faire fonctionner correctement votre outil 
de préparation du lit de semence.

Des conditions trop pierreuses peuvent dégrader la qualité 
de travail ainsi que votre outil.

la présence de cailloux, rochers, souches ou de n’importe 
quels autres obstacles doit absolument être prise en compte 
afin d’adapter sa conduite.

Afin d’obtenir une qualité de travail optimal, il est obliga-
toire de maîtriser la quantité de débris végétaux ainsi que 
leur longueur et leur répartition

Certaines de ces conditions difficiles peuvent conduire à des 
dommages sur votre outil et à votre sol.
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 B Delivery 

 On delivery, check that the machine is complete. 

 The packing list includes: 
   - The machine 
   - The stands 
   - The operating manual 

-  Check that the machine has not suff ered any damage 
during transport and that no parts are missing in relation 
to the purchase order. 

   Only claims made on receipt of the machine will 
be considered. 

- Any damage by the carrier should be reported. 
- If there is any doubt or dispute, please contact 

your dealer. 

FRFR

 B Livraison 

 Au moment de la livraison, assurez vous que la machine soit 
complète. 

 Le colisage comprend : 
   - La machine 
   - Les béquilles 
   - Le manuel d’utilisation 

-  Vérifi er que la machine n’a subi aucun dommage en cours 
de transport et qu’il ne manque aucune pièce par rapport 
au bon de commande. 

   Seules les réclamations formulées à réception de 
la machine pourront être prises en considération. 

- Faire constater d’éventuels dégâts par le trans-
porteur. 

- En cas de doute ou de litige, adressez-vous à votre revendeur. 
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C Handling

There are special locations provided for handling the ma-
chine. It is essential to use them as shown in the illustration.

Use ties suitable for the load and in good condition.

The weight of the machine is available in the Maintenance 
chapter in the Specifications section.

FR

C Manutention

Des emplacements, spécialement prévus pour la manipula-
tion de la machine, sont prévus. Il est très important de les 
utiliser comme présenté sur l’illustration.

Utiliser des liens adaptés à la charge et en bon état.

La masse de la machine est consultable dans le chapitre 
Entretien à la section Caractéristiques

FR
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M2

M3

M1

P

P1
P2

a b c D2

d

D3M = M2 + M3
d = (M2 x D2 +M3 XD3) / M

M1mini =  M x (c + d) - P1 x b + (0,2 x P x b) =..........................Kg
a + b

P1c =  M1 x (a + b) + P1 x b - M x (c + d) =..........................Kg
b

Pc =  M1 + P + M2 =..........................Kg

P2c =   Pc - P1c  =..........................Kg

D

 La charge sur l’essieu avant 
du tracteur doit être égal au 
moins à 20% du poids à vide 
du tracteur.
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 D Contrôle tracteur 

 A vérifier : 
• Le poids total autorisé. 
• Les charges par essieu autorisées. 
• La charge d’appui autorisée au point d’accouplement du tracteur. 
• Les capacités de charge admissibles des pneumatiques montés sur le tracteur. 
• La charge d’attelage autorisée est-elle suffisante ? 

  P   Kg   Poids à vide du tracteur 
  Consulter la notice d’utilisation ou la carte grise 

du tracteur. 

  P1   Kg   Charge sur l’essieu avant du tracteur vide 
  Consulter la notice d’utilisation ou la carte grise 

du tracteur. 

  P2   Kg   Charge sur l’essieu arrière du tracteur vide 
  Consulter la notice d’utilisation ou la carte grise 

du tracteur. 

  M2   Kg   Poids total machine à l’arrière 
  La masse de la machine est consultable dans le 

chapitre Entretien à la section Caractéristiques 

  M1   Kg   Poids total du lest à l’avant 
  Consulter les caractéristiques techniques du 

tracteur et du lest avant, ou mesurer. 

  a   m 
  Distance entre le centre de gravité du lest avant 

et le centre de l’essieu avant 

  Consulter les caractéristiques techniques du 

tracteur et du lest avant, ou mesurer. 

  b   m   Empattement du tracteur 
  Consulter la notice d’utilisation ou la carte grise 

du tracteur, ou mesurer. 

  c   m 
  Distance entre l’axe attelage inférieur et le 

centre de l’essieu arrière 

  Consulter la notice d’utilisation ou la carte grise 

du tracteur, ou mesurer. 

  d   m 
  Distance entre l’axe attelage inférieur et le 

centre de gravité de la machine 

  La masse de la machine est consultable dans le 

chapitre Entretien à la section Caractéristiques 

  M1 mini    = Calcul du lestage nécessaire à l’avant au minimum.  P1c = Calcul de la charge sur l’essieu avant
 Pc    = Calcul du poids total de l’ensemble (tracteur +machine)   P2c = Calcul de la charge sur l’essieu arrière 

     VALEURS CALCULÉES   VALEURS AUTORISÉES

PAR LE TRACTEUR 

  VALEURS AUTORISÉES

PAR LES PNEUMATIQUES MONTÉS

SUR LE TRACTEUR 

  P1c          

  P2c          

  Pc          

 - Complétez le tableau ci-dessus :
- Vérifi ez que :

• Les valeurs calculées doivent être 
•  Il faut impérativement respecter sur l’essieu avant du tracteur une charge minimum > ou = à 20% de la charge du tracteur à 

vide.

Il est interdit d’atteler la machine à un tracteur si :

  La charge totale calculée est > à la valeur autorisée.
   La charge sur l’essieu avant est < au minimum requis. 
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M2

M3

M1

P

P1
P2

a b c D2

d

D3M = M2 + M3
d = (M2 x D2 +M3 XD3) / M

M1mini =  M x (c + d) - P1 x b + (0,2 x P x b) =..........................Kg
a + b

P1c =  M1 x (a + b) + P1 x b - M x (c + d) =..........................Kg
b

Pc =  M1 + P + M2 =..........................Kg

P2c =   Pc - P1c  =..........................Kg

 The weight on the tractor’s 
front axle should be at least 
20% of the unladen weight 
of the tractor.

D
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 D Tractor control 

 - To be checked :
• The total authorised weight.
• The permitted weight per axle.
• The authorised support weight on the tractor’s linkage.
• The permissible load capacity for the tyres fitted to the tractor.
• Is the authorised linkage weight sufficient? 

  P   Kg   Unladen weight of tractor 
  Consult the tractor’s instruction manual or the 

registration documents. 

  P1   Kg 
  Weight on the front axle when the tractor is 

empty 

  Consult the tractor’s instruction manual or the 

registration documents. 

  P2   Kg 
  Weight on the rear axle when the tractor is 

empty 

  Consult the tractor’s instruction manual or the 

registration documents. 

  M2   Kg   Total weight with machine attached to rear 
  The weight of the machine is available in the 

Maintenance chapter in the Specifi cations section. 

  M1   Kg   Total weight of front ballast 
  Consult the technical characteristics of the tractor 

and the front ballast, or measure. 

  a   m 
  Distance between the centre of gravity of the 

front ballast and the centre of the front axle 

  Consult the technical characteristics of the tractor 

and the front ballast, or measure. 

  b   m   Wheelbase of tractor 
  Consult the instruction manual or the tractor’s 

registration documents, or measure. 

  c   m 
  Distance between the lower linkage pins and 

the centre of the rear axle. 

  Consult the instruction manual or the tractor’s 

registration documents, or measure. 

  d   m 
  Distance between the lower linkage pins and 

the centre of gravity of the machine. 

  The weight of the machine is available in the 

Maintenance chapter in the Specifi cations section. 

     M1 mini = Calculation of the minimum ballast need in front.     P1c = Calculation of the weight on the front axle
   Pc    = Calculation of the total weight of the unit (tractor + machine)  P2c = Calculation of the weight on the rear axle 

     VALUES CALCULATED   TRACTOR’S

PERMISSIBLE VALUES 

  VALUES PERMISSIBLE WITH

THE TYRES THAT ARE

FITTED TO THE TRACTOR 

  P1c          

  P2c          

  Pc          

 - Complete the table below:

- Check that:

• The values calculated should be 
• It is essential that the minimum load on the front axle is > or = to 20% of the unladen tractor weight.

The machine must not be hitched to a tractor if :

 The total weight calculated is > than the maximum authorised weight.
The weight on the front axle is < than the minimum required. 

FRFREN
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 E Hitching 

 The machine has an applicable  Category 3 linkage. 

   Match the categories between the tool and the tractor by 
choosing suitable ball joints. 

   Adjust the lift arms to the same height and after coupling 
lock sideways. 

   When hitching and unhitching check there is no one next 
to the tool. 

   Check the loads on the axles, add weights to the front axle 
if necessary. 

 The upper push arm  may be placed into two positions 

   The position  allows effi  cient raising of the tool in 
relation to the tractor. However it does not make a large 
clearance of the tool in relation to the ground possible in 
the raised position. 

   The position   allows a large clearance of the tool in 
relation to the ground in the raised position. However this 
position requires more power during lifting. 

 Before connecting the hydraulic hoses, make sure the male 
connectors on the accessory and the female connectors on 
the tractor are clean and uncluttered to avoid contamina-
ting the hydraulic circuit. 

 Check the general condition of the hose. If there is damage, 
have the hose replaced by a trained technician. 

   When unhitching it from the machine, stand the 
tool on a clear, level, stable surface. Raise the discs 
to their maximum height so they do not rest on 
the ground. Use the parking stands  . 

FRFR

 E Attelage 

 La machine dispose d’un attelage catégorie 3 en vigueur. 

   Faire correspondre les catégories entre l’outil et le tracteur 
en choisissant les rotules adaptées. 

   Régler les bras de relevage à la même hauteur et après 
l’attelage verrouiller latéralement. 

   Lors de l’attelage et du dételage vérifi er qu’il n’y ait 
personne à côté de l’outil. 

   Contrôler les charges sur les essieux, rajouter des masses 
sur l’essieu avant si nécessaire. 

 Le bras supérieur de poussé   peut être placé dans deux 
positions 

   La position  permet d’avoir une remontée effi  cace de 
l’outil par rapport au tracteur. Cependant elle ne permet 
pas d’avoir un grand dégagement de l’outil par rapport au 
sol en position relevée. 

   La position   permet d’avoir un dégagement important 
de l’outil par rapport au sol en position relevée. Cependant 
cette position nécessite d’avantage de puissance au rele-
vage 

 Avant de raccorder les fl exibles hydrauliques, assurez-vous 
que les raccords mâles de l’accessoire et femelles du tracteur 
soient bien propres et nets afi n d’éviter de polluer le circuit 
hydraulique. 

 Contrôler l’état général du fl exible. En cas 
d’endommagement, faire remplacer le fl exible par un 
technicien formé. 

   Lors du dételage de la machine, stationner l’outil 
sur une surface dégagée, nivelée et stabilisée. 
relever les disques au maximum afi n qu’ils ne 
posent pas sur le sol. Utiliser les béquilles de 
remisage  . 
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 F Seed drill combination 

 The tool may only be combined with Xeos Pro. Any fi tting of 
a diff erent seed drill should be submitted to the manufactu-
rer and validated by the latter. 

 The Xeos Pro seed drill may be connected to the seedbed 
preparation tool using a 3 point linkage  ,   and   

 For seed drill hitching and unhitching operations, please 
refer to the operating manual of the machine in question. 

FRFR

 F Combinaison à un semoir 

 L’outil peut être combiné, exclusivement avec le Xeos Pro. 
Tout montage d’un semoir diff érent doit être soumis au 
constructeur et validé par ce dernier. 

 Le semoir Xeos Pro s’associe à l’outil de préparation du lit de 
semence grâce à une liaison en 3 points  ,   et   

 Pour les opérations d’attelage et de dételage du semoir, 
veuillez vous référer au manuel d’utilisation de la machine 
concernée. 
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 A Driving instruction 

 In order to achieve optimal working, we recommend 
working according to the diagram below: 

   -Raise the discs fully. 

   -Place the tool on the ground and gradually lower the 
discs. 

   -The working speed should be over 11 km/h as a minimum. 

   -Then lower the track eradicator discs individually 
depending on the soil conditions. 

 To increase soil refi nement, it is preferable to increase the 
forward speed. In this case it is therefore important to 
limit the working depth and thus concentrate only on the 
seedbed. 

   The maximum working speed is 15 km/h. 

FR

 A Conduite au travail 

 Afi n d’atteindre un travail optimal il est conseillé de 
travailler selon le schéma suivant : 

   -Relever les disques à fond. 

   -Poser l’outil au sol et descendre progressivement les 
disques. 

   -La vitesse de travail doit être au moins supérieure à 
11Km/h. 

   -Descendre ensuite les disques eff ace-traces 
individuellement en fonction des conditions de sol. 

 Pour augmenter l’affi  nage du sol il est préférable d’aug-
menter la vitesse d’avancement. Dans ce cas il est donc 
important de limiter la profondeur de travail et ainsi de se 
concentrer uniquement sur le lit de semence. 

   la vitesse de travail maximale est de 15 Km/h. 

27
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 B Working depth 

 Firstly, align the machine correctly by adjusting the length of 
the upper push arm. You may use the target   to perform 
this adjustment. 

   If you use the target  to perform this 
adjustment, then the soil should be perfectly 
horizontal and level. When working it is very 
important to ensure the machine is perfectly 
aligned. The quality of the work carried out 
depends on this adjustment. 

 The depth adjustment is performed using the hydraulic 
cylinder . 

 This function requires a double acting hydraulic spool valve. 

 The cultivation depth may be changed when working. 

 When working, the tractor’s lifting mechanism should be in 
fl oating position. The working depth will be provided by the 
roller. 

FR

 B Profondeur de travail 

 Dans un premier temps régler l’aplomb de la machine en 
ajustant la longueur du bras supérieur de poussé. Il est 
possible de s’aider de la cible   pour eff ectuer ce réglage. 

   Si vous utiliser la cible  pour effectuer ce 
réglage, alors le sol doit être parfaitement 
horizontal et plat. Au travail il est très 
important de veiller à l’aplomb de la machine. 
De ce réglage dépend la qualité du travail 
réalisé. 

 Le réglage de profondeur s’eff ectue à l’aide du vérin hydrau-
lique . 

 Cette fonction nécessite un distributeur hydraulique double 
eff et.  

 Il est possible de modifi er la profondeur de travail du sol 
pendant le travail. 

 Au travail, le relevage du tracteur doit être en position fl ot-
tante. La profondeur de travail sera assurée par le rouleau. 
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 C Roller 

   The roller scrapers are pre-set in the factory, 
nevertheless it is necessary to check their position 
and tightening after several hours of use. 

 The Gravity roller does not require a cleaning system. A high 
working speed (12-14 km/h) facilitates the self-cleaning 
action. 

 INDIVIDUAL ADJUSTMENT 
   Loosen the screws  
   Adjust the distance between the scraper and the roller; this 

distance should be between 2 and 3 mm. 
   Retighten the screws  

 CLEANING THE ROLLER 
   Remove the two screws  , on both sides and loosen 

the screws , caution on 3.5 and 4 m models the 
same operation must be carried out on the central 
reinforcements. 

   Loosen the centralised adjustment screw  until the screw 
is completely out of its thread. 

   Remove the U-shaped parts   on each side. 

   Fully retract the scraper bar and turn the roller to make 
sure it is clean. 

 CENTRALISED ADJUSTMENT 
   Replace the U-shaped part   on each side and retighten 

the screw  until the right distance between the scrapers 
and the roller is reached. 

   Replace all the screws   and tighten the unit without 
forgetting the screws  . 

FR

 C Rouleau 

   Les décrottoirs du rouleau sont pré-réglés d’usine, 
toutefois il est nécessaire de vérifi er leurs 
positionnements et leurs serrages après quelques 
heures d’utilisation. 

 Le rouleau Gravity ne nécessite pas de système de net-
toyage. Une vitesse de travail élevée (12-14 km/h) facilite le 
phénomène d’auto-nettoyage. 

 RÉGLAGE INDIVIDUEL 
   Desserrer les vis   
   Ajuster la distance entre le décrottoir et le rouleau, cette 

distance doit être comprise entre 2 et 3mm. 
   Resserrer les vis   

 NETTOYAGE DU ROULEAU 
   Retirer les deux vis  , des deux côtés et desserrer les vis 

, attention en 3.5 et 4m il est nécessaire de faire la même 
chose sur les renforts centraux. 

   Desserrer la vis de réglage centralisé  jusqu’à ce que la 
vis soit complètement eff acée dans son fi letage. 

   Retirer les pièces en forme de U   de chaque coté. 

   Escamoter complètement la barre décrottoir et faire 
tourner le rouleau pour s’assurer de sa propreté. 

 RÉGLAGE CENTRALISÉ 
   Replacer la pièce en forme de U   de chaque côté et 

resserrer la vis   jusqu’à atteindre la bonne distance entre 
les décrottoirs et le rouleau. 

   Replacer toutes les vis   et serrer l’ensemble sans oublier 
les vis  . 
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 D Track eradicator 

 The seedbed preparation tool is fi tted, as standard, with a 
tractor wheel track eradicator device. 

 The adjustment of the depth of the track eradicator device is 
performed by turning the screws  . 

 The adjustment pitch of the track eradicator discs is: 

   -Position  : 0 mm 

   -Position   : -10 mm 

   -Position   : -30 mm 

   -Position   : -40 mm 

   When unhitching, make sure you raise the track 
eradicators to their maximum height so they don’t 
bear the weight of the machine. In this case the 
parking stands should be used; see the Coupling 
section in the Start-up chapter. 

FR

 D Eff ace-traces 

 L’outil de préparation du lit de semence est équipé, de série, 
d’un dispositif eff ace-traces de roues de tracteur. 

 Le réglage de la profondeur du dispositif eff ace-traces s’ef-
fectue en agissant sur les vis  . 

 Le pas de réglage des disques eff ace-traces est de : 

   -Position  : 0 mm 

   -Position   : -10 mm 

   -Position   : -30 mm 

   -Position   : -40 mm 

   Lors du dételage, veiller à remonter les eff aces 
traces au maximum pour ne pas qu’ils portent le 
poids de la machine. Il faut dans ce cas utiliser les 
béquilles de remisage, voir la section accrochage 
dans le chapitre mise en route. 
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The harrow should never be 
at less than 2 cm from the 
ground.

E

La herse ne doit jamais être 
à moins de 2 cm du sol
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 E Back harrow 

 The rear covering harrow is height-adjustable. This adjust-
ment enables its wear to be reduced. The tines should never 
enter the soil when the machine is resting on the ground. 

 To adjust the position of the rear harrow: 

   Loosen the screws  

   -Position the harrow so as it does not touch the ground. 

-    Retighten the screws  

 
  The minimum distance from the ground is 2 cm. 

FR

 E Herse de recouvrement 

 La herse arrière de recouvrement est réglable en hauteur. 
Ce réglage permet de palier à l’usure de celle-ci. Les dents 
ne doivent jamais rentrer dans le sol lorsque la machine est 
posée. 

 Afi n de régler la position de la herse arrière : 

   Desserrer les vis   

   -Positionner la herse afi n de ne pas toucher le sol. 

-    Resserrer les vis   

 
  La distance minimale avec le sol est de 2 cm.    
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A Security
Any work on the machine must be carried out by someone 

who has read the operating manual.

  When washing and maintaining the machine, always wear 
gloves and safety glasses.

  The machine should be washed in a special cleaning area 
that is designed for collecting the waste water.

  Used parts must be recycled.

FR

A Sécurité

Toute intervention sur la machine doit être effectué par une 
personne ayant eu connaissance du manuel d’utilisation.

  Pour les interventions de lavage et d’entretien, veuillez 
porter des gants et des lunettes de protection.

  Le lavage doit être effectué sur une aire de nettoyage 
prévue à cet effet pour la récupération des eaux.

  Les pièces usagées doivent être recyclées.

3
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B Verification

After each working session, check the tightening of the 
various bolts.

Screw diameter TIGHTENING TORQUE

Screw ø 16 mm 15 daN.m

Screw ø 20 mm 30 daN.m

Regularly check that there are no foreign bodies (pieces of 
string, wire etc.) wrapped around the disc bearings.

FR

B Vérification

Après chaque campagne de travail, vérifier le serrage des 
différents boulons.

DIAMETRE DE LA VIS COUPLE DE SERRAGE

Vis ø 16 mm 15 daN.m

Vis ø 20 mm 30 daN.m

Vérifier régulièrement qu’il n’y ait pas de corps étrangers 
(ficelles, fil de fer,...) enroulés autour des paliers de disques.

3
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 C Cleaning 

 Wash the machine without excessive pressure so as not 
to inject water into the bearings and then lubricate the 
machine before storing it. 

 Wash the machine in a recycling area for mud and 
hazardous materials. 

FR

 C Nettoyage 

 Laver la machine sans pression excessive afi n de ne pas 
injecter d’eau dans les roulements et graisser ensuite la 
machine avant de la stocker. 

 Laver la machine sur une aire de recyclage des boues et des 
matières dangereuses. 

   Pour les interventions de lavage et d’entretien, 
veuillez porter des gants et des lunettes de 
protection. 

3
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 D Lubrication 

 Lubricate the bearings of all discs  after each cleaning 
cycle or every 100 operating hours. Bearings should be 
lubricated at least once a year if the fi rst two conditions are 
not met. 

 Lubricate the bearings on the right and left of the roller 
 after each cleaning cycle or every 100 operating hours. 

Bearings should be lubricated at least once a year if the 
fi rst two conditions are not met. 

FR

 D Graissage 

 Graisser les paliers de tous les disques  après chaque 
nettoyage ou toutes les 100 heures d’utilisation. Les paliers 
doivent au moins être graissés tous les ans si les deux 
premières conditions ne sont pas remplis. 

 Graisser les paliers du rouleau à droite et à gauche  après 
chaque nettoyage ou toutes les 100 heures d’utilisation. 
Les paliers doivent au moins être graissés tous les ans si les 
deux premières conditions ne sont pas remplis. 

3
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E Characteristics

CULTILINE XR 3000 CULTILINE XR 3500 CULTILINE XR 4000
WORKING WIDTH 3.00 m 3.50 m 4.00 m

NUMBER OF ROWS OF DISCS 2

NUMBER OF DISCS 22 26 30

TYPE OF DISC Serrated Niaux 200

WEIGHT WITH PACKER ROLLER 1441 Kg 1620 Kg 1793 Kg

DISTANCE D2 WITH PACKER 947 mm 950 mm 953 mm

WEIGHT WITH TRACKER ROLLER (150 MM) 1579 Kg 1807 Kg 2010 Kg

DISTANCE D2 WITH TRACKER ROLLER (150 MM) 1004 mm 1008 mm 1010 mm

WEIGHT WITH GRAVITY ROLLER 1394 Kg 1561 Kg 1723 Kg

DISTANCE D2 WITH GRAVITY ROLLER 911 mm 915 mm 920 mm

MACHINE DEPTH WITH PACKER ROLLER 2140 mm

MACHINE DEPTH WITH A TRACKER ROLLER 2120 mm

MACHINE DEPTH WITH GRAVITY ROLLER 2115 mm

FR

E Caractéristiques

CULTILINE XR 3000 CULTILINE XR 3500 CULTILINE XR 4000
LARGEUR DE TRAVAIL 3,00 m 3,50 m 4,00 m

NOMBRE DE RANGÉES DE DISQUES 2

NOMBRE DE DISQUES 22 26 30

TYPE DE DISQUE crénelé en Niaux 200

POIDS AVEC ROULEAU PACKER 1441 Kg 1620 Kg 1793 Kg

DISTANCE D2 AVEC PACKER 947 mm 950 mm 953 mm

POIDS EN ROULEAU TRACKER (150 MM) 1579 Kg 1807 Kg 2010 Kg

DISTANCE D2 EN ROULEAU TRACKER (150MM) 1004 mm 1008 mm 1010 mm

POIDS EN ROULEAU GRAVITY 1394 Kg 1561 Kg 1723 Kg

DISTANCE D2 EN ROULEAU GRAVITY 911 mm 915 mm 920 mm

PROFONDEUR DE LA MACHINE AVEC ROULEAU PACKER 2140 mm

PROFONDEUR DE LA MACHINE AVEC UN ROULEAU TRACKER 2120 mm

PROFONDEUR DE LA MACHINE AVEC ROULEAU GRAVITY 2115 mm
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A Track eradicator

An additional pair of track eradicator discs is available. This 
is required when the tractor tyres are over 650 mm.

FR

A Efface-traces

Il est possible d’avoir une paire de disques effaces-traces 
supplémentaire. Ceci est nécessaire lorsque les pneuma-
tiques du tracteur sont supérieurs à 650mm.
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