UNITÉ DE CONTRÔLE ET DISTRIBUTION
• Attelage bras inférieurs Cat. 3 et 4
• Rouleau directionnel base TAPIR 80 E
• Trémie 2500 litres avec grande ouverture facile d’accès.
• Tamis de trémie + vidange rapide et toiture à bache rabattable
• Passerelle d’accès avec échelle pour le contrôle.
• Turbine à entrainement hydraulique.
• Doseur distributeur EOLE commandé par moteur électrique
réducté + boitier de contrôle semis en cabine
• Bobines calibrées interchangeables pour petites / moyennes
et grosses graines.
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BATI SEMEUR
• 4 rangées de dent + single-shoot knives à pointes de 19 mm
interchangeables.
• Répartiteurs à 7 sorties extérieures à la trémie
• Réglage de la profondeur de semis par cales interchangeables.
• Packer pendulaire offset FOLLOW.
• Roue de secours pour packer offset FOLLOW.
• Signalisation et éclairage.

2
5

SANKA

OPTIONS

SANKA est un semoir à dents peu tirant bien adapté pour
le semis direct et les interventions derrière des couverts ou
cultures intermédiaires.

LES AVANTAGES
1

Bien adapté pour le semis simplifié ou direct

2

Bonne pénétration et contrôle de la profondeur
de semis précise.

3

Réglage aisé de la mise en terre et de la
distribution.

4

Faible demande en traction 25 à 30 cv / m

5

Roues plombeuses et porteuses larges de grand
diamètre montées en quinconce pour un meilleur
passage et suivi du sol.

Modèle

SANKA 300 F

SANKA 400 R

SANKA 600 R

Référence

SAN3MDB

SAN4MDB

SAN6MDB

Largeur de travail/Transport (cm)

300/300

400/300

600/300

Capacité de la trémie (litres)

1500

1500+1000

1500+1000

Nombre de dents semeuses

21

28

42

Poids (toutes options) en Kgs

4100

4900

7500

Distance entre rangs (mm)

143

143

143

Configuration hydraulique

2 DE+3/4’’RL

3 DE+3/4’’RL

3 DE+3/4’’RL

Dimensions roues (FOLLOW)

700/12

700/12

700/12

Puissance nécessaire (cv)

130/160

150/170

190/210

Dent crossboard

Référence

SANCB3M

SANCB4M

SANCB6M

Coutre plat 510

Référence

SANCD3M

SANCD4M

SANCD6M

Herse de nivellement

Référence

SANCPEIG3M

SANCPEIG4M

SANCPEIG6M
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