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Actions SwissTop

Semoirs pneumatiques &
herses rotatives

Profitez des modèles spéciaux Swiss-Top de qualité et fiabilité
reconnue de Kverneland à un prix imbattable!

KVERNELAND: qualitéHeavy Duty
succesive: plus de 50'000 mach. en utilisation
inventeur des semoirs pneumatiques

Désignation Fr. TVA exclue
La proposition
Herse rotative Kverneland NG-M 301
- Jusqu'à 140 CV, limiteur à came
- 12 toupies avec roulements à rouleaux coniques
- Brise-motte
- Rouleau packer ø 500 mm

13'460.–

La robuste NOUVEAU
Herse rotative Kverneland serie H
- Jusqu'à 180 CV, limiteur à came
- 12 toupies avec Quick-Fit
- Roulement à rouleaux coniques
- Brise-motte
- Rouleau packer ø 575 mm

16'270.–

Le reconnu
Semoir pneumatique Kverneland DA Accord 3m
- 24 socs à disques CX
- Marchepied
- Herse de recouvrement en S
- FGS avec 4 clapets de fermeture combiné et capteur de jalonnage
- Capteur de niveau
- Montage sur toutes les herses.
- Triangle d'accouplement Accord et éventuellement éclairage nécessaire

17'260.–

Le Profi
Semoir pneumatique Kverneland s-drill
- 24 socs à disques CX
- marchepied avec plateforme
- Herse de recouvrement en S 10mm
- Signus avec 4 clapets de fermeture combiné et capteur de jalonnage
- Indicateur électr. de niveau, surveillance de turbine et surveillance

du dosage
- Kit pour contrôle de débit avec pesée
 Aussi comme version s-drill PRO avec appui sur rouleau packer, uniquement avec herse

Kverneland possible
- Triangle d'accouplement Accord et éventuellement éclairage nécessaire

20'980.–

Options SwissTop Fr. TVA exclue
Prix suppl.: éclairage 660.–
Prix suppl.: Triangle d'accouplement pour montage sur une herse rotative Kverneland 450.–
Prix suppl.: entraînement électrique, ISOBUS compatible sans terminal pour s-drill 2'220.–
Prix suppl.: traceurs hydrauliques verticaux pour DA + s-drill monté sur barre de semis 1'410.–
EE Mise en route par l'agent ou Agriott (voir page 4) pour SwissTop – sans électronique 350.–
EE Mise en route par l'agent ou Agriott (voir page 4) pour SwissTop – avec électronique 650.–

Tous les prix brut hors TVA

Pour le meilleur
résultat de
semis, prend
Kverneland!


