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Semis direct

Horsch simplifie les réglages de l’Avatar
Le nouveau levier
à ressort permet
d’ajuster la
profondeur de
semis sans outil.

Quatre ans après sa sortie, l’Avatar évolue
avec de nouveaux réglages facilitant son utilisation.

H

orsch fait évoluer son semoir de semis direct Avatar,
notamment grâce à l’expérience acquise lors des semis réalisés en conditions difficiles ces deux
dernières années. L’objectif : garantir la qualité du semis tout en simplifiant les réglages de l’outil.
En premier lieu, le constructeur
s’est attelé à simplifier le réglage
de la pression appliquée sur l’élément semeur monodisque. Autrefois exclusivement manuelle, cette

opération peut maintenant s’effectuer automatiquement et électriquement (en option). La pression
peut ainsi être adaptée en continu
en fonction des conditions rencontrées et ce, directement depuis la
cabine du tracteur.
En outre, le réglage de la profondeur de semis ne s’effectue plus par
l’intermédiaire d’un boulon, ce qui
requérait l’utilisation d’une clé. Un
levier à ressort vient remplacer l’ancien système. « Sur un Avatar 6 SD,

la profondeur peut être changée en
moins de deux minutes et sans outil », annonce Horsch. Ce système,

monté d’origine sur les machines
neuves, pourra s’adapter sur les
machines déjà en service.
●

Phenix Agrosystem

Chez Kingspan

On peut aussi biner du blé !

Une cuve AgriMaster S
à simple paroi

Phenix Agrosystem a présenté ses toutes nouvelles machines
spécialement conçues pour le désherbage mécanique de toutes les cultures.

Nouveau constructeur français de bineuses, Phenix Agrosystem a présenté ses toutes nouvelles machines spécialement conçues pour le désherbage mécanique de toutes les
cultures, y compris des céréales à
paille. Elles sont le fruit de 20 ans de
recherches et d’expériences menées
sur une ferme céréalière bio.
Équipées d’une technologie de guidage à caméra colorimétrique, elles
sont construites pour résister à une
utilisation intensive sans prendre de
jeu, et proposées en largeurs jusqu’à
12 m pour un usage en grande
culture.
L’interface de guidage Lynx dispose
de grandes roues d’ancrage au sol
pour la précision et d’une cinématique originale pour une grande fiabilité.

L’outil de binage évolutif Onyx, avec
des intervalles à partir de 15 cm, comporte des éléments totalement indépendants suspendus sur des parallélogrammes « X-Control » équipés
d’un amortissement à ressorts précontraints. Ils permettent un réglage
individuel distinct de la profondeur et
de la pression, et un report de charge
sur le tracteur, garant d’un maintien
parfait du réglage pour travailler à
très faible profondeur.
Le constructeur propose en option
un contrôle hydraulique des éléments, compatible avec la coupure
GPS, à la norme Isobus.
Cre-Agri est depuis début décembre
importateur exclusif de cette nouvelle marque de bineuse et houe rotative pour la Belgique et le Luxembourg.
●

rieur ou en extérieur et sont disponibles dans une teinte vert clair. La sécurité est assurée par l’épaisseur de
paroi constante de la cuve. Le matériau retenu est un polyéthylène
vierge, à haute densité, d’un seul
bloc, sans collage ni assemblage et
insensibles à la corrosion et aux
rayons UV.
Les agriculteurs ou entrepreneurs
souhaitant contrôler leur consommation de solution azotée peuvent
s’équiper avec les solutions Kingspan
Smart Monitoring avec affichage en
local ou à distance dans le cloud.
Selon le constructeur, l’installation de
la cuve s’opère avec un équipement
de levage classiquement disponible
sur une ferme. Aucun câble de soutien n’est nécessaire.
●

2000602450/CJ-B

Le constructeur irlandais Kingspan
décline sa cuve de stockage AgriMaster à double paroi en une version
« S », à simple paroi. L’AgriMaster S
se présente sous diverses capacités,
dont un modèle de 28.000 l. Cette
contenance permet la livraison d’un
camion complet d’azote liquide.
Les cuves de la gamme Agrimaster S
peuvent être entreposées en inté-

La couleur vert clair permet à l’utilisateur
de jauger à tout moment le niveau
de liquide restant dans sa cuve.
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