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XEOS :  
un nouveau souffle…

Avec sa gamme XEOS, SULKY donne un nouveau souffle aux semoirs 
pneumatiques. Outre leur design moderne, les XEOS se démarquent 
par leur haut niveau d’innovation et de performance :

>  Très haute précision du dosage et de la répartition des graines 
grâce à une architecture unique.

>  Innovation avec tête de distribution intelligente, munie du  
nouveau système ADS, développé par SULKY.

>  Débit de chantier accru par des capacités de trémie 
élevées et des enterrages « à la carte », à adapter à 
votre itinéraire cultural.

>  Simplicité et grand confort d’utilisation.
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XEOS MD 3,00 m - 1000 l
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Le plein de performances !
Attelé à un tracteur de  puissance modérée, le XEOS MD vous apporte de la 
maniabilité, du confort et une productivité de chaque instant.

>  Des gains de temps, grâce à une trémie pouvant accueillir 1 big-bag 
complet dès la version 3 m, une très grande ouverture au chargement 
appréciable, même avec des sacs classiques.

>  La précision « toutes graines » du nouveau doseur universel d’origine 
100% SULKY ; pour plus de confort, il peut être équipé de la console 
PILOT avec entraînement électrique du doseur.

>  Un placement en profondeur rigoureux des semences par réglage  
« double effet » SULKY (sa plage de pression élargie permet de gérer 
les semis très superficiels aussi bien que les semis profonds). 

>    Enterrage classique ou plus polyvalent, vous avez le choix entre une 
ligne de semis à socs et une ligne de semis UNIDISC (avec ou sans roue 
de réappui).

XEOS MDType

Largeur de travail  3.00 m   3.50 m  4.00 m

Capacité de trémie  1 000 l   1 500 l   1 500 l

Nombre de rangs 20  24 24  28 28  32

Ecartement en cm 15  12.5 15  12.5 15  12.5

Classique et à grand dégagement :  
la ligne de semis SULKY UNISOC 3R sur 3 rangées.

UNIDISC : la ligne de semis SULKY à 30 kg  
de pression, adaptée aux préparations simplifiées.
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XEOS HD 3,00 m - 1 500 l
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Plus d’autonomie  
et de confort

Le XEOS HD et ses équipements « haut de gamme » s’adressent aux grandes 
exploitations, aux entrepreneurs et aux utilisations en commun.

>  Débit de chantier grâce à des trémies géantes (2 big-bags de 500 kg 
dès la version 3 m), et une ouverture au chargement accrue.

>  Précision « toutes graines » du nouveau doseur universel d’origine 
100% SULKY ; pour plus de confort, il est équipé de série de la console 
PILOT avec entraînement électrique du doseur et prise de vitesse 
par radar. 

>  Un placement en profondeur rigoureux des semences par réglage  
« double effet » SULKY (sa plage de pression élargie permet de gérer les 
semis très superficiels aussi bien que les semis profonds).

>    Enterrage classique ou plus polyvalent, vous avez le choix entre une ligne 
de semis à socs et une ligne de semis UNIDISC (avec ou sans roue de 
réappui).

XEOS HDType

Largeur de travail  3.00 m   3.50 m   4.00 m

Capacité de trémie  1 500 l   1 800 l   1 800 l

Nombre de rangs 20  24 24  28 28  32

Ecartement en cm 15  12.5 15  12.5 15  12.5

Classique et à grand dégagement :  
la ligne de semis SULKY UNISOC 3R sur 3 rangées.

UNIDISC : la ligne de semis SULKY à 30 kg  
de pression, adaptée aux préparations simplifiées.
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XEOS PRO 3,5 m
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CULTIDISC « 80 kg » :  
par SULKY : l’enterrage passe-
partout qui offre en plus 560 mm de 
dégagement entre rangées !

Pour semer vite,  
en toutes conditions

Avec le XEOS PRO, visez des vitesses d’avancement élevées avec toujours la 
même précision et en toutes conditions : préparations rapides, sur résidus végétaux 
coriaces, conditions d’arrière-saison, semis profond (féverole en TCS)…

>  Enterrage CULTIDISC « haut de gamme » par disques crénelés agressifs sous  
un terrage forcé offrant jusqu’à 80 kg de pression individuelle. 

>  Des gains de temps, grâce à la capacité de trémie, pour emmener toujours 
plus de semences (jusqu’à 1800 litres de capacité en 3.50 m et 4.00 m !).

>  La précision « toutes graines » du nouveau doseur universel ; d’origine 
SULKY, sa conception permet par exemple de doser jusqu’à 450 kg/ha en semis 
de grosses graines ! 

>  L’équipement de série est ultra complet : console PILOT en cabine avec 
entraînement électrique du doseur et prise de vitesse par radar, entraînement 
hydraulique de la turbine, herse arrière niveleuse avec dents de forte section… 

XEOS PROType

Largeur de travail 3.00 m 3.50 m 4.00 m

Capacité de trémie 1 000 l 1 800 l 1 800 l

Nombre de rangs 20 24 28

Ecartement en cm 15 14.5 14.3
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Tous les bons côtés du semis « grande largeur » 

La solution XEOS TF à trémie frontale fournit des réponses solides à 
ceux qui veulent valoriser à 100% un tracteur de forte puissance et se 
déplacer sans contraintes.

>  Le rendement de chantier, le vrai !
Combiné à une herse rotative « haut de gamme » CULTILINE à  
4 rotors au mètre, le XEOS TF permet « d’abattre les hectares » 
aussi bien sur préparations superficielles que sur labour, y compris 
en conditions humides.

>  En avance sur la sécurité, la XEOS 
TF est la seule trémie frontale du 
marché homologuée pour circuler 
sur la route de nuit ; en effet, elle 
dispose en équipement de série de 
feux de croisement, d’indicateurs 
droit/ gauche et de 12 feux de 
position ; ses feux de travail sont 
de technologie LED à commande 
indépendante.

>  Plus d’équilibre; afin de redistribuer 
les masses avant et arrière en 
configuration de semis, les XEOS TF 
comprennent :
-  une trémie frontale de 1000, 1500 

ou 1 800 litres de capacité, facile  
à charger par l’avant ;

-  la distribution SULKY ADS System  
capable de doser de 1 kg/ha (colza) à 450 kg/ha (féverole) ;

-  un dispositif latéral de transfert des semences (ou de l’engrais) vers 
une tête de répartition à l’arrière ;

-  une barre de semis repliable ou fixe (au choix, enterrage UNISOC 3R, 
UNIDISC ou CULTIDISC « 80 kg ») intégrée à une herse rotative.

Parce qu’il a été conçu pour fonctionner aussi sans roue de réappui, le Cultidisc repousse les limites 
d’intervention en conditions très humides.

Facilité de déplacement
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CULTILINE XR : l’outil rapide à disques  
de préparation du lit de semences

Le CULTILINE XR est un outil porté de travail du sol 
à deux rangées de disques crénelés. Disponible en 
versions 3.00 m, 3.50 m et 4.00 m, il se caractérise par sa 
capacité à travailler à des vitesses supérieures à 12 km/h.

>  La vitesse est son alliée : grâce à ses disques de  
415 mm de diamètre, le module CULTILINE XR est 
adapté au travail sur mulch à des vitesses comprises 
entre 12 et 15 km/h.

>  La préparation est perfectionnée : Le flux de terre est 
nivelé par une herse peigne située juste derrière les deux 
rangées de disques. Le rouleau assure un réappui du 
sol avant le passage des éléments semeurs (au choix, 
rouleau Packer 550, Gravity ou Tracker). 

>  Le XEOS PRO plus polyvalent que jamais :  
Le XEOS PRO peut être combiné soit au module 
CULTILINE XR soit à une herse rotative SULKY 
CULTILINE HR. La modularité de l’ensemble en fait un 
allié de premier choix dès les premiers semis jusqu’en fin 
de saison, notamment en conditions humides.
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CULTILINE XR : l’outil rapide à disques  
de préparation du lit de semences

CULTILINE HR et HRW :  
les meilleures alliées des XEOS

La polyvalence de la herse rotative n’est plus à démontrer. 
Avec ses CULTILINE HR et leur garantie 3 ans, SULKY 
bouscule les références de ce secteur. Ces matériels se 
distinguent par leur qualité d’émiettement et leur facilité 
de maintenance.

>  4 rotors au mètre : des lits de semence impeccables, 
sans andains ni billons, avec une réelle facilité de 
traction à la clé (herses moins « tirantes ») ; pour la 
robustesse, les roulements de rotors sont de type 
conique.

 >  Dents à démontage rapide RapidFit : sans doute 
le système le mieux conçu du marché, au plan 
mécanique (SULKY fournit une clé), comme au plan 
ergonomique, puisque quelques secondes suffisent 
pour remplacer une dent.

>  Des combinés de semis compacts !  
L’intégration des XEOS de type porté à la herse rotative 
CULTILINE limite le porte-à-faux au relevage. La solution 
XEOS TF à trémie frontale apporte le rééquilibrage 
nécessaire en semis « grande largeur ».

 >  SULKY s’engage vraiment : garantie 3 ans  
sur le boîtier et sur le lamier ! 

Pratique : démontage rapide des dents par le système RapidFit !
Demandez la documentation spécifique CULTILINE.
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UNISOC 3R
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Mieux qu’un enterrage classique:
la version « grand dégagement »

>   L’enterrage UNISOC 3R fait appel à un montage des 
socs traînants sur 3 vraies rangées ; il offre ainsi 
330 mm de dégagement entre chaque rangée.

 >  Cet enterrage vous permettra de semer sur labour 
ou sur déchaumage soigné grâce à sa très grande 
capacité d’évacuation des débris végétaux, même 
en interrang serré.

>  En série, la pression de terrage est ajustée par une 
commande centralisée et graduée ; assistance 
hydraulique en option.

>  L’étrave des socs en fonte à haute résistance, le 
clapet anti-bouchage notamment pour les semis 
sur labour et le dispositif « antipianotage » (ressort 
monté en pression) font de l’enterrage classique 
UNISOC 3R une « valeur sûre ».

Exclusivité
SULKY

Réglage « double effet »

ou

Les petites graines  
à fleur de terre

Les grosses graines  
à profondeur voulue

Semis superficiels  
ou semis sur sols très meubles : 

vous pouvez ajuster finement votre pression 
de terrage, si besoin jusqu’au soulagement 
total (« 0 » kg de pression) du poids de 
l’élément semeur UNISOC !

Semis profond  
ou vitesse d’avancement élevée : 

vous disposez à volonté d’une forte 
pression jusqu’à 20 kg par UNISOC.

CONSTRUCTEUR “X”

COMPAREZ !

 EffET 1  EffET 2
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UNIDISC R+
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Plus de polyvalence et de  
maîtrise de la profondeur

>   L’enterrage UNIDISC fait appel à des disques 
de grand diamètre ; avec 30 kg de pression sur 
chaque disque, il offre ainsi toute facilité de 
passage dans les débris végétaux et permet 
d’avancer plus vite.

>  Zéro rebond avec les petites graines grâce à un 
évent d’air (exclusivité SULKY) ; ce dernier  
« coupe » le flux d’air juste avant le soc semeur 
pour une fin de chute des graines par simple 
gravité.

>  Un disque semeur robuste : roulement étanche  
à double rangée de billes, disque en acier forgé 
traité au bore et rasette semeuse en fonte extra-
dure garantissent une longévité accrue à l’UNIDISC.

UNIDISC R+ avec roues de réappui :  
priorité au contact sol/graine
Large de 40 mm, chaque roue fournit un réappui énergique afin 
d’optimiser le contact sol/graine pour une meilleure germination et une 
levée rapide*. Le dispositif de réglage comprend 12 positions dont une 
d’escamotage rapide si les conditions de travail l’exigent.

Nouvelle rasette 
semeuse avec 
contrôle de 
profondeur 
intégré : elle 
assure également 
l’autonettoyage 
interne du disque.

Bras semeur extra-rigide  
en tube coudé Ø 43 mm

Clapet support 
de démarrage  
(anti-bouchage)

Ressort “double effet” placé 
au-dessus du bras semeur.

Exclusivité
SULKY

En série, terrage 
centralisé ; assistance 
hydraulique en option.

* Selon l’organisme allemand DLG, la roue de réappui, en sol sec, augmente jusqu’à 15% le taux de levée.

Roulement à double 
rangée de billesUn placement de la graine  

digne d’un soc traînant

L’ensemble disque bombé/rasette 
semeuse forme un V comparable  
à l’étrave d’un soc traînant.  
Il permet un dépôt de la graine  
à profondeur voulue

Le nouvel angle 
d’attaque (5,5°) 
assure une bonne 
motricité du 
disque, même en 
terres meubles



CULTIDISC
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             : L’enterrage « haut de gamme »
le plus simple du marché

Cadre d’enterrage abaissé : semis profond (ex : féverole).Cadre d’enterrage relevé : semis à fleur de terre (ex : colza). 

Réglage de profondeur :  
précision et simplicité par  
tirants sur parallélogrammes !

Lever ou abaisser le cadre portant les éléments semeurs  
(au moyen des tirants) permet simplement d’ajuster la 
profondeur de semis.

>  Jusqu’à 80 kg de pression individuelle : une puissance bienvenue 
en terrain sec, en semis profond comme avec la féverole et à vitesse 
d’avancement élevée.

>   Grand disque crénelé (410 mm) avec roue de réappui intégrée : 
agressivité sur la ligne de semis et plombage de la graine pour 
toutes les graines, du colza à la féverole en TCS.

>  Pour une profondeur de travail et un réappui identiques sur chaque 
rang, les éléments semeurs CULTIDISC sont tous de longueur 
strictement égale ; dégagement « antibourrage » exceptionnel : 
560 mm entre rangées !

>  Robustesse à toute épreuve : rasette semeuse avec pastille de 
carbure intégrée, suspension à lame ressort sans articulation (zéro 
entretien, zéro usure), roulements à double rangées de billes ultra 
protégés.

>  Placement de graine impeccable grâce à 
l’évent d’air exclusif « antirebond » et au soc 
rasette à talon plat (le talon protège les graines 
du disque en rotation lors de leur chute pour 
éviter leur éjection du sillon).

80 kg 80 kg
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Dégagement  
de 56 cm
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1 -  Doseur universel : semez toutes les semences du colza 
à la féverole sans changer de cannelure ; le passage des 
petites aux grosses graines se réalise par simple crabotage 
en quelques secondes. Technologie 100 %Sulky, le doseur 
affiche des performances records : de 1 à 450 Kg/ha à  
8 km/h en blé.

2 -  Accessibilité et ergonomie : tous les réglages sont centralisés 
autour du doseur pour un essai de débit rapide sans réaliser 
aucun démontage ; la vidange intégrale de trémie se réalise 
en un instant grâce à une trappe ingénieusement placée.

3 -  Plus de souffle : les XEOS possèdent tous une turbine 
extra-large de 6 pouces. Silencieuse mais fournissant un très 
fort volume d’air, elle est munie d’une aspiration de grand 
diamètre avec filtre à air déporté (en option sur XEOS MD). 
Objectif : toujours bien transporter les 
semences, quelle que soit leur taille, quel 
que soit le dosage et sans bouchage ! 
L’entraînement hydraulique (option 
sur XEOS MD) permet une gestion 
confortable des manœuvres.

Dosage : à la pointe de la performance  
en toute simplicité !

Vidange « express » jusqu’au dernier kilo.Doseur universel : passage des petites aux 
grosses graines par simple crabotage.

Le manchon conique à double crantage en bout de 
la cannelure universelle SULKY assure à la fois la 
maîtrise des dosages très faibles et une meilleure 
répartition des graines.

Le doseur SULKY vous procure du débit de chantier aussi bien au 
champ que lors des phases de réglage. Pour l’essai de débit, rien  
à démonter, tous les réglages sont centralisés autour du doseur.
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>  Conception à turbulence active :  
la colonne d’alimentation longue et annelée garantit un mélange parfait 
et homogène de l’air et des semences ; l’architecture unique de la 
partie interne de la tête, sans zones de rebonds, permet un écoulement 
fluide et rapide des graines. Résultat : une précision de répartition 
exceptionnelle, garantie en toutes conditions, même en pentes et dévers.

>  Avec le système ADS, gérez « à volonté » le nombre 
de rangs semés (1 rang sur 2 ou 1 rang sur 3, jalonnage  
2 x 2 rangs ou 2 x 3 rangs…) grâce aux clapets individuels 
de fermeture intégrés à la tête de distribution. Ces 
derniers permettent même de changer de voie de 
jalonnage si nécessaire.

>  Depuis la cabine : commande de jalonnage symétrique 
ou asymétrique et débrayage « demi-semoir »* ; pendant 
le jalonnage, réduction du débit proportionnellement 
au nombre de clapets obturateurs fermés. Qu’ils soient 
ouverts ou fermés, la conception originale de ces 
clapets (système d’évent) évite toute perturbation au 
cœur de la tête, pour une répartition fiable en toutes 
circonstances.

Distribution et répartition : 
une tête bien faite ! 

Modifiez selon vos besoins  
le nombre de rangs semés grâce 
à ce levier sur chaque sortie de 
la tête de distribution. 

* Option sur version à entraînement électrique du doseur 

 Blé/pois/ray-gras colza
Excellent <2 <2,9
Bon 2 à 3,2 2,9 à 4,7
Moyen 3,3 à 6,3 4,8 à 9,4
Mauvais >6,3 >9,4

* L’institut allemand de recherche  
en agriculture (DLG) note les Coef-
ficients de Variation CV de la façon 
suivante pour les semoirs :

Colza - 3 kg/ha - CV= 2,84%

D
o

se
 (

%
)

D
o

se
 (

%
)

Pois - 180 kg/ha - CV= 1,54%

>  Répartition entre rangs classée excellente selon les critères  
allemands de la DLG*, même avec les semences les plus 
sensibles comme le pois ou le colza !

Rangs

Rangs
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Consoles électroniques  
ULTRON et PILOT

Les XEOS MD reçoivent la console ULTRON 
en équipement standard. La console PILOT 
est disponible en option sur ces modèles ; les 
XEOS en version HD, PRO et TF, à entraînement 
électrique du doseur, héritent en série de la console 
électronique PILOT.

Entraînement électrique du doseur : 
- option sur XEOS MD, 
- en série sur XEOS HD, PRO et TF. 

Ici vidange du doseur par bouton 
déporté de démarrage.

Console PILOT :

>  Fonctions bouts de champs pour 
éliminer les manques de semis départ 
arrêté ou sur les départs de fourrières.

>  Pendant le passage de jalonnage, 
réduction automatique de la dose de 
semis (économie de semences), 
proportionnellement au nombre de rangs 
jalonnés.

>   Simplification totale de l’essai de débit 
(un seul essai automatique sans manivelle, 
réglage automatique du dosage/ha après 
introduction du résultat de la pesée dans 
la console).

>  Débrayage d’un demi-semoir depuis la 
cabine avec réduction proportionnelle  
du débit. (Option) Console électronique PILOT avec son grand écran rétro-éclairé

Jalonnage

Touche STOP  
(arrêt du jalonnage)

Compteurs de surface  
(partielle et totale)

Vitesse d’avancement

Alarme de rotation et  
affichage de vitesse de turbine 

Alarme de rotation de distribution

Alarme de fin de trémie

Affichage de la dose/ha à l’écran

Assistance à l’essai de débit

Modulation de dose manuelle  
(paliers de 10%)

Débrayage 1/2 semoir depuis la cabine 

Fonctions de gestion des bouts de champs 

Arrêt manuel de la distribution

CONSOLE :

Fonctions assurées : ULTRON PILOT

De série Option
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>  Polyvalente, tout Inox, la distribution 
des XEOS TF passe des semences 
aux engrais sans soucis (cannelure 
universelle) ; Le doseur est animé par un 
moteur électrique avec prise de vitesse 
par un radar embarqué.

>  PACK DRIVE® : tasse-avant auto-
directionnel à grands pneus ; grâce 
à sa position avancée, ce rouleau en 
option améliore la répartition des 
masses et l’efficacité du réappui, quel 
que soit le poids en trémie.

>  Ergonomie « gain de temps » : un 
seul branchement hydraulique permet 
de contrôler 4 fonctions des combinés 
repliables (traceurs, repliage, modulation 
hydraulique de la pression d’enterrage 
et relevage hydraulique de la barre de 
semis) ; les fonctions d’éclairage et de 
signalisation se branchent au tracteur 
par une seule prise.

XEOS TF : une nouvelle vision  
de la trémie frontale 

Cette console électro-hydraulique 
permet de contrôler en toute simplicité 
4 fonctions hydrauliques à partir d’un 
seul branchement DE.
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Des semoirs parfaitement équipés 

Système ADS : une distribution par monodoseur précise et surtout  
« souple » comme un système multirangs.

• MD - HD - PRO - TF

Jalonneurs de pré-levée à disques

 MD - HD - PRO - TF

filtre à air déporté, pour un fonctionnement optimal de la turbine 
dans les conditions les plus poussiéreuses.

 MD     • HD - PRO - TF

L’appui de la ligne de semis (ici en version UNIDISC) sur le  
rouleau-packer SULKY garantit une parfaite régularité de 
profondeur, insensible à l’usure des dents de la herse rotative.

• PRO - TF    MD - HD

Le moteur hydraulique d’entraînement de turbine avec son 
manomètre de contrôle de pression intégré vous garantit un 
débit d’air fluide et constant en toutes conditions.

• HD - PRO - TF    MD

Eclairage et signalisation intégrés 

• HD - PRO - TF    MD

(  Standard  -  Option)
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Traceurs latéraux à relevage hydraulique à la verticale, montés au 
choix sur le XEOS ou, pour une intégration maximale, sur la herse 
CULTILINE (repliage horizontal sur TF repliable)

•HD - PRO      MD - TF

Large trémie facile à charger (ici XEOS MD 3,00 m).

Roue de réappui 40 mm à 8 positions de réglage dont une position 
d’escamotage rapide ; pour enterrage UNIDISC uniquement.

• MD - HD - TF version UNIDISC R+

Prise de vitesse par radar

• HD - PRO - TF    MD

Herse-peigne pour un recouvrement optimal des semences ; nouvelle 
facilité de réglage de la pression et de l’inclinaison pour faire face à toutes les 
conditions. Dents droites ou niveleuses selon les modèles.
Dents droites :  MD - HD - TF        
Dents niveleuses :  MD - HD - PRO - TF

Béquilles de remisage pour atteler et dételer la herse rotative du 
semoir en toute facilité si nécessaire.

• MD - HD - PRO 
• TF (béquilles ligne de semis et trémie avant)
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Caractéristiques techniques : XEOS MD - XEOS HD - XEOS PRO

MODELE

Largeur de travail (m)  3.00    3.50    4.00   3.00    3.50    4.00  3.00 3.50 4.00

Capacité (l)  1000    1500    1500   1500    1800    1800  1000 1800 1800

Nombre de rangs 20  24  24  28  28  32 20  24  24  28  28  32 20 24 28 

Interrangs (cm) 15  12.5  15  12.5  15  12.5 15  12.5  15  12.5  15  12.5 15 14.6 14.3

Dimensions de  
chargement (cm x cm)      86 x 192      86 x 192   86 x 251   86 x 251 86 x 192 86 x 251 86 x 251

Hauteur de  
chargement (cm)  197    215    215   215    219    219  210 210 210

Poids mini/maxi (kg)  
(indicatif) 815/1135 955/1290   1085/1432 850/1170 975/1310 1085/1430 1150 1790 1950

Lignes de semis        UNISOC / UNIDISC / UNIDISC + Roulette        Cultidisc 
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Type XEOS  XEOS XEOS  
 MD HD PRO

Béquilles de remisage  l l	 l

Attelage automatique “triangle” l l	

Pièces d’adaptation (1)   

Barre de semis avec liaison au rouleau packer  l

Turbine à entraînement mécanique 1 000 tr/min l  

Turbine à entraînement hydraulique et manomètre de contrôle de pression  l	 l

Filtre à air de turbine déporté  l	 l

Bâche “ciseau” à ouverture totale l l	 l

Tamis l l	 l

Alarme de fin de trémie électronique  l l	 l

Trappe de vidange rapide de trémie l l	 l

Doseur universel avec ADS inté gré l l	 l

Entraînement électrique du doseur avec console PILOT,  
 l	 l

prise de vitesse par radar

Débrayage 1/2 semoir en cabine (droit)    

Peson électronique 10 kg    

Console électronique ULTRON l - -

Débrayage 1/2 semoir manuel (droit)  - -

Jalonnage 2x3 rangs (2x2 rangs de série)   

Compteur d’hectare électronique l l	 l 

Jalonneurs arrière de pré-levée   

Traceurs latéraux à relevage vertical, fixes au semoir  l	 l

Traceurs latéraux à relevage vertical sur herse rotative SULKY  

Passerelle avec escalier d’accès l l	 l

Enterrage 3 rangées d’UNISOC  - 

Enterrage 2 rangées d’UNIDISC  - 

Enterrage 2 rangées d’UNIDISC + roues de jauge (UNIDISC R+)  - 

Enterrage 2 rangées de CULTIDISC « 80 kg » - - l 

Modulation de terrage (DE)  -

Relevage hydraulique de la barre de semis (1DE) sur CULTILINE HR SULKY  -

Herse de recouvrement à dents droites  -

Herse de recouvrement à dents niveleuses   

Plaques de signalisation réfléchissantes + éclairage routier  l	 l

Eclairage de trémie et phares de travail   

Décrottoir de roue plombeuse   (1
)  P
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Equipements  l	Standard    Option     A préciser à la commande A vos côtés…
En tant que spécialiste du semis, SULKY sait que la prise en 
main de votre semoir est une étape importante pour la 
réussite de vos implantations. Notre équipe de techniciens 
et formateurs accompagne votre concessionnaire pour vous 
assurer à tout moment un service de qualité.
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Caractéristiques techniques : XEOS TF

MODELE

(1) Ligne de semis et tête de répartition, sans herse rotative ; poids maximum avec UNIDISC R+.  (2) Approximativement, en version 1800 litres, sans tasse-avant / avec tasse-avant.  (3) Avec tasse-avant posé au sol.

Rampes de semis arrières fixes 
Unisoc / Unidisc / Unidisc + roulette

Rampes de semis arrières repliables 
Unisoc / Unidisc / Unidisc + roulette

Rampes de semis arrières fixes 
Cultidisc

Rampes de semis arrières repliables 
Cultidisc

Largeur de travail (m) 3.00 3.50 4.00 4.00 4.50 5.00 6.00 3.00 3.50 4.00 4.00 4.50 5.00 6.00

Nombre de rangs 20 24 24 28 28 32 28 32 32 36 32 40 40 20 24 28 28 30 32 40

Interrangs (cm) 15 12.5 14.6 12.5 14.2 12.5 14.3 12.5 14 12.5 15.6 12.5 15 15 14.5 14.3 14.3 15 15.6 15

Poids sur l’arrière (1) (kg) 611 660 698 752 773 822 1 035 1 100 1 170 1 200 1 190 1 400 1 565 1 600 1 700 1 750 2 000  

Poids sur l’avant (2) (kg) 500 / 1 000

Largeur au transport (m) 3.00 3.50 4.00

Capacité (l) - trémie frontale 1 000 / 1 500 / 1 800

Hatuteur de chargement (3) 
(cm) - trémie frontale

156 (1 000 l)  /  179 (1 500 l)  / 179 (1 800 l)

Dimensions de chargement 
(cm : l x prof.) - trémie frontale

192 x 86 (1 000 l)   /  192 x 86 (1 500 l)  / 251 x 86 (1 800 l)

3.00 3.00 3.50 4.00 3.00
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Traceurs « au centre » repliables montés sur  
la herse rotative ; ils disposent d’une sécurité passive 
(boulon de rupture) et active par dent souple.

(repliage horizontal version repliable)
(repliage vertical version fixe)

Tête de répartition 6, 8 ou 12 rangs  
pour apports d’engrais (semoir monograine)

Tête de répartition avec pièces inox pour semis  
de couverts végétaux (montage sur déchaumeur)  
avec palette diffuseuse.

Tasse-avant PACK DRIVE® pour un réappui 
uniforme et constant entre les roues du tracteur

 

Sélecteur électro-hydraulique pour les 
versions repliables (option pour tracteurs 
insuffisamment équipés en distributeurs 
hydrauliques).

 

feux de travail à LED à commande 
indépendante. Eclairage routier et signalisation  
(feux de croisement, indicateur droite/ gauche et  
feux de position). 
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Equipements  l	Standard    Option     A préciser à la commande

Trémie frontale                                XEOS TF
Béquilles de remisage à repliage dans le châssis  	 	 l

Attelage 3 points normalisé catégorie II   l

Turbine à entraînement hydraulique avec manomètre de contrôle de la pression de retour 	 l

Bâche repliable  	 l

Tamis filtrant en trémie  	 l

Trappe de vidange rapide de la semence  	 l

Trappe inox d’isolement du doseur  	 l

Réglage du doseur déporté avec lecture facilitée  	 l

Entraînement électrique de la distribution avec console de gestion PILOT,   
l

 
prise de vitesse par radar

Gestion électronique coupure ½ semoir (côté droit) (1)   

Peson électronique 10 kg  

Passerelle de chargement repliable  l

Eclairage routier et signalisation (feux de croisement, indicateur droit/ gauche et feux de position) l

Feux de travail à LED à commande indépendante   l

Tuyau latéral de transport pneumatique Ø 125 mm (6m rigide + 6m souple)  l

Distribution centralisée engrais/semence SULKY entièrement inox (1 à 450 kg/ha)  l

Tasse avant Pack-Drive auto-directionnel avec pneumatiques 11.5/80-15 (montage usine obligatoire) 

Porte masse avec son jeu de 12 masses (12x40 Kg) (2)   

Palette diffuseuse   

Kit tête de distribution pour semis sur déchaumeur (3)   

Kit tête de distribution pour apport d’engrais (6, 8 ou 12 rangs)   

Rouleau de tuyau pneumatique ø30 (semence) ou ø50 (engrais) (3)   

Kit cyclone pour apport d’engrais (à associer avec la tête engrais)   

Kit injecteur pour apport d’engrais (conseillé pour les débits élevés)   

Ligne de semis   XEOS TF XEOS TF 
   repliable fixe
Attelage par appui Packer sur la herse rotative Sulky (4)  l	 l

Jalonnage arrière de prélevée à disques   

Fermeture de 2 rangs supplémentaires (jalonnage 2x3)   

Traceurs « au centre » repliables à l’horizontale  	

Traceurs « au centre » repliables à la verticale (5)  l

Ligne de semis Unisoc 3R   

Ligne de semis Unidisc   

Ligne de semis Cultidisc    

Modulation hydraulique de terrage (1 DE)    

Relevage hydraulique de la rampe de semis   

Sélecteur hydraulique (4 fonctions hydrauliques sur 1 DE)   

Herse arrière à dents droites   

Herse arrière à dents niveleuses (5 )   

Décrottoirs de roue plombeuse Cultidisc    



www.sulky-burel.com

Tous nos services participent à vos performances
Sulky est aujourd’hui un fabricant leader 
de semoirs à grains et de distributeurs d’engrais.

Constructeur de matériels et fournisseur de services : notre objectif premier est que nos 
matériels apportent toujours aux agriculteurs davantage de productivité et de qualité.
Personnalisée, votre commande correspond à vos exigences de rendement... Reste à vous la 
livrer au plus vite, à vous en expliquer le fonctionnement et à prévoir les pièces détachées 
nécessaires à sa maintenance : nous y sommes prêts.

Nos concessionnaires sont là pour vous détailler les avantages de votre Sulky. Nos techniciens 
les appuient de leurs conseils et réalisent les notices d’utilisation de votre matériel.

Le service client est notre priorité.

Chez Sulky, tout est fait pour accompagner vos performances.

Les Portes de Bretagne - P.A. de la Gaultière
35220 CHATEAUBOURG France

Tél. : (33) 02 99 00 84 84
Fax : (33) 02 99 62 39 38

E-Mail : info@sulky-burel.com

Adresse postale :
SULKY-BUREL – CS 20005

35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX, France

Le spécialiste du semis 
et de l’épandage d’engrais
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