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Combinés de semis pneumatiques 
Préparation du sol et semoir compact

  « Pneumatique, électrique, précis. »

  « Le combiné de semis Centaya nous a fait bonne impression, 

le semis est précis, de même que la profondeur d’implantation. »

(« agrarheute » Rapport Centaya 3000 Super · 06/2018) 

  « Il nous a laissé une impression convaincante. »

(« profi » Rapport Centaya 3000 Super · 12/2017) 
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Confort d’utilisation maximal – Précision maximale
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Préparation du lit de semis et semis
Un seul fournisseur !

Avec le combiné de semis pneumatique, AMAZONE pro-
pose un semoir qui s’associe très facilement, rapidement 
et sans outil avec les différents outils de préparation du sol 
AMAZONE grâce au système de couplage rapide QuickLink. 
Différents combinés de semis sont ainsi réalisés en fonction 
des différents sols et exigences.

Le semoir compact Centaya est combiné au choix avec un 
cultivateur rotatif Cultimix KX/KG ou le préparateur de sol 
à disques indépendants compact CombiDisc. Différents 
modèles de rouleaux sont disponibles de façon à pouvoir 
adapter au mieux la combinaison en fonction des condi-
tions de terrain respectives.

KG 3001 Super 

avec le semoir compact Centaya 3000 Super

CombiDisc 3000 avec le 

semoir compact Centaya 3000 Super
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Cultivateur rotatif Cultimix KX ou KG 

ou déchaumeur à disques indépendants 

compact CombiDisc

avec rouleaux

 Rouleau Packer PW

 Rouleau Trapèze TRW

 Rouleau Matrix KW ou 

  Rouleau rayonneur avec pneus à profil 

Matrix KWM

Semoir compact Centaya

Système de couplage rapide QuickLink
Ingénieux, simple et confortable !

Grâce au système de couplage QuickLink, le combiné de 
semis est facilement dissociable en quelques minutes seu-
lement. L’outil de préparation du sol est donc ainsi rapide-
ment disponible pour une utilisation en solo.

  Trois points de couplage bien accessibles du système 

QuickLink garantissent un accrochage et décrochage sûrs, 

rapides et sans outil.
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  Réglage confortable grâce à l’outil de réglage universel

  Réglage simple de la lame de nivellement – grâce au guidage 
par le biais du rouleau, un réajustement de la profondeur de travail 
est superflu 

  Réglage simple et précis de la profondeur de travail par un axe excentré 

  Réglage hydraulique de la profondeur de travail en option depuis le siège du tracteur

  Dégagements importants entre les dents et au-dessus des porte-dents – pour des volumes 
de paille extrêmes

  Avec système d’entraînement Long-Life-Drive pour sollicitation extrême et une longévité élevée

  Avec système Quick + Safe – système de changement rapide des dents éprouvé et sécurité 
anti-pierre intégrée

  Mode de construction robuste car les porte-dents et l’arbre sont forgés d’un seul tenant

  Très robuste grâce au châssis élevé et au profil fuyant du lamier épais à double caisson

  Une gamme variée de rouleaux permet de choisir le modèle adapté à chaque type de sol

Cultivateur rotatif 
Cultimix KX/KG

Des arguments convaincants :

« Dents fuyantes » 
ou « dents pointées en avant »

Long•Life•Drive
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Porte-dents & arbre de dents 

forgés d’un 
seul bloc

Les cultivateurs rotatifs Cultimix KX et KG, largeur de travail de 3 m, 3,50 m et 4 m 
sont des machines idéales pour un travail solo ou combinées avec un semoir com-
pact pour le semis. Un rouleau adapté permet d’obtenir un très bon rappuyage. 

Avec système de couplage rapide 

QuickLink

Quick-System
Système de changement rapide des dents

+Safe-System
Sécurité anti-pierres intégrée

Très 
robuste 
grâce à un châssis haut 
et un lamier robuste 
à profil fuyant
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Cultivateur rotatif AMAZONE 
Les machines polyvalentes pour la préparation du lit de semis

Les cultivateurs rotatifs restent des machines polyvalentes 
pour la préparation du lit de semis. Aucun autre outil de 
préparation du sol ne peut être utilisé de façon aussi poly-
valente sur les parcelles labourées ou non labourées. Com-
biné à un semoir porté ou un semoir compact, ces outils 
sont la solution idéale pour de nombreuses exploitations.

Un choix toujours adapté à vos besoins

  Cultimix KG 3001 Super avec traceur et rouleau 

Matrix KWM 600 pour un travail en solo

  Les cultivateurs rotatifs Cultimix obtiennent également 

de très bons résultats de travail avec le semoir mécanique 

compact Cataya
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AMAZONE : 10 porte-dents

Sur les cultivateurs rotatifs Cultimix AMAZONE, les dents ont 
une position angulaire spéciale les unes par rapport aux autres. 
Cette position garantit un émottement homogène et un fonc-
tionnement régulier de la machine. Les vibrations et les pics 
de sollicitations sont ainsi évités. Les machines sont moins 
sollicitées, la puissance absorbée et la consommation de car-
burant sont réduites.

Une disposition décalée des dents 
garantit un fonctionnement régulier

  Les 10 porte-dents sur une largeur de travail de 3 m vous 

offrent un dégagement plus important, une meilleure stabilité 

et une hauteur de passage plus importante

Tous les outils de préparation du sol AMAZONE sont contrôlés 
sur la piste de torture, qu’il s’agisse de nouvelles machines ou 
de la version de série ; ils sont soumis aux sollicitations les 
plus extrêmes, afin d’être prêts à répondre aux utilisations 
pratiques les plus variées. Vous bénéficiez ainsi de la sécurité 
d’utilisation nécessaire pour toutes les herses rotatives et 
cultivateurs rotatifs Cultimix AMAZONE.

La piste de torture « extrême »

  Cultivateur rotatif 

Cultimix KG 3001 Special 

avec rouleau Trapèze

VIDÉO
www.amazone.fr/Testtrack
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Long-Life-Drive est le système d’entraînement qui garantit, 
sur les cultivateurs rotatifs Cultimix AMAZONE, une longévité 
importante, une régularité de fonctionnement maximale et 
une valeur de revente élevée. Les pignons droits et les paliers 
tournent dans un bain d’huile et sont donc sans entretien – 
aucun graisseur.

1   Boîte de vitesses robuste

2   Pignons droits trempés de qualité supérieure 
à grande denture

3   Ecarts précis de tous les logements de paliers pour 
assurer une régularité de fonctionnement maximale

4   Roulement à rouleaux coniques pouvant supporter 
une charge élevée avec une distance importante entre 
les roulements

5   Dégagement important entre le porte-dents et le fond 
de caisson lisse et profilé pour un semis mulch sans 
risque de bourrage et un passage optimal

6   Double étanchéité intérieure avec bague à lèvres à 
ressort et joint Cassette pour une efficacité optimale 
et garniture en labyrinthe pour éviter la pénétration 
de l’extérieur de fibres végétales, la poussière et de 
corps étrangers

7   Porte-dents et arbre forgés d’un seul tenant, 
grand diamètre d’arbre, cultivateur rotatif 
Cultimix KG et KX ∅∅ = 60 mm

8   Système Quick + Safe avec changement des dents sans 
outils et sécurité anti-pierre intégrée

Un système de qualité

Pour tous les cultivateurs rotatifs 

  « Nous avons apprécié la prise en 

mains du cultivateur rotatif Cultimix. »
(« profi » Test pratique avec le combiné de semis 

Cataya 3000 Super · 07/2018)
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Pour KX et KG – déjà plus de 75 000 clients satisfaits

Les dents sont simplement insérées dans le fourreau du 
porte-dents et retenues par un axe goupillé. Il n’y a pas plus 
simple, ni plus rapide. Et il n’y a aucune vis de fixation des 
dents à resserrer. La modification pour passer de la posi-
tion de « dents pointées en avant » à « dents fuyantes » 
est facile et rapide à réaliser. Les dents forgées en acier 
trempé spécial sont élastiques et résistent à l’usure.

La fixation élastique des dents permet un effacement de la 
dent devant les pierres. Les dents sont serrées dans le four-
reau au centre du porte-dent. Celui-ci s’élargit vers l’extérieur, 
de sorte que la partie horizontale de la dent peut pivoter de 
façon élastique dans son fourreau. Ceci permet d’amortir les 
impacts et les chocs importants lorsque la pointe de la dent 
rencontre des pierres. Cette fixation de dent assure une sécu-
rité optimale sur les sols pierreux et permet, sur le Cultimix, 
de travailler en position « dents pointées en avant ».

Système de changement rapide des dents Sécurité anti-pierres intégrée

Cultivateur rotatif Cultimix | Long-Life-Drive et Quick + Safe-System
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Dents de Cultimix KX/KG 

Fuyantes

Dents de Cultimix KX/KG 

Pointées en avant Special

Dents de Cultimix KG 

Pointées en avant Super

Dents de 

Cultimix KX/KG 

pour pommes de terre

Robustesse impressionnante 
et dégagement optimal
Comparez !
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Dents de Cultimix KX/KG 

pointées en avant Special HD

STOP

Sens d’avancement

Courte utilisation 

des dents

Accumulation de 
terre / bourrage

Sens 
d’avancement

Longue durée 

d'utilisation 

des dents

Mouvement 
de la terre

Cultivateur rotatif Cultimix | Structure du châssis | Dents

Avec les dents HD, AMAZONE propose une dent qui offre 
une durée de vie multipliée par trois, grâce à son revête-
ment en métal dur. 

L’utilisation de dents HD permet de minimiser les coûts et 
simultanément d’économiser un temps de travail précieux 
de réajustement et de remplacement des dents. 

Dents HD pour des durées 
de vie encore plus importantes

La garde au sol importante du châssis au-dessous parfaite-
ment lisse et profilé, ainsi que la longueur et l’entraxe des 
dents permettent un dégagement important au-dessus des 
porte-dents. L’écoulement du flux de terre est parfait, même 
en présence de volumes élevés de paille ou d’inégalités du 
terrain. La durée d’utilisation des dents est importante et 
les frais engendrés par l’usure sont donc considérablement 
réduits. Vous obtenez une structure exceptionnelle du lit de 
semis qui favorise une levée optimale du champ.

Grands dégagements sur les 
Cultimix KX et KG

Les dents du cultivateur rotatif Cultimix AMAZONE mé-
langent la terre et les résidus de récolte de façon homogène 
sur la profondeur de travail. De grandes quantités de résidus 
organiques sont également incorporées de façon sécurisée.

Le cultivateur rotatif Cultimix KX et KG est disponible avec 
des dents adaptées à chaque exigence.

Effet d’incorporation

Comparaison de l’usure des dents

*  L’usure des dents dépend du type de sol, du taux d’humidité, 
de l’intensité de travail, de la profondeur de travail, …

Dent KG 

« pointées en avant » 

Special HD

avec 

revêtement en métal dur 

après 170 ha/en [g]*

Dent KG 

« pointées en avant » 

Special

sans 

revêtement en métal dur 

après 170 ha/en [g]*
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Cultivateur rotatif Cultimix KX – 
La machine polyvalente

Le cultivateur rotatif Cultimix KX, avec la largeur de travail 
de 3 m, est particulièrement adapté pour la préparation 
du lit de semis sur les sols moyens à lourds.

KX 3001
  pour les tracteurs jusqu'à 

142 kW/190 Cv

Cultivateur rotatif Cultimix KX 3001
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« Dents pointées en avant » « Dents fuyantes »
Le cultivateur rotatif Cultimix KX en largeur de travail 3 m 
pour la catégorie de tracteurs de 190 CV est un outil qui peut 
être utilisé de façon polyvalente pour une préparation du sol 
entraînée par prise de force, il peut être utilisé comme culti-
vateur rotatif ou comme simple herse rotative.

De nombreux agriculteurs souhaitent utiliser une machine 
combinée pour les différentes conditions de sol et d'utilisa-
tion. Cela signifie par  ex. sur les sols lourds pour le semis 
mulch, un cultivateur rotatif Cultimix avec des « dents poin-
tées en avant » et sur les sols plus légers et pierreux, une 
herse rotative avec les « dents fuyantes », pour éviter de 
ressortir les pierres.

Jusqu’à présent, les dents étaient le plus souvent utilisées 
en position « fuyantes ». Le résultat du travail est alors sou-
vent peu satisfaisant, car seules les dents spécialement 
harmonisées en fonction de la plage d’utilisation corres-
pondante, fournissent un travail optimal.

Flexible et efficace

Le système de changement rapide des dents éprouvé, per-
met de modifier le Cultimix en très peu de temps, sans uti-
liser d'outils, pour en faire une machine spéciale adaptée 
aux conditions du sol. 

Ce sont soit des dents de cultivateur rotatif, soit des dents 
de herses rotatives qui sont insérées dans les logements 
des porte-dents. Elles sont retenues par un axe et une gou-
pille. Il n’y a pas plus simple, ni plus rapide. Il n’y a aucune 
vis de fixation de dents à resserrer. 

Si le sol est à tendance lourde, le cultivateur rotatif KX 
s’utilise avec les dents en position « pointée en avant ». 
Ce montage est très efficace pour le semis mulch, car un 
mélange intensif du sol et des reliquats organiques est 
garanti.

Système de changement rapide des dents

  Temps d’équipement courts grâce à un système éprouvé de changement rapide des dents
  Utilisation très flexible – au choix avec les dents fuyantes ou pointées en avant
  Robustesse exceptionnelle – Profil du lamier renforcé, diamètre d’arbre important et dents plus épaisses
  Ameublissement facile des sols durs et compacts
  Incorporation intensive de la paille et des autres matières organiques

Avantages des cultivateurs rotatifs : 
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Cultivateur rotatif 
Cultimix KG

Cultivateur rotatif Cultimix KG 3001 Special

Les cultivateurs rotatifs Cultimix KG Special, avec leurs lar-
geurs de travail de 3 m, 3,50 m et 4 m, sont idéals pour la 
préparation du lit de semis, en particulier sur les sols lourds 
et pour le semis mulch.

KG 3001 Special
  pour les tracteurs 
jusqu'à 161 kW/220 Cv

KG 4001 Special
  pour les tracteurs 
jusqu'à 161 kW/220 Cv

Les cultivateurs rotatifs Cultimix KG Super en largeurs de 
travail 3 m, 3,50 m et 4 m sont équipés d’un boîtier principal 
pour des tracteurs jusqu’à 300 CV. Le Cultimix KG Super est 
équipé en standard de dents renforcées et peut être équipé 
en option avec le réglage hydraulique de la profondeur de 
travail et un refroidisseur d’huile.

KG 3001 Super 
  pour les tracteurs 

jusqu'à 220 kW/300 CV

KG 4001 Super
  pour les tracteurs 

jusqu'à 220 kW/300 CV

Cultivateur rotatif Cultimix KG Special – 
Le « génie universel »

Cultivateur rotatif Cultimix KG Super – 
Un véritable « Hercule »

KG 3501 Special
  pour les tracteurs 
jusqu'à 161 kW/220 Cv

KG 3501 Super
  pour les tracteurs 
jusqu'à 220 kW/300 CV
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« Dents pointées en avant »

Dent Cultimix KG Special Dent Cultimix KG Super
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La position « dents pointées en avant » a surtout fait ses 
preuves dans le semis mulch, car l'incorporation intensive 
des reliquats organiques dans le sol est assurée. 

Les « dents pointées en avant » ouvrent le sol de bas en 
haut. Il n'y a pas de lissage en fond. Les mottes de terre 
grossières sont rejetées plus loin que les mottes fines.

Par conséquent, la terre fine se concentre dans la partie 
inférieure de la zone travaillée, tandis que les mottes plus 
grossières restent à la surface. La semence est ainsi locali-
sée dans la zone où se trouve la terre fine. Les mottes gros-
sières à la surface protègent des phénomènes de battance, 
de sécheresse, d'érosion par le vent et l'eau et fournissent 
de l'ombre aux jeunes plantes. Créant ainsi les conditions 
optimales pour une bonne levée des plantules.

Effet de triage du cultivateur rotatif

Cultivateurs rotatifs KG Cultimix 

avec dents pointées en avant

Rouleau rayonneur 

KW Matrix

Lame de 

nivellement

Cultimix KG 3001 Super avec semoir compact Centaya 3000 Super
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Caisson robuste

Le porte-dents et l’arbre sont réalisés d’un seul tenant, en 
acier de grande qualité. Le diamètre de l’arbre est de 60 mm ! 

L’arbre du porte-dents est logé dans des roulements à rou-
leaux coniques dont la distance est importante. L’étanchéité 
vers le bas est réalisée par joint cassette très efficace pour 
une durée de vie maximale. Une garniture en labyrinthe 
évite l’insertion extérieure des fibres végétales ou corps 
étrangers.

Toupie robuste

Le caisson à structure haute et profilée de 8 mm d’épaisseur 
avec double caisson et fûts de palier soudés résiste parfaite-
ment aux torsions, aux forces élevées qui interviennent lors 
du transport avec rouleaux Packer et des semoirs intégrés. 
Les pignons droits et les roulements sont à bain d’huile et 
sont donc sans entretien – Il n’y a aucun graisseur. 

  Le porte-dents et l’arbre sont forgés 

d’un seul tenant. Le diamètre d’arbre 

est de 60 mm.

Échelle 1:1

La robustesse 
est un atout !
Cultivateur rotatif Cultimix AMAZONE
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Un équipement impressionnant !
Pour un confort et des performances supérieurs

  Cultivateur rotatif KG 3001 Super et rouleau rayonneur Matrix 
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La lame niveleuse nivelle le flux de terre entre les dents et le 
rouleau et pousse les obstacles vers le bas. L’outil de réglage 
universel permet de régler la hauteur de la lame de nivelle-
ment. Quelle que soit la profondeur de travail, la hauteur de 
la lame de nivellement est conservée car elle est guidée de 
façon parallèle au rouleau. La sécurité intégrée permet à la 
lame de nivellement de s’effacer vers le haut en cas d’obsta-
cles importants.

Sur demande, en option la lame de nivellement peut aussi 
être suppriméenon fournie. 

Lame de nivellement 

Les efface-traces en option sont judicieux en cas de travail 
sur les sols qui compactent facilement et avec une profon-
deur de travail réduite. Ils ameublissent les traces bien mar-
quées derrière les pneus du tracteur. La position des ef-
face-traces se règle horizontalement et verticalement. En 
fonction du type de sol et de l’utilisation de la machine, l’ef-
face-traces peut être équipé de différents socs d’ameublisse-
ment. Le limiteur de couple assure une force de déclenche-
ment toujours identique sur toutes les positions.

Efface-traces

Les tôles latérales de conception nouvelle sont montées sur 
ressort. Grâce à leur fixation, les tôles latérales peuvent être 
réglées au niveau d’un trou oblong et simplement rempla-
cées en cas d’usure, l’outil de réglage fourni suffit pour réa-
liser le réglage.

Tôles latérales

Cultivateur rotatif Cultimix | Equipement

 Lame de nivellement réglable  Tôles latérales montées sur ressort 

  « La lame de nivellement est guidée en profondeur par le rou-

leau. Il n’y a donc plus besoin de faire un ajustement lorsque 

le cultivateur doit travailler plus profond. »
(« dlz agrarmagazin » La mécanique rencontre l’électronique · 01/2017)

Soc étroit, soc cœur et soc à ailettes
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Réglage de la profondeur de travail – 
précis et confortable

Le réglage hydraulique de la profondeur en option du 
cultivateur rotatif KX et KG 01 offre au conducteur plus de 
confort et aussi plus de possibilités car la lame de nivelle-
ment est solidaire du rouleau. Il n’est pas nécessaire de la 
réajuster en cas de changement de réglage de la profondeur 
de travail.

Si nécessaire, par exemple en cas de travail plus profond 
en fourrière, le Cultimix peut être réglé en continu depuis la 
cabine du tracteur. De ce fait il est possible d’adapter la pro-
fondeur de travail aux différentes conditions de sol. 

Réglage hydraulique de la profondeur 
Cultimix KX/KG

Comme le rouleau et la barre de nivellement sont guidés 
parallèlement, la profondeur de travail peut se régler très 
facilement et de façon indépendante. La profondeur de 
travail peut être adaptée en fonction des conditions de 
terrain et d’utilisation en décalant simplement l’axe ex-
centré.

Réglage mécanique de la profondeur

 Réglage mécanique de la profondeur  Guidage parallèle du rouleau

 Réglage hydraulique de la profondeur KX/KG
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Cultivateur
Un seul passage suffit

Le cultivateur TL de construction compacte permet avec ses 
4 dents un ameublissement du sol jusqu’à 25 cm. En option, 
sans labour, même avec un volume de paille important. La 
culture sans labour avec ameublissement en profondeur en 
un seul passage empêche le compactage du sol au niveau 
du lit de semis.

Cultivateur TL 3001

  Les socs à ailettes de 30 cm sont équipés de série. En option, 

des socs à ailettes ouvrant sur une largeur de 60 cm et une 

rallonge de tôle latérale sont possibles. 

Cultivateur rotatif Cultimix | Réglage hydraulique de la profondeur et Cultivateur TL

Cultivateur 
TL 3001

Largeur de travail (m) 3,00

Largeur au transport (m) 3,00

Nombre de coutres 4

Largeurs des socs à ailettes (cm) 30 (60 cm en option fournis séparément)

Hauteur de bâti (mm) 1 000

Poids (kg) 494
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  Facile à tracter, avec des vitesses de travail jusqu’à 15 km/h

  Alternative économique par rapport à la herse rotative sur les sols légers

  Mode de construction court, compact et léger – aussi adapté aux tracteurs de faible puissance

  Préparation simple du sol à une profondeur de travail entre 3 cm et 8 cm pour une préparation 
optimale du lit de semis

  Paliers lubrifiés à vie avec joints surfacés

  Sécurité anti-pierre sans aucune maintenance par le biais d’éléments en caoutchouc

  Fixation par paire des disques – pour une adaptation optimale aux reliefs du sol et un très 
bon dégagement

  Réglage hydraulique de la profondeur de travail disponible

  Remplacement très simple, rapide et sans outil de l’outil de préparation du sol grâce au système 
de couplage rapide QuickLink

Des arguments convaincants :

Préparateur de sol à disques 
indépendants porté CombiDisc

Vitesse de travail jusquà 

15 km/h

Avec système de couplage rapide 

QuickLink

Profondeur de travail de 

3 à 8 cm
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Le préparateur de sol à disques indépendants CombiDisc, avec sa lar-
geur de travail de 3 m, est idéal pour les vitesses de travail élevées, en 
particulier pour le semis avec un semoir compact. Avec des profondeurs 
de travail de 3 cm à 8 cm, le lit de semis réalisé est optimal. L’offre large 
de rouleaux à grand diamètre permet le travail adapté dans tous types 
de sol avec le meilleur rappuyage.

Avec disques de  410 mm
dentés

Le complément parfait aux 

semoirs compacts 
Cataya et Centaya

Disques traceurs et 
disques de bordure
réglables

Tôles latérales 

télescopiques
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CombiDisc
Compact – facile à tracter – performant

CombiDisc 3000 avec le semoir compact Centaya 3000 Super   « Sur les sols légers, le CombiDisc peut représenter une 

alternative performante par rapport à la herse rotative. »

(« top agrar » Rapport Centaya · 10/2018) 
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Les 24 disques dentés avec leur diamètre respectif de 410 mm 
assurent une préparation intensive du sol. Le CombiDisc per-
met de travailler à une profondeur de travail de 3 cm à 8 cm. 
Leur traction facile autorise des vitesses de travail jusqu’à 
15 km/h. Sur les terrains légers, le CombiDisc est une alter-
native intéressante et performante à la herse rotative.

Avantages des disques CombiDisc :
  Préparation très superficielle à des profondeurs 

de travail de 3 cm à 8 cm
  Optimal pour la préparation du lit de semis

Les disques CombiDisc avec leur diamètre de 410 mm sont 
la solution idéale pour une préparation du sol extrêmement 
superficielle et une incorportation intensive. Le petit diamètre 
de disque permet d’atteindre un régime élevé qui garantit un 
très bon émottage. Le CombiDisc associé à un semoir compact 
assure un lit de semis optimal, en particulier sur les sols lé-
gers à moyen. 

Rendement élevé
Disques CombiDisc – extrêmement plats, 
extrêmement faciles à tracter

Disques de CombiDisc, épaisseur 4 mm, 

diamètre 410 mm (finement denté)

CombiDisc au travail en solo

410 mm

Le système de couplage rapide QuickLink permet de décro-
cher le CombiDisc en quelques manipulations, pour pouvoir 
utiliser le déchaumeur à disques indépendant compact éga-
lement seul pour la préparation du lit de semis. Grâce au sys-
tème de couplage rapide QuickLink, le CombiDisc peut être 
combiné avec le semoir mécanique compact Cataya, mais 
aussi avec le semoir compact pneumatique Centaya.

QuickLink – rapidement combiné, 
flexibilité d’utilisation

CombiDisc 3000 avec le semoir compact Centaya 3000 Super Le CombiDisc réalise également un très bon travail avec le semoir 

compact mécanique Cataya.
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Le graissage du palier de disque n’est pas nécessaire, le temps 
de maintenance global est donc nettement réduit. La robus-
tesse de chaque palier de Cenius et leur durée de vie sont ga-
ranties par l’utilisation de roulements à double rangées de 
billes et de joints d’étanchéité mécaniques ; composants utili-
sés depuis des décennies dans le domaine du génie civil pour 
équiper les véhicules à chenilles.

Vos avantages
  Paliers lubrifiés à vie avec joints surfacés
  Sécurité anti-pierre sans aucune maintenance 

par le biais d’éléments en caoutchouc
  Fixation des disques par paire pour une adaptation 

optimale aux reliefs du sol et un très bon dégagement

Paliers sans entretien

Joint surfacé sans aucune maintenance

Eprouvé plus de 1 000 000 de fois !

Roulements doubles rangées 
de billes à portée oblique

2 x joints toriques

2 x joints surfacés

Huile

Joint surfacé intégré dans 
des logements coniques
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Fixation fiable 
des disques

Les éléments caoutchouc élastiques sur chaque fixation de 
disque servent au suivi optimal des reliefs du sol, mais aus si 
de sécurité de surcharge pour chaque paire de disques. Les 
ressorts en caoutchouc largement dimensionnés sont sans 
aucune maintenance. Ils se caractérisent par un course res-
sort importante qui vous offre une sécurité importante, 
même en présence de grosses pierres.

Sécurité intégrée – 
entretien minimum

  Adaptés aux conditions 

difficiles jusque dans 

les moindres détails :

  Les segments individuels des 
disques suivent les moindres 
dénivellations du terrain, ils 
sont équipés d’une sécurité 
anti-pierres

Perfection – 
Pour un suivi optimal des reliefs du sol

Grâce à la fixation des disques par paire par le biais d’élé-
ments caoutchouc élastiques sur le châssis, les disques sont 
en mesure de suivre individuellement par paire les reliefs 
du sol. Ainsi même si le sol n’est pas plat, la préparation est 
superficielle et homogène. La fixation des disques permet 
simultanément le passage optimal de masses organiques 
importantes.

Disques très inclinés pour une 
préparation optimale du lit de semis

L’unité de disques sur 2 rangées ameublit, émotte et nivelle 
le lit de semis avant l’implantation de la semence. Avec un 
angle de 14° sur la rangée de disques avant et de 12° sur la 
rangée de disques arrière, les disques CombiDisc-sont réglés 
presque à la verticale. Cet angle garantit un nivellement op-
timal du lit de semis. Avec un mode de gestion simplifié, la 
paille proche de la surface est en plus répartie et incorporée. 
Le réglage des disques garantit dans ce cas un transfert homo-
gène du mélange terre-paille de la première à la deuxième 
rangée de disques pour un mélange parfait.
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Pour les meilleurs résultats
Parfaitement adapté à vos souhaits. Et à votre sol !

  La tôle latérale télescopique garantit un raccord optimal. Elle peut être amenée rapidement, 

simplement et sans outil en position de transport pour les déplacements routiers.

  « Globalement le CombiDisc Amazone et le Centaya 3000 Super 

ont fait bonne figure durant nos essais au champ. »

(« top agrar » Rapport Centaya · 10/2018)

  « La machine est très facile et confortable à régler et à utiliser. »

(« top agrar » Rapport Centaya · 10/2018)
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Les efface-traces en option sont judicieux en cas de travail 
sur les sols qui compactent facilement et avec une profon-
deur de travail réduite. Ils ameublissent les traces bien mar-
quées derrière les pneus du tracteur. La position des ef-
face-traces se règle horizontalement et verticalement. En 
fonction du type de sol et de l’utilisation de la machine, l’ef-
face-traces peut être équipé de différents outils d’ameublis-
sement. Le limiteur de couple assure une force de déclen-
chement toujours identique sur toutes les positions.

Pour garantir une préparation optimale et un lit de semis 
nivelé également sur les voies du tracteur et en bordure, 
CombiDisc est équipé de disques traceurs et de disques 
de bordure réglables individuellement en hauteur.

Le réglage mécanique de profondeur de travail permet 
d’adapter l’outil aux différentes conditions de sol. Le dé-
chaumeur à disques indépendants compact vous permet 
de toujours travailler aussi profond que nécessaire – le 
carburant est économisé.

Un réglage confortable hydraulique de la profondeur de tra-
vail est aussi disponible, il permet un réglage simple et précis 
depuis le tracteur. Une règle graduée bien visible et largement 
dimensionnée sert de repère. Dans la parcelle, la préparation 
peut être superficielle ou plus profonde en tournière.

Efface-traces
Disques traceurs et disques 
de bordure réglables

Réglage mécanique de profondeur Réglage hydraulique de profondeur

  Réglage de la profondeur de travail grâce aux butées amovibles – 

ici travail superficiel

  Réglage hydraulique de profondeur avec règle graduée 

largement dimensionnée
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La mission la plus importante d’un rouleau est de rappuyer. 
En raison des nombreuses exigences possibles (semence/
conditions de sol/force de relevage du tracteur) AMAZONE 
propose une multiplicité de rouleaux différents. Ainsi à 
chaque semence et à chaque sol correspond un rouleau 
adapté. Comme le semoir compact s’appuie directement 
sur le rouleau, le poids total est porté au mieux et le travail 
est réalisé de façon optimale.

Les rouleaux de grand diamètre ont une meilleure portance. 
Au travail, ils évoluent plus régulièrement que les rouleaux 
de petit diamètre. Les rouleaux AMAZONE sont donc dotés 
d’un grand diamètre de 500 mm à 600 mm. Ces avantages 
sont visibles en particulier avec des vitesses de semis plus 
élevées et une implantation précise de la semence.

Insert métallique 

pour une excellente 

solidité et un posi-

tionnement parfait

En règle générale, les rouleaux fermés, en particulier sur les 
sols aérés et légers, ont une meilleure portance que les rou-
leaux ouverts. Les rouleaux fermés ont aussi moins tendance 
au bourrage. C’est pourquoi les anneaux caoutchouc sont 
logés sur un tube fermé sur le rouleau Matrix. Lorsque les 
anneaux descendent dans le sol ameubli, le tube porteur 
n’est pas en contact avec le sol.

Plus aucun risque de collage ni de bourrage.

Rouleau fermé

Corps de rouleau robuste en acier

Amortissement 

des chocs par 

coussins d'air

Entretoises 

avec surface 

antisalissure

Large gamme de rouleaux –
A chaque terrain le bon rouleau

Choisissez vous-même ! Grand diamètre
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Le rappuyage par bandes du sol permet de créer un état 
optimal du sol qui s’adapte aux conditions météorologiques 
actuelles et garantit ainsi les conditions pour une levée rapide 
et homogène des plantes. Le rappuyage par bandes est donc 
une assurance pour le bon développement de la culture. Par 
ailleurs les bandes sont homogènes et bien rappuyées, sans 
traces de billons. Comparés aux rouleaux dotés de profils sur 
toute la surface, c’est un avantage décisif qui agit essentiel-
lement sur la régularité de fonctionnement des disques se-
meurs.

1)  En cas de sécheresse importante – 
principe de la pompe à eau :

  Les bandes rappuyées assurent une homogénéité du sol 
directement dans la ligne de semis. Ainsi l’eau atteint par 
capillarité la plantule, même si la sécheresse est impor-
tante. Un rappuyage par bandes favorise l’action de 
pompe du sol.

2) En cas de forte humidité – principe de drainage :
  Le sol aéré absorbe parfaitement la pluie et la stocke. 

Les volumes importants de précipitations s’infiltrent 
simplement dans les zones non rappuyées et foison-
nantes. Cela permet de prévenir l’érosion du sol. Votre 
sol travaille alors selon le principe du drainage.

3) Echange gazeux – principe du poumon :
  Grâce au sol ameubli, on a de nouveau un échange 

gazeux, de sorte que les racines peuvent respirer et 
mieux se développer.

Rappuyage ciblé –
Pour une meilleure levée des plantules et des rendements supérieurs !

Rappuyage par bandes Un semis en toute confiance !
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Rouleau Trapèze 
TRW/500 mm/600 mm

Le rouleau à anneaux trapézoïdaux TRW assure un rappuyage 
par bandes. Sa bonne portance évite un enfoncement trop 
profond des anneaux trapézoïdaux sur les sols légers. 

  Bonne portance
  Rappuyage par bandes
  Vomume de terre fine suffisant
  Décrotteurs résistant à l’usure équipé 

en série d’ un revêtement en métal dur

  « Le rouleau offre une portance élevée, une très faible résis-

tance au roulement et un compactage préalable ciblé des lignes 

de semis – les meilleures conditions pour une levée homogène 

du champ. Même dans des conditions défavorables, le travail 

a répondu à toutes les attentes ».
(« profi » Test pratique avec le combiné de culture 

Cataya 3000 Super · 07/2018)

Rouleau Packer 
PW/600 mm

Le rouleau Packer PW bénéficie d’un bon auto entrainement, 
grâce à ses dents pointées en avant le rappuyage est parfait 
sur toute la surface. 

Grâce à ses caractéristiques, le rouleau Packer peut être 
utilisé de façon très universelle. 

  Rappuyage intégral sur toute la surface
  Sans aucun risque de bourrage, lorsque le sol est collant 

et que le volume de paille est important
  Décrotteurs résistant à l’usure fournis en standard, 

avec revêtement en métal dur (durée de vie multipliée 
par 3 voire 5, par rapport aux racleurs sans revêtement)

  Les Décrotteurs en position basse garantissent 
une surface plane, même lorsque le sol est humide

Gamme de rouleaux
Pour toute les herses rotatives, cultivateurs rotatifs Cultimix 
et les préparateurs de sol à disques indépendants
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Rouleau Matrix 
KW/520 mm/580 mm

Le rouleau Matrix KW bénéficie d’une large plage d’utilisa-
tion. Son mode de construction permet un rappuyage par 
bandes sur pratiquement tous les sols et sous toutes les 
conditions. 

Plus aucun risque de collage ni de bourrage.

  Utilisable sur tous les sols et dans toutes les conditions 
  Rappuyage par bandes
  Même sur les sols lourds, il reste suffisamment de terre 

foisonnante disponible pour recouvrir de façon optimale 
la semence 

  Parfaitement adapté à tous les temps, humide ou sec 
  Progression régulière des socs dans le sillon de semis 

formé

Rouleau Matrix 
KWM/600 mm

Le rouleau Matrix KWM offre avec son profil de bandages 
crénelés, un auto-entraînement particulièrement efficace 
et produit un volume de terre fine supérieur pour le lit de 
semis.

  Rappuyage par bandes
  Profil des bandes Matrix pour un auto-entraînement 

amélioré
  Meilleur émottage même dans des conditions difficiles 
  Progression régulière des socs dans le sillon de semis 

formé
  Parfaitement adapté à tous les temps, humides ou secs

Rouleaux | Vue d’ensemble
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Semoir compact pneumatique 
Centaya

  Trémie centralisée grande capacitée 
1 600 ou 2 000 litres

  SmartCenter : réglage et étalonnage simples 
du côté gauche du semoir. Un seul bouton 
suffit à l’étalonnage.

  L’entraînement électrique de distribution assure un dosage précis et un étalonnage facile

  L’entraînement électrique de distribution assure un dosage précis et un étalonnage facile

  Mise en pratique simple des cadences de jalonnage asymétriques grâce à la tête de distribution segmentée

  Compatible avec la génération la plus récente d’outils de préparation du sol Cultimix KX/KG 01

  Double disques TwinTeC avec réglage centralisé de la profondeur d’implantation

  Simple disque RoTeC pro avec roue de contrôle de profondeur intégrée (Control 10 ou 25)

  Réglage confortable en continu de la pression d’enterrage des disques depuis la cabine du tracteur 
avec une règle graduée bien lisible

  Pilotage par le biais du terminal des semoirs AMAZONE AmaDrill 2 ou un terminal compatible ISOBUS

Des arguments convaincants :

Tête de distribution segmentée
avec coupure demi-semoir
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Trémie de semence 

1 600 l et 2 000 l 

Avec mono disque RoTeC pro 

ou double disque TwinTeC

Le semoir compact pneumatique Centaya est un semoir très confortable et très 
précis qui peut être combiné au choix avec les cultivateurs rotatifs Cultimix KX 
et KG, mais assusi avec le préparateur de sol compact à disques indépendants 
CombiDisc. Avec des largeurs de travail de 3 m à 4 m et des capacités de trémie 
de 1 600 l ou 2 000 l, le semoir compact Centaya impressionne surtout par son 
rendement. Le semoir compact Centaya est disponible avec les éléments semeurs 
monodisques RoTeC-Control ou doubles disques TwinTeC.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
www.amazone.fr/Centaya

Réglage central et confortable 

par le biais du SmartCenter

Avec une largeur de travail 

de  3 m, 3,50 m et 4 m

Communication ISOBUS
ultra moderne
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Trémie de semence grande capacité
Efficacité, légereté et performance !

  Bâche repliable – rapidité et sécurité

  Une bâche repliable referme parfaitement l’ouverture de la trémie et 
assure l’étanchéité. Lorsque la bâche est ouverte, elle s’enroule pour 
un gain de place.

  « La trémie est désormais facilement accesible par une échelle 

latérale repliable et une grande plateforme antidérapante. »

(« profi » Rapport Centaya 3000 Super · 12/2017)
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La trémie de semence

Le Centaya Super peut être équipé au choix d’une trémie de 
semence de 1 600 l ou de 2 000 l. La trémie en matière syn-
thétique est facilement accessible du côté gauche de la ma-
chine par le biais d’une échelle d’accès et d’une passerelle. 
Elle est bien étirée vers l’avant pour optimiser le centre de 
gravité vers le tracteur. Grâce à une alimentation conique et 
à des parois pentues de la trémie, la semence est guidée en 
sécurité jusqu’à l’organe de distribution. Les reliquats sont 
minimes.

Vos avantages :
  Grande trémie de semence avec large ouverture 

de trémie
  Centre de gravité optimal de la machine
  Bonne accessibilité, idéal aussi pour le remplissage avec 

de la semence en sac ou avec le godet du chargeur frontal

Une large passerelle de chargement accessible par un mar-
chepied rabattable particulièrement large facilite le rem-
plissage du semoir. La grande ouverture de de la trémie 
de 2,43 x 0,91 m permet un remplissage rapide et aisé par 
Bigbag, par chargeur à godet ou par sac.

Pour le remplissage par sac, les sacs de semence peuvent 
aussi être posés sur cette grille et transportés jusqu’au 
champ.

Un capteur de fond de trémie peut être réglé en hauteur en 
fonction de la semence et du débit, pour que le conducteur 
reçoive un signal sur le terminal, en fonction du niveau de 
remplissage restant.

Remplissage confortable

Remplissage confortable avec Bigbag Centaya 3000 Super 

  Centaya 3000 Super en largeur de travail 3 m   Centaya 4000 Super en largeur de travail 4 m

Type Largeur de travail

Centaya 3000 Super 3,0 m

Centaya 3500 Super 3,5 m

Centaya 4000 Super 4,0 m
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Pilotage central et confortable

   SmartCenter sur le Centaya 3000 Super 

avec double disque TwinTeC et réglage 

hydraulique de la pression d’enterrage 

des disques (équipement spécial)

1   Ouverture télécommandée 

du clapet d’étalonnage
2  Rangement pour seau pliable
3  TwinTerminal 3.0 (avec Pack Comfort 1)
4  Rangement pour peson

5   Réglage central de la 

profondeurd’implantation 

(uniquement avec TwinTeC)
6   Affichage de la profondeur 

d’implantation 

(uniquement avec TwinTeC)
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Avec le SmartCenter, AMAZONE propose une disposition très 
simple et claire des réglages les plus importants. La profon-
deur d’implantation de la semence et la pression d’enterrage 
des disques sont réglées indépendamment sur le SmartCenter, 
et de façon centralisée du côté gauche. Une clé universelle 
permet des réglages simples et rapides. 

L’étalonnage peut être réalisé confortablement du côté 
gauche par une simple touche ou en option au moyen du 
TwinTerminal 3.0 au niveau du SmartCenter. Pour ce faire, 
l’auget d’étalonnage est amené directement sous l’organe 
de distribution. L’auget d’étalonnage peut ensuite être de 
nouveau enlevé confortablement par le biais du SmartCenter. 
Grâce à une intégration intelligente de la fonction, sa sortie 
est possible uniquement lorsque le clapet d’étalonnage est 
fermé par le levier de commande à portér de main.

Durant l’étalonnage, la semence arrive dans l’auget d’étalon-
nage. Le transfert dans le seau fourni est rapide et confor-
table. Après l’étalonnage, l’auget d’étalonnage est simple-
ment placé en position rangement avec l’ouverture vers le bas.

La balance numérique fournie de série permet de peser avec 
précision et en toute sécurité le volume étalonné. Le range-
ment supplémentaire dans le SmartCenter offre assez de 
place pour le seau repliable et la balance numérique.

Concept d’étalonnageSmartCenter

  Vidange confortable de l’auget d’étalonnage   Auget d’étalonnage en position d’étalonnage

  Auget d’étalonnage amovible

  « Un coffre en matière synthétique contenant tout le matériel 

d’étalonnage est logé à proximité directe : le petit écran d’éta-

lonnage TwinTerminal ainsi que le peson et le seau repliable

 – c’est super. »

(« profi » Rapport Centaya 3000 Super · 12/2017)

  « Tous les réglages importants sur le semoir peuvent être 

réalisés du côté gauche. Le contrôle de débit est rapidement 

réalisé. »

(« agrarheute » Rapport Centaya 3000 Super · 06/2018)



  

 

1

2

3

4

3

  

 

1

2

3

4

3

KX/KG/CombiDisc/Centaya

Système Airstar : sécurité optimale 
de l’entraînement de dosage
Simplicité du réglage et confort d’étalonnage

1   Entraînement électrique de dosage ElectricDrive : 
l’entraînement électrique de dosage est régulé par un 
terminal ISOBUS autre. Associé à l’entraînement élec-
trique, l’étalonnage est très confortable. Il offre des 
fonctions complémentaires, telles que par exemple 
l’anticipation du semis de la au début du champ et une 
augmentation ou une réduction du débit de semence 
durant le travail. Différentes sources de signal sont dis-
ponibles pour la saisie de la vitesse. En plus du capteur 
radar ou du signal GPS, il est aussi possible d’utiliser le 
signal de vitesse du tracteur. L’organe de distribution 
peut aussi être piloté automatiquement par le biais 
de cartes d’application.

2   Vidange rapide : la vidange de la trémie de semences 
est rapide et simple, grâce à la trappe guillotine qui est 
positionnée au-dessus du doseur et très accessible.

3   Vidange du reliquat : une trappe est ouverte pour la vi-
dange des reliquats et le contenu de la trémie est vidé 
dans le grand auget d’étalonnage.

4   Facilité de remplacement des bobines de dosage : les 
bobines de dosage sont faciles à remplacer dans l’organe 
doseur. Toutes les semences et tous les volumes sont 
donc dosés de façon précise et en douceur, avec une très 
bonne répartition sur le rang, même à des vitesses de 
travail élevées.

Capteur radar

Vitesse

Position de travail
TECU

ISOBUS

Capteur de position de travail

TECU

  Signal de position de travail et signal 

de vitesse

  L’entraînement électrique de série offre la 
possibilité de sélectionner librement le signal 
de vitesse, mais aussi le signal de position de 
travail. Ainsi en fonction de la situation, il est 
possible de choisir librement entre les diffé-
rents signaux.

Câble de liaison signal ou signal GPS



42 4342 43Centaya | Dosage

Système Airstar : Perfection du dosage
Dosage précis et en douceur pour semences variées

Etalonnage avec TwinTerminal 3.0

Pour faciliter encore le prédosage, l’étalonnage et la vidange 
du reliquat, AMAZONE propose le Pack Comfort 1 avec Twin-
Terminal 3.0. Le TwinTerminal est monté à la place de la 
touche d’étalonnage sur le SmartCenter. Cette position offre 
un avantage décisif : le conducteur peut réaliser directement 
le pilotage et la saisie des données directement sur le semoir 
et économise ainsi les allers et retours du semoir à la cabine 
du tracteur.

Le TwinTerminal 3.0 est composé d’un boîtier étanche à 
l’eau et à la poussière avec un écran 3,2 pouces et quatre 
grandes touches.

Pack Comfort 1 avec TwinTerminal 3.0

Bobines de dosage pour chaque semence

Les bobines de dosage spéciales pour différents débits dosent 
la semence avec précision et en douceur avant la tête de dis-
tribution. Les trois bobines de dosage fournies en standard 
couvrent jusqu’à 95 % de toutes les semences. D’autres 
bobines sont par exemple disponibles pour le maïs ou les 
cultures spéciales. 

Les bobines de dosage interchangeables sont adaptées 
pour les débits suivants : fines graines (env. < 15 kg/ha), 
graines moyennes (env. < 140 kg/ha), graines normales 
(env. > 140 kg/ha).

Ex. pour les semis 

des cultures intermé-

diaires, de maïs et de 

tournesol

Ex. pour colza, 

lin, luzerne

Ex. pour avoine, 

pois, blé

20 cm³

Ex. pour orge, 

riz, blé

210 cm³ 600 cm³120 cm³

Ex. pour lin, pavot

7,5 cm³

  Un séparateur à cyclone en option réduit le volume 

de poussière et augmente la sécurité d‘utilisation 

  « Les bobines distributrices entraînées électriquement sont 

rapides à changer. »

(« agrarheute » Rapport Centaya 3000 Super · 06/2018)
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Tête de distribution segmentée 
Flexibilité et précision 

  Coupure unilatérale et commande de jalonnage pour les cadences en mode asymétrique
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Centaya Super avec tête de distribution segmentée Tête de distribution segmentée avec coupure électrique unilatérale 

Commutation variable de jalonnage

La conception de la commutation de jalonnage permet de 
couper désormais deux rangs supplémentaires et donc en 
tout jusqu’à six rangs de semis de chaque côté. Les jalon-
nages par conséquent plus larges, sont adaptés à l’utilisa-
tion de tracteurs avec des largeurs de pneus jusqu’à 1 050 
cm pour des inter rangs de semis de 15 cm ou de 12,5 cm. 
AMAZONE prend ainsi en compte les demandes pour des 
pneus toujours plus larges. Le débit de semis est automati-
quement réduit avec la commutation de jalonnage. 

Tête de distribution segmentée 
avec coupure électrique unilatérale

La tête de distribution segmentée est logée derrière la trémie 
de semence et juste au-dessus des éléments de semis. Ce po-
sitionnement raccourcit les temps de trajets de la semence.

La coupure électrique unilatérale en option contribue à réduire 
les excès de semis en tournière ou en bordure de champ pour 
économiser la semence. Elle permet aussi d’optimiser le semis 
dans les pointes ou les tournières depuis le terminal. La cou-
pure automatisée par GPS-Switch de la moitié de la largeur 
de travail est aussi possible. 

Les débits de semis sont automatiquement réduits, que 
cela soit avec la coupure électrique unilatérale ou avec 
la commutation de jalonnage. 

Vos avantages :
  Coupure unilatérale électrique
  Trajets courts de la semence
  Réduction des redoublements pour une économie 

de semence
  Minimum de poussière dans la trémie grâce 

à l’absence de retour de semence en fond de trémie

Tête de distribution segmentée avec coupure unilatérale électrique 

(activée)

Coupure unilatérale mécanique (désactivée)

La surveillance des descentes d’alimentation est un système 
d’assistance intéressant, en option. Il reconnaît immédiate-
ment les bouchages au niveau de l’élément semeur et dans 
la descente d’alimentation. Des capteurs logés juste derrière 
la tête de distribution contrôlent le flux de semence dans les 
flexibles. Les jalonnages activés sont automatiquement re-
connus par le système. Cette surveillance est une solution 
idéale pour contrôler en permanence au travail, en particu-
lier durant les longues journées.

Surveillance des descentes d’alimentation
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Elément semeur RoTeC pro
Elément semeur mono disque universel

Sécurité et précision 
jusqu’en limite d’utilisation 

Elément semeur mono disque RoTeC pro 
sans entretien

L’élément semeur mono disque RoTeC pro est particulièrement 
efficace en sols collants, que cela soit tôt ou tard dans l’année. 
Grâce à la roue de jauge à l’aplomb sur l’élément semeur, la 
profondeur de semis et le recouvrement sont totalement indé-
pendants l’un de l’autre. La roue de jauge assure par ailleurs un 
excellent auto-nettoyage de l’intérieur du disque ouvreur. Ces 
deux avantages permettent une utilisation polyvalente et pré-
cise pour pratiquement toutes les conditions météorologiques. 

Le faible encombrement du disque ouvreur et de la roue de 
jauge auto nettoyante garantit, même avec des interlignes ser-
rés, un bon écoulement des reliquats de récolte et de la terre. 

Il est possible de choisir les interlignes 12,5 cm et 15 cm.

   Elément semeur RoTeC pro (∅∅ 400 mm) avec roue de guidage 

en profondeur largeur 25 mm

  Les disques à lamelles permettent un bon auto-nettoyage.

  Elément semeur RoTeC pro (∅∅ 400 mm) avec disque de guidage 

en profondeur largeur 10 mm

Disque 

ouvreur

Pointe de soc

Disque de guidage en profondeur 

Control 10

Roue de jauge 

de largeur 25 mm

4 Réglages
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Pression sur le 
recouvreur

Pression sur l’élément semeur

Disque ouvreur

Le disque ouvreur est usiné dans un acier au bore ultra résis-
tant à l’usure et offre un diamètre de 400 mm. Grâce à son 
mode de construction robuste, l’usure est réduite à un mini-
mum. En raison de son diamètre important, l’élément de se-
mis évolue avec beaucoup de régularité assurant une bonne 
précision d’implantation.

Pointe de soc

La pointe de l’élément semeur permet d’ouvrir correctement 
le sillon de semis, afin de garantir un contact parfait terre - 
graine. Grâce à sa forme, la pointe de soc se libère automati-
quement de la terre et des reliquats de récolte. Le revêtement 
en métal dur de la pointe de soc assure également des durées 
de vie élevées. 

Guidage en profondeur

L’un des avantages imbattables de l’élément semeur mono 
disque RoTeC pro est représenté par l’indépendance entre le 
guidage de l’élément et le rappuyage. De ce fait, l’élément se-
meur est seulement relevé une seule fois en passant sur une 
pierre. Par ailleurs, la pression d’enterrage de l’élément semeur 
et la pression sur la roulette sont réglées indépendamment 
l’une de l’autre. Dans des conditions sèches, il est possible de 
régler une faible pression d’enterrage de l’élément semeur et 
une pression élevée sur la roulette. Dans des conditions hu-
mides, une pression d’enterrage supérieure de l’élément se-
meur et moins de pression sur la roulette. Ce guidage très ho-
mogène et contrôlé avec précision de l’élément semeur mono 
disque RoTeC pro est assuré par la roue de jauge Control 10, 
dotée d’une surface de contact de 10 mm de large ou par la 
roue de jauge Control 25, dotée d’une surface de contact de 
25 mm de large, directement sur le soc. Les disques limiteur 
de profondeur, positionnés à l’aplomb l’élément semeur pro-
tègent la sortie des graines derrière la pointe de soc des éven-
tuels bouchages et assurent une implantation précise de la 
semence. Le réglage de base de la profondeur de semis se fait 
sans outil sur 4 niveaux directement sur l’élément semeur.

Réglage de la pression d’enterrage

La pression d’enterrage des éléments semeurs est réglée hy-
drauliquement en continu depuis la cabine ; elle sert à moduler 
facilement la profondeur de semis et permet une adaptation 
rapide en fonction des conditions de sol. Les éléments semeurs 
RoTeC pro travaillent avec une pression d’enterrage jusqu’à 
55 kg. La pression d’enterrage se situe à 100 % directement sur 
le disque semeur. 

Vos avantages :
  L’élément semeur en acier au bore ultra résistant 

permet une longévité encore supérieure
  Disques de guidage en profondeur et autonettoyant résistant 

à l’usure Control 10 et roulettes de guidage en profondeur 

Control 25 pour un réglage exact de la profondeur d’implantation

  Le contrôle de profondeur et le rappuyage sont indépendants 

l’un de l’autre pour assurer une progression régulière de l’élé-

ment semeur et un réglage universel en fonction des condi-

tions météorologiques

  Pression indépendante sur l’élément semeur et sur le recouvreur
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Elément semeur 
TwinTeC
Elément semeur double disque performant

Implantation parfaite 
et précise de la semence Robuste et fiable

Avec le TwinTeC, AMAZONE propose un double disque précis 
et robuste, destiné aux semoirs compacts. Il est une alterna-
tive à l’élément semeur mono disque éprouvé RoTeC pro. 

Le TwinTeC assure une implantation optimale de la semence. 
Avec une pression d’enterrage des disques jusqu’à 60 kg, 
l’élément semeur progresse avec une régularité exemplaire 
dans le sol et dépose la semence avec précision.

La fixation de tous les disques sur le module semeur 
contour permet un réglage central de la pression d’enter-
rage des disques. Comme la profondeur d’implantation est 
assuré par les roulettes de guidage de profondeur, elle peut 
être réglée indépendamment de la pression d’enterrage des 
disques de façon centralisée pour toutes les semences de 
0 à 6 cm. L’interligne est au choix de 12,5 ou 15 cm. 

Le TwinTeC est sans entretien et satisfait aux exigences les 
plus dures.

Double disque TwinTeC 
sans entretien

Tôle de protection

Disques semeurs ∅∅ 340 mm/10° 
(1 disque démonté)

Palier 4 points 
avec joint torique

2x2 rondelles d’entretoisement 
pour régler les disques en cas 
d’usure

Bras supérieur pour le réglage 
central de la profondeur de semis

Mâchoire de fixation des disques avec 
éléments caoutchouc pour amortir et 
régler de façon centralisée la pression 
d’enterrage des disques

Tube de guidage des graines démontable avec 
languette de fixation (option)

Décrotteur intérieur

Support de roue avec possibilité 
de montage du recouvreur

Roulette de guidage en pro-
fondeur Control 50 ou 65

Recouvreur

  « L’élément semeur TwinTeC nous a convaincu. »
(« agrarheute » Rapport Centaya 3000 Super · 06/2018)
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Control 65Control 50

Décrotteur intérieur en métal dur (option)Décrotteurs de roulettes de contrôle (option)

Pour pouvoir respecter la profondeur d’implantation, une 
roulette derrière chaque double disque TwinTeC assure un 
guidage précis en profondeur. Grâce au pas de disque im-
portant de 195 mm et à la liaison de la roulette de guidage 
en profondeur au support de roulette guidé par le haut, il 
reste suffisamment de dégagement pour permettre un tra-
vail sans risque de bourrage. En raison du faible angle d’at-
taque des disques semeurs de 10° le passage est exception-
nel, même à des vitesses de déplacement élevées et avec 
un volume de résidus de récolte important. Les racleurs en 
option sur la roulette de guidage en profondeur assurent 
une profondeur d’implantation fiable, même dans des 
conditions humides et collantes.

Contrôle de profondeur

Comme tous les TwinTec sont fixés sur un châssis guidé par 
parallélogramme, le réglage de la pression d’enterrage est 
centralisé et en continu. Il est aussi possible, par ex. dans la 
zone des roues du tracteur, d’augmenter la pression d’enter-
rage des disques de 6 kg par le biais de deux ressorts de trac-
tion supplémentaires.

Un réglage hydraulique de la pression d’enterrage des disques 
est disponible en option, il permet d’adapter confortablement 
leur pression d’enterrage depuis la cabine. A noter le relevage 
hydraulique des TwinTeC jusqu’à 145 mm très appréciable en 
particulier dans les angles du champ.

Réglage de la pression d’enterrage

Pour assurer une progression régulière des disques, des dé-
crotteurs intérieurs sont intégrés sur chaque double disque. 
Des racleurs en métal dur sont disponibles pour les sols très 
cohésifs et argileux. 

Décrotteurs

Relevage hydraulique des TwinTeC (équipement spécial)Réglage central de la profondeur d’implantation 

Deux roues de jauge différentes sont disponibles au choix. 
La roue de jauge Control 50 mm offre une section de pas-
sage élevée, elle est idéale sur les sols lourds et porteurs. 
La roue de jauge Control 65 mm offre une force portante 
supérieure, en particulier sur les sols plus légers. 

Roulettes de contrôle de profondeur
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Le FlexiDoigts peut être utilisé, associé au système de 
socs RoTeC pro, mais aussi avec les TwinTeC. Le recouvreur 
FlexiDoigts de 10 mm d’épaisseur est très résistant à l’usure 
et assure un bon recouvrement de la semence.

Le recouvreur FlexiDoigts recouvre les sillons de semis ou-
verts et nivelle la terre, il travaille sans risque de bourrage, 
même si les volumes de paille sont importants. Avec ses 
éléments recouvreurs articulés et indépendants, il s’adapte 
aux reliefs du sol et réalise un recouvrement homogène de 
la semence, que les sols soient exempts de paille ou non.

Le FlexiDoigts est particulièrement apprécié pour le semis 
dans des conditions moins optimales, par ex. sur un sol 
humide et lourd.

La pression des FlexiDoigts s’obtient mécaniquement par 
tension des ressorts et de façon centralisée. Avec le réglage 
hydraulique du recouvreur, une valeur minimale et une va-
leur maximale sont définies au préalable en insérant un axe. 
Il est ainsi possible d’adapter rapidement, facilement et simul-
tanément la pression du recouvreur et de l’élément semeur 
avec un seul distributeur durant le déplacement et en fonction 
des variations du sol.

Herse FlexiDoigts

Herse FlexiDoigts Entreprise

Herse FlexiDoigts

Le FlexiDoigts est par ailleurs aussi disponible sous forme 
FlexiDoigts S. Avec un diamètre de dents de 12 mm, il offre 
encore plus de surface d’usure et résiste ainsi aux conditions 
de travail les plus difficiles. 

Herse FlexiDoigts S Pro
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Herse associée 
au TwinTeC

Chaque élément semeur TwinTeC peut être équipé en op-
tion d’un recouvreur fixé directement. Il génère en plus de 
la terre foisonnante au-dessus du sillon. Cette méthode est 
particulièrement intéressante sur les sols lourds et les ter-
rains en pente, afin d’empêcher les phénomènes de bat-
tance et la formation de voies d’écoulement.

Herse l’élément semeur TwinTeC

Le guidage en profondeur est facile, même si le sol est iné-
gal, grâce à la fixation montée sur lame-ressort des recou-
vreurs. Par ailleurs chaque recouvreur peut être réglé en 
fonction des besoins. En cas d’usure, un réglage est possible 
sur 7 positions jusqu’à 150 mm. L’intensité du recouvreur 
peut aussi être réglée en modifiant l’emplacement d’un axe 
sur 3 positions (30°, 45°, 60°). Grâce à sa forme, un encom-
brement plus court et un poids moindre sont nécessaires. 
L’encombrement court du recouvreur permet de réaliser le 
semis dans les angles du champ.
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Pilotage et transport facilités !
Pour un travail efficace et simple

  Avec une largeur au transport de 3 m, les déplacements routiers sont rapides et sûrs
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Outil de réglage universel – 
un seul outil pour tout faire !

L’outil de réglage universel est la solution idéale qui évite 
de transporter et de chercher plusieurs outils. 

Grâce à sa forme ergonomique et à la disposition de tous 
les points de réglage, chaque réglage peut être modifié en 
un clin d’oeil. 

Il peut s’utiliser comme suit :

  Réglage des traceurs,

  Réglage de la pression d’enterrage des socs,

  Réglage de la profondeur de semis 
(avec le double disque TwinTeC)

  Réglage du jalonnage de pré émergence,

  Réglage du recouvreur FlexiDoigts,

  Réglage en hauteur de la lame de nivellement,

  Réglage des tôles latérales,

  Ouverture du tamis

  Outil de réglage universel
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AmaDrill 2 – 
Pilotage facile !
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Votre assistant fiable
Simple et confortable

Fonctions de votre AmaDrill 2 :

  Commutation électronique de jalonnage
  Commutation du marquage de préémergence
  Commutation et surveillance de l’entraînement élec-

trique de dosage (débit/coupure unilatérale/étalonnage)
  Commutation de l’éclairage de travail à LED (option)
  Contrôle de niveau de remplissage
  Compteur d’hectare
  Affichage de vitesse
  Enregistrement des différents réglages machine 

et des paramètres de semence

L’AmaDrill 2 a été spécialement conçu pour les semoirs 
AMAZONE. C’est un terminal économique et confortable. Le 
terminal AmaDrill 2 permet de piloter le semoir AMAZONE 
en version NON ISOBUS. Le grand écran de 4,7 pouces af-
fiche tous les réglages nécessaires. Les fonctions sont acti-
vées et désactivées par les touches correspondantes autour 
de l’écran pour permettre un pilotage agréable. Chaque fonc-
tion bénéficie de sa propre touche, il n’est donc pas néces-
saire de passer d’un réglage à l’autre.

Vos avantages :
  Pilotage en version NON ISOBUS 
  Pilotage clair, intuitif et convivial
  Chaque fonction bénéficie de sa propre touche
  Ergonomique, pratique, parfait
  Affichage clair sur un écran bien lisible, éclairé

Terminal AmaDrill 2
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ISOBUS – 
Pilotage machine à l’ère digitale

Pour chaque machine compatible ISOBUS, AMAZONE propose 
une technique digitale ultra moderne, offrant des possibilités 
pratiquement illimitées. C’est à vous de décider dans quelle 
mesure vous souhaitez mettre à profit ces potentiels. Peu 
importe que vous utilisiez le terminal AMAZONE ou directe-
ment un terminal ISOBUS existant sur votre tracteur. ISOBUS 
désigne un standard de communication utilisé dans le monde 
entier entre le terminal, les tracteurs et les outils portés 
d’une part et les logiciels agricoles de bureau d’autre part.

Cela signifie que vous pouvez piloter avec un seul terminal 
tous les outils compatibles ISOBUS. Vous reliez seulement 
la machine au terminal ISOBUS respectif et retrouvez l’in-
terface habituelle à l’écran dans la cabine du tracteur.

Avantages ISOBUS :
  La normalisation mondiale garantit des interfaces et 

des formats de données identiques pour assurer une 
compatibilité également avec les autres constructeurs.

  Il suffit de brancher pour disposer d’une compatibilité 
entre la machine, le tracteur et les autres outils ISOBUS 
et pouvoir travailler

Un seul langage, 
de nombreux avantages !

Pilotage possible avec les 
terminaux ISOBUS les plus variés
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AMAZONE – 
bien plus qu’un simple ISOBUS
Meilleur contrôle, meilleur rendement ! Precision Farming 4.0

Notre compétence électronique

Pour augmenter le confort d’utilisation, les machines 
AMAZONE et les terminaux proposent des fonctions 
au-delà du standard ISOBUS.

Avantages bien plus qu’ISOBUS :
  Compatibilité et sécurité de fonctionnement maximales 

de vos outils ISOBUS
  Aucun module supplémentaire côté machine. Toutes les 

machines ISOBUS AMAZONE sont déjà équipées de série 
des fonctionnalités ISOBUS nécessaires.

  Affichage MiniView pour tous les terminaux AMAZONE 
et autres terminaux ISOBUS. Regardez par exemple les 
données machine sur l’affichage GPS.

  Possibilité d’utiliser le terminal du tracteur ou solution 
2 terminaux pour séparer les fonctionnalités du tracteur 
et de l’outil porté.

  Concept d’utilisation unique. Affichages configurés libre-
ment et interfaces opérateur individuelles sur le terminal

  Jusqu’à 3 profils utilisateur possibles. Créez pour 
chaque conducteur ou chaque utilisation son propre 
profil utilisateur !

  Configuration libre des processus machine, tels que 
par exemple le processus de pliage de rampe de votre 
pulvérisateur AMAZONE

  Evaluation fonctionnelle intelligente de l’unité de contrôle 
ECU tracteur. Déroulements automatiques des processus 
en fonction de l‘ISOBUS du tracteur, comme par exemple 
la connexion automatique de l‘éclairage de travail ou le 
verrouillage de l’essieu directeur en marche arrière.

  Collecteur de données TaskControl intégré. Par principe, 
toutes les solutions de télémétries ISOBUS sont possibles 
(par exemple la solution de télémétrie TONI de CLAAS).

 Tronçonnements configurés librement
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Découvrez vos possibilités 
avec AMAZONE

Débit variable pour une application spécifique à la surface parcellaire

 Menu Champ clair et menu de réglage

Simple et confortable !

Task Controller (gestion de chantier)

C’est surtout au travail, que cela soit avec un terminal 
AMAZONE ou avec celui du tracteur, que l’on ressent si l’ap-
proche concrète de chaque logiciel machine est adaptée ou 
non. Ainsi par exemple une séparation simple et claire du 
menu champ et du menu de réglage garantit un pilotage 
très simple et intuitif. Les symboles faciles à comprendre 
offrent une grande clarté et une sécurité d’utilisation.

Le Task Controller (TC) permet l’enregistrement des données 
de la machine et l’échange des données entre la machine 
et le système d‘informations Farm Management. Le format 
normalisé ISO-XML est utilisé pour cela. Ainsi les chantiers 
peuvent être importés confortablement dans le terminal et/
ou la documentation terminée peut être de nouveau expor-
tée après le travail. Il est possible de saisir les valeurs cumu-
lées des machines (TC-BAS), mais aussi les données localisées 
(TC-GEO). En plus de la gestion de chantier et de la documen-
tation, le Task Controller peut aussi être utilisé pour traiter les 
cartes d’application au format ISO-XML.

Le Task Controller est compris de série dans l’AmaTron 3 
et l’AmaPad. Sur l‘AmaTron 4, il peut être commandé par 
le biais du pack de logiciels « GPS-Maps&Doc. »

 Créer ou charger des missions
 Modifier les missions
 Documenter le travail réalisé
 Modifier les cartes d’application au format ISO-XML

Menu Champ Réglages

  « La commande ISOBUS a été développée par Amazone ; sa 

structure est claire et facile à comprendre. Quelques touches 

peuvent être allouées librement. L’affichage multifonction 

peut aussi être configuré librement. »
 (« agrarheute » – Rapport semoir Centaya · 06/2018)
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Un seul fournisseur !

Grâce à la fonctionnalité AUX-N, vous pouvez piloter de 
très nombreuses fonctions de la machine au menu travail 
avec votre AmaPilot+ ou toute autre poignée multifonction 
ISOBUS.

GPS-Maps permet une gestion facile, spécifique à la surface 
parcellaire. En effet ce module de logiciels autorise un traite-
ment simple des cartes d’application au format shape. Il est 
possible de traiter soit le débit nominal du produit à épandre 
ou semer,soit directement le volume de matière active nomi-
nale. Cette fonctionnalité est comprise de série dans l‘AmaPad 
et peut être ajoutée sur l’AmaTron 3 et AmaTron 4 via les 
packs de logiciel « GPS-Maps » ou « GPS-Maps&Doc ».

  GPS-Maps est un système intuitif pour traiter les cartes 
d’application

  Régulation automatique du débit spécifique à la surface 
parcellaire

  Gestion optimale de la culture par une application 
adaptée aux besoins

La barre de guidage GPS-Track s’avère une aide énorme pour 
s’orienter dans le champ, surtout sur les prairies ou les par-
celles sans traces de jalonnage. Elle dispose de différents 
modes de voies, tels que ligne A-B et ligne de contour. Les 
voies sont clairement numérotées. L’écart par rapport à la 
ligne idéale est représenté graphiquement à l’écran par une 
barre lumineuse intégrée. Vous restez toujours sur la voie 
grâce aux recommandations claires de braquage avec des 
écarts précis de jalonnage !

  Sur l‘AmaPad, la fonction GPS-Track est déjà comprise 
de série

  Sur l‘AmaTron 4 et l‘AmaPad une barre lumineuse 
est déjà intégrée de série sur la barre d’état

GPS-Maps – Application spécifique à la surface parcellaire GPS-Track – Votre barre de guidage dans le champ

Vos avantages grâce à AmaPilot+ :
  Ergonomie parfaite
  Presque toutes les fonctions 

sont accessibles directement 
par le biais des 3 niveaux sur la poignée

  Repose-mains réglable
  Allocation libre et individuelle des touches

  « Le Joystick tient bien dans la main. »
(dlz agrarmagazin « Rapport Pantera 4502 » · 02/2016)
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La précision du semis est importante pour éviter les semis 
excessifs ou insuffisants, fréquents sur les zones critiques. 
La coupure unilatérale offre une aide importante pour le 
positionnement précis. 

Elle réduit de moitié la largeur de travail respective, de façon 
à pouvoir obtenir une économie conséquente en particulier 
en tournière. Les deux demi-côtés correspondent respective-
ment à une coupure de tronçon.

Coupure automatique de tronçons 
GPS-Switch avec Section Control

Tournière virtuelle

Champ, carte d’application 
possible pour différents débits

Surface préparée

Mise en route et arrêt 
manuel de la distribution

Localisation précise de la semence !
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Mise en route et arrêt automatiques du doseur en fourrière 

avec GPS-Switch

Semis par excès ou par défaut lors du travail sans GPS-Switch

Mise en route et arrêt 
manuel de la distribution

Avec GPS-Switch, AMAZONE propose une coupure entièrement 
automatique de tronçons, basée GPS pour tous les terminaux 
AMAZONE et épandeurs d’engrais, pulvérisateurs ou semoirs 
compatibles ISOBUS.

GPS-Switch pour AmaTron 3
  Coupure automatique jusqu’à 80 tronçons

GPS-Switch basic pour AmaTron 4
  Coupure automatique jusqu’à 16 tronçons

GPS-Switch pro pour AmaTron 4 et AmaPad
  Coupure automatique jusqu’à 128 tronçons
  Création d’une tournière virtuelle
  Création de points d’intérêt (POI)
  Descente automatique de rampe sur le pulvérisateur 

AMAZONE
  Avec l‘AmaPad, la licence GPS-Switch pro est déjà 

intégrée de série

Coupure automatique 
de tronçons

Si le terminal à piloter dispose d’une fonctionnalité Sec-
tion Control, telle que par exemple la coupure GPS-Switch 
AMAZONE, la coupure des tronçons est entièrement auto-
matique en fonction de la position GPS. Une fois le champ 
créé et en mode automatique, le conducteur peut se concen-
trer intégralement sur le pilotage du tracteur car la coupure 
des tronçons sur les pointes et en tournière est automatique.

Avantages de la coupure automatique de tronçons :
  Conducteur plus détendu
  Augmentation de la précision, 

même de nuit ou à des vitesses plus élevées
  Moins de chevauchements et de manques
  Economie de moyens d’exploitation
  Moins de préjudices sur la culture et réduction 

de l’impact sur l’environnement

  « Avec Section Control, l’ordinateur ISOBUS assume une partie 

importante du travail du conducteur. »
(« dlz agrarmagazin » – Rapport épandeur d’engrais ZA-TS · 02/2017)
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Terminaux ISOBUS AMAZONE
Intuitifs, confortables, encore plus performants – 
un travail encore plus facile au quotidien

Sous la dénomination AmaTron 3, AmaTron 4 et AmaPad, 
AMAZONE propose pour vos machines ISOBUS trois termi-
naux compatibles ISOBUS, particulièrement confortables. 
En plus du pilotage machine en lui-même, d’autres possibi-
lités d’application sont également proposées, telles que par 
exemple la coupure automatique de tronçons GPS-Switch 
(Section Control). Pour satisfaire à toutes les exigences, des 
licences sont nécessaires pour les applications complémen-
taires, chaque terminal peut donc être équipé individuelle-
ment.

  Toutes les applications sont déjà préinstallées 
et peuvent être testées gratuitement

  Pilotage intuitif et clair

En plus de la possibilité de piloter la machine ISOBUS 
AMAZONE grâce au terminal du tracteur, il est aussi pos-
sible de séparer les fonctionnalités du tracteur et de l’outil 
porté et de les piloter avec deux terminaux. Le terminal du 
tracteur peut continuer à piloter le tracteur ou à représenter 
les applications GPS, tandis que l’autre terminal sur l’affi-
chage UT est intégralement utilisé pour le contrôle et la 
commande de la machine.

Du plus simple au haut de gamme – 
tout est possible

Une vue d’ensemble parfaite 
avec la solution 2 terminaux

Terminal AmaTron 3 AmaTron 4 AmaPad

Ecran Ecran couleurs 5,7 pouces Ecran couleurs tactile 8 pouces Ecran couleurs tactile 12,1 pouces

Pilotage 8 touches Tactile et 12 touches Tactile

Système BUS AMABUS/ISOBUS ISOBUS ISOBUS

Gestion de chantier 
et cartes d’application au format ISO-XML

Task Controller GPS-Maps&Doc *
avec Task Controller intégré

Task Controller

Cartes d’application 
au format shape

GPS-Maps * GPS-Maps&Doc * GPS-Maps pro

Barre de guidage GPS-Track *
avec barre lumineuse externe

GPS-Track *
avec barre lumineuse intégrée

GPS-Track pro
avec barre lumineuse intégrée

Guidage automatique sur la voie – – GPS-Track Auto

Coupure automatique de tronçons 
(Section Control)
Remarque :  respecter le nombre max. 

de tronçons de la machine !

GPS-Switch *
jusqu’à 80 tronçons

GPS-Switch basic *
jusqu’à 16 tronçons

ou GPS-Switch pro *
jusqu’à 128 tronçons

GPS-Switch pro
jusqu’à 128 tronçons

Branchement de caméra – 1x Branchement de caméra*
Avec détection de marche arrière

–

Interface(s) USB 1x interface USB 2x interface USB 2x interface USB

* = option
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La prise en main de l’AmaTron 3 AMAZONE est facile. En tant 
que terminal économique, totalement compatible ISOBUS, 
l‘AmaTron 3 permet d’accéder au monde ISOBUS, tout en 
étant compatible avec les anciennes machines AMABUS 
(machines AmaTron+)

AmaTron 3
Un équipement idéal !

Eprouvé et fiable Propriétés du terminal

L’AmaTron 3 offre 8 touches de fonction éclairées, un écran 
très contrasté et anti-reflet. En fonction de la situation de 
conduite et des habitudes personnelles, vous pouvez choisir 
entre l’affichage UT (terminal universel) pour piloter la ma-
chine ou l’un des affichages GPS. Le très bon rapport perfor-
mances-prix est convaincant ! AmaTron 3 est le terminal 
idéal pour tous les outils AMAZONE en parc et les nouveaux 
matériels ISOBUS en complément.

Avantages de l’AmaTron 3 :
  Forme de construction compacte, donc faible 

encombrement
  Modèle économique pour accéder au monde ISOBUS
  L’AmaTron 3 est un véritable terminal ISOBUS qui peut 

également piloter toutes les machines AMAZONE avec 
AMABUS (machines AmaTron+)

  Plusieurs applications peuvent être pilotées simulta-
nément. Un bouton permet de passer facilement entre 
les différents masques de commande.

  Compatible ISOBUS avec toutes les machines ISOBUS 
AMAZONE et autres constructeurs

  Commande machine AMABUS
  Fonction unité de contrôle ECU tracteur pour 

équipement ultérieur d’un tracteur non ISOBUS 
(vitesse, prise de force, …)

  Interface USB pour l’échange des données
  Interface ASD, par ex. pour capteurs N
  Interface GPS

Les applications suivantes sont possibles :
  Task Controller – gestion de chantier au format ISO-XML
  GPS-Maps (option) – traiter les cartes d‘application au 

format shape
  GPS-Track (option) – barre de guidage avec barre 

lumineuse externe en option
  GPS-Switch (option) – coupure automatique jusqu’à 

80 tronçons

  Barre lumineuse externe

  La barre de guidage GPS-Track sur l’AmaTron 3 peut être complétée 
d’une barre lumineuse externe, couplée confortablement avec GPS-
Track. La barre lumineuse externe est positionnée librement dans 
la cabine.

  « Amazone affiche les programmes disponibles de l‘AmaTron 3 

sur l’écran d’accueil – il n’y a pas mieux. »
 (« profi » – Terminal · 12/2018)

  « Il est clair et facile à utiliser, l’écran de 5,7 pouces est 

suffisamment dimensionné et sa structure est logique. »
 (« profi » – Test pratique Cirrus 3003 Compact · 04/2015)
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Pourquoi ne pas piloter un terminal de façon aussi intuitive 
qu’une tablette ou un Smartphone ? C’est dans cet esprit 
qu‘AMAZONE a développé l’AmaTron 4, un terminal convivial 
qui permet un processus de travail visiblement plus fluide, 
en particulier pour la gestion des chantiers.

AmaTron 4
Manager 4 all

L’AmaTron 4 avec son grand écran tactile couleurs de 8 pouces 
satisfait les exigences les plus élevées. L’AmaTron 4 vous offre 
une convivialité maximale, que cela soit par ses éléments de 
commande ingénieusement sélectionnés (tactile / 12 touches 
éclairées / 3 touches de sélection directe) ou par le pilotage 
intuitif en mode jour ou nuit. Un simple balayage ou les dif-
férentes App permettent de passer rapidement d’une appli-
cation à l’autre ou au menu très clair, dont la structure est 
simple. Un affichage MiniView, une ligne d’état librement 
configurée et une barre lumineuse intégrée rendent l’utilisa-
tion de l‘AmaTron 4 particulièrement claire et confortable.

Avantages de l’AmaTron 4 :
  Mode plein écran automatique du grand écran tactile 

couleurs 8 pouces en l’absence d’utilisation
  Concept MiniView pratique
  Pilotage par écran tactile ou touches
  Particulièrement intuitif et convivial
  Documentation en fonction du champ
  Navigation pratique et intelligente
  Mode jour et mode nuit

Pilotage simple et confortable aussi 
intuitif que celui de votre tablette Propriétés du terminal

  Compatible ISOBUS avec toutes les machines ISOBUS 
AMAZONE et autres constructeurs

  Fonction unité de contrôle ECU tracteur pour 
équipement ultérieur d’un tracteur non ISOBUS 
(vitesse, prise de force, …)

  Deux interfaces USB 2.0 pour l’échange des données
  Interface pour le branchement de capteurs via adaptateur 

SCU-L (par ex. pour capteurs N)
  Interface GPS
  Entrée vidéo analogique (branchement de caméra)

Les applications suivantes sont possibles :
  GPS-Maps&Doc (option) :

 -  Task Controller – gestion de chantier et cartes 
d‘application au format ISO-XML

 -  Modifier les cartes d’application au format shape
  GPS-Track (option) – barre de guidage 
  GPS-Switch basic (option) – coupure automatique 

jusqu’à 16 tronçons
  GPS-Switch pro (option) – coupure automatique 

jusqu’à 128 tronçons
  AmaCam (option) – licence de logiciel pour une caméra 

avec détection automatique de marche arrière
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L‘AmaPad AMAZONE est un terminal de qualité supérieure. 
Le grand écran tactile couleurs de 12,1 pouces est particu-
lièrement confortable et satisfait aux exigences maximales 
en termes de Precision Farming.

AmaPad
Une manière particulièrement confor-
table de piloter les machines agricoles

L’AmaPad est équipé d’un grand écran tactile couleurs haute 
résolution, très contrasté, anti-reflets de 12,1 pouces. Le pi-
lotage de l‘AmaPad est exclusivement tactile. Le concept 
Mini-View très pratique permet d’afficher sur le côté les 
applications qui ne sont pas pilotées activement, mais qui 
doivent être surveillées. Si besoin elles peuvent être agran-
dies avec le doigt. La possibilité de constituer un tableau de 
commande individuel par des affichages complète l’ergono-
mie. En plus de la coupure de tronçons GPS-Switch pro, GPS- 
Track pro offre également une barre de guidage profession-
nelle avec barre lumineuse installée de série.

Avantages de l’AmaPad :
   Grand écran couleurs tactile anti-reflet 12,1 pouces
   Equipement haut de gamme de série avec GPS-Maps 

pro, GPS-Track pro et GPS-Switch pro 
  Concept MiniView élargi
 Evolutif vers l’auto guidage
  Mode jour et mode nuit

Une nouvelle dimension de commande 
et de surveillance Propriétés du terminal

  Compatible ISOBUS avec toutes les machines ISOBUS 
AMAZONE et autres constructeurs

  Deux interfaces USB 2.0 pour l’échange des données
  Module WIFI (via adaptateur USB)
  Possibilité de télémaintenance via Internet
  Interface pour le branchement de capteurs 

via adaptateur SCU-L (par ex. pour capteurs N)
  Interface GPS
  Capteur de luminosité pour adaptation 

de la luminosité de l’écran

Les applications suivantes sont possibles :
  Task Controller – gestion de chantier et cartes 

d’application au format ISO-XML 
  GPS-Maps pro – traiter les cartes d’application 

au format shape
  GPS-Switch pro – coupure automatique de tournière 

et jusqu’à 128 tronçons
  GPS-Track pro – barre de guidage avec barre lumineuse 

intégrée
  GPS-Track Auto – guidage automatique sur la voie 

(sur le Pantera)
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Equipements pour 
satisfaire toutes les exigences
Pour une sécurité renforcée dans le champ et sur route

Grâce à l’utilisation d’un éclairage à LED ultra moderne, la 
machine est bien visible à tout moment, même durant les 
déplacements routiers. La technique robuste garantit un 
fonctionnement sûr et à long terme de la machine.

L’éclairage intérieur de la trémie fait partie intégrante de 
l’éclairage à LED pour les déplacements routiers. C’est une 
aide précieuse pour le remplissage et le contrôle du niveau 
de remplissage.

Eclairage à LED 
pour les déplacements routiers

Des phares de travail en option assurent une bonne visibili-
té de nuit. Les phares à LED rotatifs permettent d’éclairer la 
zone de travail de façon optimale à côté et derrière le com-
biné de semis. L’éclairage de travail est connecté conforta-
blement par le biais du terminal.

Eclairage de travail à LED – 
la nuit devient jour

   Lave-mains pour une propreté optimale à l’intérieur 

de la cabine

  Pour pouvoir poursuivre proprement le travail après une interruption, 
un bac lave-mains est disponible en option du côté droit de la machine.

Eclairage de travail à LEDEclairage à LED pour les 

déplacements routiers
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Le semoir GreenDrill est idéal pour le semis de cultures in-
termédiaires, de cultures dérobées ou d’anti-limaces en un 
seul passage. La trémie du GreenDrill facilement accessible 
par la passerelle de chargement offre une capacité de 200 l. 
La répartition de la semence sur toute la surface est réalisée 
par des diffuseurs. La zone d’implantation peut être soit 
avant, soit après le recouvreur. 

GreenDrill 200-E : semis de cultures 
intermédiaires et dérobées

  Trémie de semence GreenDrill

  Diffuseur 

Equipement | Eclairage | GreenDrill 200-E

  Intercultures et semis fines graines directement 
avec le déchaumage ou préparation du sol et semis

  Différentes bobines de distribution disponibles
  Incorporation sur une large surface par le biais 

de diffuseurs
  Accès facile grâce au marchepied
  Ordinateur moderne disponible en deux variantes

Des arguments convaincants

La machine est pilotée par l’ordinateur 5.2. Il permet de com-
muter l’arbre distributeur et la turbine. Un menu de sélection 
est également disponible pour faciliter l’étalonnage et afficher 
la vitesse de déplacement, la superficie travaillée et les heures 
de travail. Le régime de l’arbre distributeur s’adapte automa-
tiquement aux vitesses de déplacement variables dès que 
l’ordinateur est branché à la prise de signaux 7 pôles du trac-
teur.
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Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part ! Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction 
de l’équipement. Les illustrations des machines peuvent diverger des réglementations routières spécifiques aux différents pays.

Caractéristiques techniques

Cultivateur rotatif Cultimix KX/KG

Type

Largeur 
de travail 

(m)

Largeur 
au transport 

(m)

Puissance 
absorbée 

mini 
(kW/CV)

Pour 
tracteurs 
jusqu’à 
kW/CV

Nombre de 
porte-dents

Poids 
sans rouleau 

mini 
(kg)

Poids 
avec rouleau 
KW 580 mini 

(kg)

Cultimix KX 3001 3,00 3,00 66/90 142/190 10 1 350 1 969

Cultimix KG 3001 Special 3,00 3,00 66/90 161/220 10 1 340 1 959

Cultimix KG 3501 Special 3,50 3,50 77/105 161/220 12 1 450 2 029

Cultimix KG 4001 Special 4,00 4,03 88/120 161/220 14 1 580 2 199

Cultimix KG 3001 Super 3,00 3,00 66/90 220/300 10 1 360 1 979

Cultimix KG 3501 Super 3,50 3,50 77/105 220/300 12 1 480 2 059

Cultimix KG 4001 Super 4,00 4,12 88/120 220/300 14 1 610 2 229

Type

Largeur 
de travail 

(m)

Largeur 
au transport 

(m)

Puissance 
absorbée 

mini 
(kW/CV)

Pour
tracteurs 
jusqu’à 
kW/CV

Nombre de 
porte-dents

Poids 
sans rouleau 

mini 
(kg)

Poids 
avec rouleau 
KW 580 mini 

(kg)

CombiDisc 3000 3,00 3,00 59/80 205/280 24 880 1 425

Préparateur de sol à disques indépendants Combi-Disc

Rouleaux

Type

Rouleau Packer Rouleaux Trapèze Rouleau Matrix KW Rouleau 
Matrix KWM

KWM 600PW 600 TRW 500 TRW 600
KW 
520* KW 580

Largeur de travail (m) 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00 3,00 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00

Diamètre (mm) 600 500 600 520 580 600

Poids mort mini (kg)

avec un inter-rangs de 12,5 cm 521 598 675 534 612 – 638 733 828 339 521 593 668 529 606 669

avec un inter-rangs de 14,6 cm – – – – 572 – – 692 – – – 567 – – 578 –

avec un inter-rangs de 15,0 cm – – – 494 – – 592 – – – 481 – – 500 – –

avec un inter-rangs de 15,4 cm – – – – – – – – 759 – – – 603 – – 638

*Uniquement pour un inter-rang de 12,5 cm et largeur de travail 3 m



68 6968 69Caractéristiques techniques

Semoir compact Centaya

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part ! 
Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction de l’équipement. Les illustrations 
des machines peuvent diverger des réglementations routières spécifiques aux différents pays.

Il convient de vérifier les charges admises par essieu et le poids total du tracteur. Il faut respecter les réglementations en vigueur du service des mines et 
du code de la route. Toutes les possibilités de combinaisons d’outils mentionnées ne peuvent pas être attelées sur tous les tracteurs et/ou en raison des 
règlementations nationales respectives.

¹Poids pour la machine de base 1 600 l avec jeu de socs, interlignes 12,5 cm recouvreur FlexiDoigts

²Poids pour la machine de base 2 000 l avec jeu de socs, interlignes 12,5 cm, recouvreur FlexiDoigts

Centaya 3000 Super Centaya 3500 Super Centaya 4000 Super

Eléments semeurs RoTeC pro/TwinTeC RoTeC pro/TwinTeC RoTeC pro/TwinTeC

Largeur de travail (m) 3,00 3,50 4,00

Largeur au transport (m) 3,00 3,50 4,00

Puissance absorbée mini (kW/CV) 81/110 103/140 132/180

Capacité de trémie (l) 1 600/2 000

Hauteur de remplissage (m) 2,17/2,25

Largeur de remplissage (m) 2,43

Profondeur de remplissage (m) 0,91

Nombre de rangs 20/24 24/28 26/32

Interlignes (cm) 15,0/12,5 14,6/12,5 15,4/12,5

Poids avec éléments semeurs RoTeC pro sans préparation du sol (kg) 1 239¹/1 254² 1 367¹/1 383² 1 509¹/1 524²

Poids avec éléments semeurs TwinTeC sans préparation du sol (kg) 1 307¹/1 322² 1 435¹/1 450² 1 613¹/1 629²

Poids avec Cultimix KG 01 Special/RoTeC pro/PW 600 (kg) 3 095¹/3 110² 3 415¹/3 431² 3 763¹/3 778²

Poids avec Cultimix KG 01 Special/Elément semeur TwinTeC/KW 580 (kg) 3 168¹/3 183² 3 465¹/3 480² 3 861¹/3 877²
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Le service AMAZONE – 
toujours à vos côtés
Votre satisfaction est notre moteur

AMAZONE SmartService 4.0
Dans un environnement où les technologies des machines sont de 
plus en plus complexes, AMAZONE utilise avec le SmartService 4.0 la 
réalité virtuelle et la réalité augmentée, ainsi que les médias digitaux 
pour les travaux de Service, de formation et de maintenance.

1   SmartTraining : formation et instruction sur les machines 
complexes en utilisant la technologie de réalité augmentée (VR).

2   SmartLearning : formation interactive du conducteur pour 
le pilotage de machines complexes (www.amazone.de).

3   SmartInstruction : consignes de réparation ou de maintenance 
pour la réalité augmentée (AR) et les terminaux mobiles.

4   SmartSupport : assistance directe du technicien SAV sur place 
pour la réalité augmentée (AR) et les terminaux mobiles.
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Vos machines sont soumises à des sollicitations extrêmes ! 
La qualité des pièces de rechange et d’usure AMAZONE vous 
offre la fiabilité et la sécurité dont vous avez besoin pour 
une préparation efficace du sol, un semis précis, une fertili-
sation professionnelle et une protection phytosanitaire op-
timale.

Seules les pièces détachées et d’usure originales sont en 
adéquation parfaite avec les machines AMAZONE, tant du 
point de vue de leur fonction que de leur durabilité. Le ré-
sultat du travail est ainsi optimal. Les pièces d’origine au 
juste prix valent la peine.

Il vaut toujours mieux 
choisir tout de suite l’original

Les avantages de l’original, 
pièces détachées et pièces d’usure

  Qualité et fiabilité
  Innovation et rendement
 Disponibilité immédiate
  Valeur de revente élevée de la machine d’occasion

C’est pourquoi il vaut mieux 
choisir l’original !

Campagne VDMA : 
pro original

Nous misons pour cela sur nos partenaires commerciaux 
compétents. Ils sont aussi les interlocuteurs fiables des 
agriculteurs et des entrepreneurs pour les questions de 
maintenance. Grâce à des formations continues, les parte-
naires commerciaux et les techniciens du SAV sont tou-
jours à la pointe de la technique.

Notre objectif primordial 
est de satisfaire nos clients

Le magasin central de pièces de rechange de l’usine mère 
de Hasbergen-Gaste est à la base de notre logistique mon-
diale de pièces de rechange. La disponibilité optimale de 
pièces détachées est assurée même pour les machines plus 
anciennes.

Les pièces disponibles au magasin central de pièces de 
rechange de Hasbergen-Gaste qui sont commandées avant 
17 heures quittent encore le jour même le magasin. 34 000 
pièces de rechange et d’usure différentes sont préparées pour 
l’expédition et approvisionnées par le système de stockage 
ultra moderne. Jusqu’à 800 commandes sont envoyées 
quotidiennement à nos clients.

Nous vous offrons un service de pièces 
de rechange de première qualité
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