Semoirs manuel de précision
Sembdner
Ref - G.001-01-500-0

Semoir – K1 -semoir manuel 1 rang, en tôle galvanisé
Utilisation très simple en réglant le débit suivant grosseur de la graine, et la
quantité que l’on souhaite semer en faisant glisser l’arbre latéralement, jusqu’à
ce que le calibre d’alvéole choisi se trouve dans l’axe du réservoir.
Livrée avec deux moyeux calibrés de différents calibres
Ref - G0.01-01-400-0 En option traceur pour ranger suivante de 14- 32 cm
Ref - G001-02-500-0

Semoir – K4 -semoir manuel 4 rangs, en tôle galvanisé
Semoir manuel 4 rangs de précision adapté aux maraichers et aux
jardiniers Idéal pour les semis de mesclun, carottes, radis... Permet de réaliser
12 rangs sur une planche de 80 cm de large
Un système d’axe perforé réglable permet d’adapter l’outil en fonction du
calibre de graine voulu. La distance inter-graine est fonction du calibre, l’interrang est fixée à 6,5cm, alors que la densité de semis est réglable via un système
de brosses montées sur vis de réglage.
Ref - G001-01-500-0

Semoir – GSD Semoir à accrocher derrière un rouleau avec attache rapide, « jumelage jusqu’à
3 appareils » ou autre portes outils, permet d’ensemencer de très grande surface
avec précision, sans perte de temps ni de matière première.
Un système bande double, et axe perforé réglable permet d’adapter l’outil en
fonction du calibre de graine voulu.
G002-01-410-0 -En option distributeur de granule pesticide ou engrais

Support GW130
Pour semoir GSD larg. 130 cm diamètre 35 – 3 points
Semoir jumelable « 3 sur un rouleau de 1,30 »
Existe d’en d’autre largeur. Sur demande
Semoir - Sembdner HS
G.0. 02-03-500-0 - Semoir de précision à pousser, remarquable pour sa
régularité et sa répartition.
G002-03-410-0

-En option distributeur de granule pesticide ou engrais

Le Semoir Sembdner Combi dispose de 2 bandes de 10 trous ce qui donne 20
combinaisons de semis permettant d'utiliser tous types de graines.
- Contenance réservoir à graines : 2,5 litres
- 2 disques de fournis pour les poquets
- Soc réglable par écrou papillon
- Distribution rotative avec brosse nylon
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Cachet revendeur :

Claude Thomann : Port: 0 673 108 559

- Mail: thomann@evc.net

