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Semoirs 

Pneumatiques 
SwissTop 

 

recommandation de prix à titre indicatif      
 

Combinaisons de semis 
Le bon va être encore meilleur…   
…le nouveau soc CX II: 
 

 dépose du semis, la plus profonde du marché 
 répartition optimisée dans la ligne de semis 
 disque de nettoyage flexible 
 sans entretien 
 brevet unique de roue plombeuse pour obtenir la profondeur la plus régulière 
 3 sortes de réglage en fonction du terrain :  

1. Roue plombeuse fixe – surfaces normales 
2. Roue plombeuse flottante– surfaces rugueuses et caillouteuses 
3. Roue plombeuse soulevée – pour surfaces extrêmement humides 

Désignation Fr. TVA exclue 

SwissTop ECO 
Kverneland Herse rotative série M, jusqu’à 140 CV 
- 12 rotors avec roulements à rouleaux coniques 
- Brise-motte / limiteur à cames 1'000 t/min 
- Rouleau packer ø 575 mm 

 

Kverneland Semoir DA Accord 3m 
- 24 socs à disques CX 
- Entraînement mécanique de la turbine   
- Marchepied / Extension marchepied/ Herse de recouvrement S 
- Boîtier de jalonnage FGS avec 4 clapets de fermeture  
- Capteur de niveau / Eclairage / Compteur d’hectares mécanique 

35'650.– 

  

SwissTop PROFI CX II NOUVEAU 

Kverneland Herse rotative série H 301 PRO, jusqu’à 180 CV 
- 12 rotors avec dents Quick-Fit et roulements à rouleaux coniques 
- Version professionnelle « Euro » 
- Brise-motte / limiteur à cames Rouleau packer ø 575 mm 
- Réglage de profondeur par parallélogramme 

 

Kverneland Semoir e-drill Compact 
- 24 socs à disques CX II + roues plombeuses 
- Turbine hydraulique 
- NOUVEAU : dosage ELDOS monté latéral pour le  

contrôle de débit le plus confortable, électrique 
- Marchepied avec plateforme 
- Herse de recouvrement 10 mm S 
- Terminal Focus III avec 4 clapets de fermeture pour jalonnage 
- Indicateur électrique de niveau, surveillance de turbine et surveillance du dosage 
- Dosage électrique avec radar  
- Eclairage 
- Kit pour contrôle de débit avec pesée électronique 
- Appui sur rouleau packer et pièces d’accouplement, inclus réglage de profondeur de semis 

centralisé mécanique 

47'660.– 

 

Options SwissTop Fr. TVA exclue 

Prix suppl. : herse rotative série S au lieu de série H pour SwissTop „PROFI“ 4'350.– 

Prix suppl. : herse rotative H-Serie au lieu de série M pour SwissTop "ECO" 2'510.– 

Prix suppl. : entraînement hydraulique de la turbine  "ECO", compte tours électrique inclue 1'400.– 

Prix suppl. : élévation hydraulique de la barre de semis "ECO + PROFI" 1'720.– 

Prix suppl.: traceurs hydrauliques verticaux pour DA monté sur barre de semis 2'160.– 

Prix suppl.: traceurs hydrauliques repliables verticaux pour „PROFI“ monté sur herse rotative 1'260.– 

Prix suppl. : entraînement électrique du dosage ISOBUS (sans terminal) pour SwissTop „PROFI“ 2'250.– 

EE Mise en route par l'agent ou Agriott (voir page 7) pour SwissTop – sans électronique net 350.– 

EE Mise en route par l'agent ou Agriott (voir page 7) pour SwissTop – avec électronique net 650.– 
Tous les prix brut hors TVA 

 


