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Combiné de semis pneumatique 
Préparation du sol et semoir compact

  « Le combiné de semis AMAZONE est confortable, 

simple et précis. »
(« Fortschritlicher Landwirt » – Test comparatif 

« combinées de semis pneumatiques » · 05/2016)

  « Le débit étalonné a été respecté avec précision malgré 

les conditions variables, les levées dans les champs ont 

été exceptionnelles. »
(« Fortschritlicher Landwirt » – Test comparatif 

« Combinés de semis pneumatiques » · 05/2016)
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Préparation du lit de semis et semis – 
Un seul fournisseur !

Mettez à profit l’efficacité du combiné de semis !

Le semoir compact AD-P Spécial peut être semi-porté sur 
une herse rotative KE ou un cultivateur rotatif KX/KG. Diffé-
rents modèles de rouleaux sont disponibles de façon à pou-
voir adapter au mieux l’unité complète en fonction des 
conditions de terrain respectives.

Grâce à une interface intelligente, la herse et le semoir sont 
désaccouplés très facilement et en quelques minutes. De ce 
fait la herse rotative ou le cultivateur rotatif peut être très 
facilement utilisé également en solo. 
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Ingénieux 
et efficace

Le concept

Herse rotative KE ou 

cultivateur rotatif 

Cultimix KX/KG

avec rouleaux

 Rouleau Packer PW

 Rouleau Trapèze TRW

 Rouleau Matrix KW ou 

 Rouleau Matrix KWM

Semoir compact 

AD-P 3001 Spécial
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  Réglage confortable grâce à l’outil de réglage universel

  Réglage de la lame de nivellement – grâce au guidage par le biais 
du rouleau suiveur, aucun réajustement de la profondeur de travail n’est nécessaire 

  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 une 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 du lamier épais à double caisson

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

Herses rotatives KE 
et Cultimix

Des arguments convaincants :

« Dents fuyantes » 
ou « dents pointées en avant »

Pour toutes les herses rotatives et tous les cultivateurs 
rotatifs Cultimix 
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Porte-dents & arbre de dents 

forgés d’un 
seul bloc

Les herses rotatives KE et les cultivateurs rotatifs KX et KG en largeurs de travail de 
3 m, 3,50 m et 4 m sont des machines idéales pour travailler seules ou combinées 
à un semoir compact. Un rouleau suiveur adéquat assure un très bon rappuyage. 

Très robuste
grâce à un châssis haut et un 
lamier robuste à profil fuyant

Système de changement rapide des dents

Sécurité anti-pierres intégrée
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Différents modèles pour toujours 
répondre à vos besoins
Les machines polyvalentes pour la préparation du lit de semis

Les herses rotatives et les cultivateurs rotatifs Cultimix 
restent toujours les outils indispensables à la préparation 
du lit de semis. Aucun autre outil de préparation du sol ne 
peut être utilisé de façon aussi flexible sur les parcelles la-
bourées ou non labourées. Combinés à un semoir porté ou 
un semoir compact, ces outils sont la solution idéale pour 
de nombreuses exploitations.

Que vous choisissiez la herse rotative ou le cultivateur rota-
tif Cultimix, les deux outils de préparation du sol AMAZONE 
garantissent une solidité élevée et une qualité exceptionnelle.

Herses rotatives

  Cultimix KG 3001 Super avec traceur 

et rouleau Matrix KWM 600 pour un travail en solo
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AMAZONE : 10 porte-dents

Sur les herses rotatives et 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 fonctionnement régulier de 
la machine. Les vibrations et les pics de sollicitations sont 
ainsi évités. Les machines sont moins sollicitées, la puis-
sance absorbée et la consommation de carburant sont ré-
duites.

Une disposition décalée des dents 
garantit un fonctionnement régulier

  10 Les 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 utilisa-
tions pratiques les plus variées. Vous bénéficiez ainsi de la 
sécurité d’utilisation nécessaire pour toutes les herses rota-
tives et cultivateurs rotatifs Cultimix AMAZONE.

La piste de torture « extrême »

  Cultivateur rotatif Cultimix KG 3001 

Special avec rouleau à anneaux 

trapézoïdaux

VIDÉO
www.amazone.fr/Testtrack
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Long-Life-Drive est le système d’entraînement qui garantit 
sur les herses rotatives et les cultivateurs rotatifs Cultimix 
AMAZONE une longévité importante, une régularité de fonc-
tionnement 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 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 ; 
garniture en labyrinthe pour éviter la pénétration de 
fibres végétales, de la poussière et des corps étrangers

7   Porte-dents et arbre forgés d’un seul tenant, grand dia-
mètre d’arbre, herse rotative KE ∅∅ = 45 mm/cultivateur 
rotatif Cultimix KG et KX ∅∅ = 60 mm

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

Un système de qualité

Pour toutes les herses rotatives et tous les cultivateurs rotatifs Cultimix 

  « 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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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 res-
serrer. La modification pour passer de la position de « dents 
pointées en avant » à « dents fuyantes » est facile et rapide 
à réaliser. Les dents forgées en acier trempé spécial sont élas-
tiques 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

Herse rotative et cultivateur rotatif Cultimix | Long-Life-Drive et système Quick + Safe
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Robustesse impressionnante 
et dégagement optimal
Comparez !

Dents de KE 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
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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

Herse rotative et cultivateur rotatif Cultimix | Structure du châssis | Dents

La garde au sol importante du châssis, le 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’inéga-
lités du terrain. La durée d’utilisation des dents est impor-
tante et les frais engendrés par l’usure sont donc considéra-
blement réduits. Vous obtenez une structure exceptionnelle 
du lit de semis qui favorise une levée optimale du champ.

Grands dégagements sur les KE et Cultimix

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 grands volumes de résidus 
organiques sont également parfaitement incorporés.

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

Dents de Cultimix KX/KG 

Pointées en avant Special HD

*  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]*

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

350

300

250

200

150

100

50

0



AD-P Special · KE/KX/KG

Herse rotative KE – 
Robuste et plus légère !

Les herses rotatives KE, avec leurs largeurs de travail de 3 m, 
3,5 m et 4 m, assurent un très bon lit de semis, en particu-
lier sur les sols légers. En solo ou en combiné avec un semoir 
compact, elle réalise un lit de semis bien émotté avec les 
dents fuyantes.

KE 3001 Special
  pour les tracteurs jusqu’à 

102 kW/140 CV

KE 3001 Super
  pour les tracteurs jusqu’à 

135 kW/180 CV

KE 3501 Super
  pour les tracteurs jusqu’à 

135 kW/180 CV

KE 4001 Super
  pour les tracteurs jusqu’à 

135 kW/180 CV

Herse rotative KE – La fiabilité dans le temps

Avantages KE Special et KE Super :
  Lit de semis finement émotté 
  Changement de régime en permutant simplement les pignons du couple 

conique dans le boîtier principal 
  Légère, maniable et robuste – grâce au mode de construction double châssis

KE 3001 Super
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Échelle 1:1

Un simple renvoi d’angle transmet la puissance directement 
aux porte-dents. 

  L’économie de carburant est substantielle. Moins 
de pignons implique moins de friction interne, moins 
d’échauffement et une usure réduite. 

  Les couples élevés interviennent directement sur les 
arbres porte-dents, assurant ainsi une durabilité élevée, 
une sécurité optimale, tout en réduisant la sollicitation 
du tracteur.

Transmission directe !

Régimes

Prise de force 540 Prise de force 750 Prise de force 1 000

152 tr/min 212 tr/min 282 tr/min

200 tr/min 280 tr/min 373 tr/min

  Le porte-dents et l’arbre sont forgés 

d’un seul tenant. Le diamètre d’arbre 

est de 45 mm.
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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 
cultivateur 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’uti-
lise avec les dents en position « pointée en avant ». Ce mon-
tage 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 renforcée – 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 du cultivateur rotatif : 
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Cultivateur rotatif Cultimix KG

Cultivateur rotatif Cultimix KG 3001 Special

Les cultivateurs rotatifs Cultimix KG Special, avec des lar-
geurs de travail de 3 m, 3,5 m et 4 m, sont idéals pour la 
préparation du lit de semis sur les sols lourds et 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 princi-
pal 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 pro-
fondeur 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

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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Cultivateur rotatif Cultimix KG

« 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 Cultimix

Cultivateurs rotatifs KG Cultimix 

avec dents pointées en avant Rouleau rayonneur KW Matrix

Lame de 

nivellement

KG 3001 Special avec AD-P 3001 Special 
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Caisson robuste

Le porte-dents et l’arbre sont réalisés en acier de grande 
qualité d’un seul tenant. 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 parfai-
tement aux torsions, aux forces élevées qui interviennent 
lors du transport avec rouleaux Packer et des semoirs inté-
grés. 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 qui impressionne !
Pour plus de performances et de confort pour toutes les herses rotatives 
et les cultivateurs rotatifs Cultimix

KG 3001 Super
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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 
supprimée.

Lame de nivellement 

Soc étroit, soc cœur et soc à ailettes

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 efface- 
traces se règle horizontalement et verticalement. En fonction 

du type de sol et de l’utilisation de la machine, l’efface- 
traces peut être équipé de différents socs d’ameublisse-
ment. Le limiteur de couple assure une force de déclen-
chement 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

Herse rotative et cultivateur rotatif Cultimix | Equipement

 Lame de nivellement réglable   Déflecteurs latéraux escamotables montés sur double bras 

avec ressort

  « La profondeur de la tôle d’usure inférieure peut être réglée 

confortablement : il suffit de desserrer les vis, d’insérer la tôle 

sur le cran souhaité, de resserrer les vis et c’est terminé. »

(« dlz agrarmagazin » Rapport Cataya Super · 01/2017)

  « 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)
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Réglage de la profondeur de travail – 
précis et confortable

Le réglage de profondeur hydraulique en option du culti-
vateur rotatif Cultimix KX/KG offre au conducteur plus de 
confort et aussi plus de possibilités car la lame de nivelle-
ment est so lidaire 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 ca-
bine du tracteur. De ce fait il est possible d’adapter la profon-
deur de travail aux différentes conditions de sol. 

Réglage de profondeur hydraulique 
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 tra-
vail peut être adaptée en fonction des conditions de terrain 
et d’utilisation en décalant simplement l’axe excentré.

Réglage mécanique de la profondeur

  Réglage mécanique de profondeur   Guidage parallèle du rouleau

  Réglage de profondeur hydraulique 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, 
AMAZONE offre ainsi la possibilité de réaliser un itinéraire 
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 large de 60 cm et une rallonge de 

tôle latérale sont possibles. 

Herse rotative et cultivateur rotatif Cultimix | Réglage de profondeur | 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



AD-P Special · KE/KX/KG

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 excel-

lente solidité et 

un positionnement 

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 et 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 essen-
tiellement sur la régularité de fonctionnement des disques 
semeurs.

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 im-
portante. 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 dans les zones non rappuyées, 

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 Trapèze 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
  Suffisamment de terre fine
  Décrotteurs résistant à l’usure équipé en série 

d’ un revêtement en métal dur

  « Le rouleau offre une portance élevée, une très faible résistance 

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 semis 

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 résistants à l’usure fournis en standard, 

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

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

Gamme de rouleaux
Pour tous les déchaumeurs et préparateurs à disques indépendants, 
herses rotatives et cultivateurs rotatifs Cultimix
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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 et 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, humide ou sec.

Rouleaux | Vue d’ensemble
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Roller Drill System RDS
Le système pour une meilleure levée de la semence 
et de meilleurs rendements

La forme homogène du sillon crée des conditions idéales 
pour une progression absolument régulière des socs et 
donc une précision de localisation exemplaire. C’est pour-
quoi les vitesses de progression sont supérieures à celles 
des autres rouleaux. Le principe « d’abord rappuyer, puis 
semer » vous permet, quel que soit le type de sol, l’état du 
sol et la vitesse d’avancement une localisation en profon-
deur homogène de la semence et donc une meilleure levée 
des plantules.

D’abord rappuyer, puis semer

Voici comment fonctionne 
le Roller Drill System

Cultivateurs rotatifs 
KG Cultimix avec dents 
pointées en avant Rouleau rayonneur KW MatrixLame de nivellement
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Les avantages du RDS :

1)  Rappuyage contrôlé du sillon de semis avec 
le rouleau rayonneur : pour alimenter la 
semence en eau de façon optimale, l’anneau 
rayonneur rappuie le sol par bande directe-
ment sur le rang de semis.

2)  Localisation contrôlée de la semence avec 
les éléments semeurs RoTeC Control : les 
RoTeC Control suivent avec régularité dans 
la voie des bandes rappuyées et tracent un 
sillon très précis pour déposer la semence 
sur le fond du sillon rapppuyé.

3)  Localisation contrôlée de la semence avec 
le recouvreur TassAprès® : le recouvreur 
recouvre de terre foisonnante la semence avec 
une intensité réglable. Les roues rappuient en 
plus le sol au-dessus de la semence.

Elément RoTeC Control TassAprès®
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Le semoir compact pneumatique 
AD-P Spécial

  Grande trémie de semence centrale 
et compacte offrant une capacité jusqu’à 
1 500 l – pour un rendement élevé

  Confort élevé et temps d’équipement courts grâce 
à une bonne accessibilité de l’unité de distribution

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

  Différentes bobines de dosage pour faire face aux semences et aux débits les plus variés

  Economies élevées de semence grâce à la coupure unilatérale électrique de la tête de distribution 
segmentée

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

  Compatible avec la dernière génération d’outils de préparation du sol KE/KX/KG

  En option, réglage confortable en continu de la pression d’enterrage des disques depuis la cabine 
du tracteur avec une échelle graduée bien lisible

Des arguments convaincants :
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Communication ISOBUS 

ultra moderne

Trémie de semence 

850 l et 1 250 l 
ou 1 500 l (réhausse)

Avec élément semeur mono 

disque RoTeC Control 

ou soc WS

Le semoir compact pneumatique AD-P Special est le semoir idéal pour un semis 
économique et précis. Associé à la herse rotative KE ou aux cultivateurs rotatifs 
KX et KG, l’AD-P Special en largeurs de travail de 3 m, 3,50 m et 4 m, il crée un lit 
de semis idéal. Avec des capacités de trémie de 850 l à 1 500 l, le combiné de se-
mis est une machine performante, en particulier pour le semis après labour et le 
semis mulch.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
www.amazone.fr/ad-p-special

Largeurs de travail de  3 m, 3,5 m et 4 m
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AD-P Special

Le semoir porté compact, 
un rapport équipement-prix intéressant

Le semoir pneumatique compact AD-P Spécial est conçu pour 
les exploitations moyennes. Avec sa capacité de trémie de 
850 l et 1 250 l, l’AD-P Spécial peut être amené à une capa-
cité de 1 500 l grâce à une rehausse de 250 l.

La trémie du semoir porté compact est montée sur l’outil 
de préparation du sol par le biais d’un triangle de couplage 
universel.

Trémie de semence grande capacité

La trémie de semence est dotée d’une grande ouver-
ture. Le processus de remplissage est donc rapide et 
sans effort, que cela soit par bigbag, godet de char-
geur frontal ou sac de semence. Les grilles protègent 
le système de distribution des corps étrangers. La tré-
mie de semence est exempte de tête de distribution 
et de flexibles, elle est donc visualisée et nettoyée 
facilement.

Rouleaux à anneaux 

trapézoïdaux (autres 

rouleaux au choix)

Disque RoTeC Control 

(au choix socs WS)

Cultivateur 

rotatif Cultimix 

(modèle au choix)

Type Largeur de travail

AD-P 3001 Special 3,0 m

AD-P 3501 Special 3,5 m

AD-P 4001 Special 4,0 m

Vos avantages :
  Dimensions compactes
  Grande trémie de semence centrale
  Efforts au relevage réduits
  Remplissage et vidange rapides 

et simples
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Une large passerelle de chargement accessible par un mar-
chepied facilite le remplissage du semoir. Le remplissage 
aisé de la trémie de semence est réalisé par la vis sans fin 
de la remorque, par bigbag ou par chargeur. La bâche re-
pliable facile à manipuler ferme la trémie de semence her-
métiquement à la pousssière et à la pluie.

Remplissage confortable

Traceurs hydrauliques

Sur tous les combinés de semis AD-P, les traceurs dans l’axe 
du tracteur sont à commande hydraulique avec repliage 
à la verticale. Il est ainsi possible de semer en bordure de 
champs ou d’éviter les obstacles. Pour reporter le poids des 
traceurs et donc le centre de gravité du combiné de semis 
encore plus vers l’avant vers le tracteur, les traceurs sont 
montés directement sur le cultivateur rotatif ou la herse 
rotative. Cette variante présente le grand avantage de pou-
voir utiliser les traceurs également lorsque la machine de 
préparation du sol travaille en solo, par ex. pour la prépara-
tion préliminaire ou associée à un semoir monograine. De 
plus, la forme coudée aux extrémités permet une meilleure 
trace dans les sols grossiers. Chaque extrémité avec ressort 
intégré amortit les surcharges et les contraintes.

Recouvreur 

à dents fuyantes TassAprès®

  Trémie de semence 

850 et 1 250 l

  Rehausse 

de trémie de 

250 l

  « La bâche repliable est un autre détail appréciable, après le 

déverrouillage elle se déroule d’elle-même par ressort latéral. »
(« top agrar » – électrique en série · 05/2016)
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Doseur 100 % électrique : sécurité 
 optimale de l’entraînement de dosage
Simplicité du réglage et confort d’étalonnage

1   Entraînement électrique du dosage : L’entraînement 
électrique du dosage de série sur l’AD-P et en option 
sur le modèle Avant est régulé par l’AmaTron 3 ou par 
un terminal ISOBUS quelconque ou l’AmaDrill+. Associé 
à l’entraînement électrique, l’étalonnage est confortable 
et entièrement automatique. L’entraînement électrique 
offre des fonctions supplémentaires, telles que par 
exemple le dosage préalable de la semence au début 
du champ et l’augmentation ou la réduction de l’inten-
sité de semis durant le travail. Différentes sources de si-
gnaux sont disponibles pour saisir la vitesse pour l’AD-P. 
En plus du capteur radar, de la roue à impulsions ou du 
signal GPS, il est aussi possible d’utiliser le signal de 
vitesse du tracteur.

2   Vidange rapide : la vidange de la trémie de semences 
est rapide et simple, grâce à la vidange rapide qui est 
positionnée bien accessible au niveau de la trémie.

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

4   Facilité de remplacement des bobines de dosage : les 
bobines de dosage sont faciles à remplacer dans l’or-
gane 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.

L’entraînement électrique de série offre la possibilité de sé-
lectionner 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 différents signaux.

Signal de position de travail et signal de vitesse

Capteur radar

Roue à impulsions

Vitesse

Position de travail

TECU

ISOBUS

Capteur de position de travail Câble de liaison signal ou signal GPS

TECU
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Précision du dosage
Dosage précis et doux pour semences variées

Etalonnage par le biais du TwinTerminal 3.0 Une bonne accessibilité des bobines de dosage facilite 

leur changement

Pour faciliter encore le prédosage, l’étalonnage et la vi-
dange du reliquat, AMAZONE propose pour l’AD-P, associé 
à l’ISOBUS, le pack Comfort 1 avec TwinTerminal 3.0. Le 
TwinTerminal est monté directement sur le semoir, à 
proximité des nouveaux organes de dosage, grâce à un 
pied magnétique. Le conducteur peut ainsi faire l’étalon-
nage directement sur la machine, évitant les montées et 
descentes du tracteur.

Le TwinTerminal 3.0 est composé d’un boîtier étanche 
à l’eau et à la poussière et d’un écran 3,2 pouces et de 
4 grandes touches pour le pilotage.

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 dans la 
tête de distribution. 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 interchan-
geables sont adaptées pour les débits suivants : fines graines 
(env. < 15 kg/ha), graines moyennes (env. < 140 kg/ha), 
graines normales (env. > 140 kg/ha).

  « Le système électrique offre également un confort supérieur 

au niveau du processus d’étalonnage. Grâce à une manipula-

tion externe, il est désormais possible de piloter complète-

ment l’ensemble au niveau du dispositif de dosage. » 
(« top agrar » – Rapport spécialisé « Mit Luft und Strom » – 

Pneumatique et électrique · 02/2015)

  « Nos chauffeurs qui ont réalisé les essais ont été impressionnés 

par le TwinTerminal en option. »
(« Fortschritlicher Landwirt » – Test comparatif 

« combinées de semis pneumatiques » · 05/2016)

 Bobines de dosage

  7,5 cm³ : Ex. pour lin, pavot et colza
  20 cm³ : Ex. pour colza, lin, luzerne
  120 cm³ :  Ex. pour les semis des cultures intermédiaires, 

de maïs et de tournesol
  210 cm³ : 120 cm³
  600 cm³ : Ex. pour avoine, pois, blé

20 cm³

210 cm³ 600 cm³

120 cm³7,5 cm³
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  Pour des profondeurs de semis très 

importantes, le disque de guidage 

en profondeur est complètement 

retiré en une seule manipulation.

  RoTeC Control avec disque 

limiteur de profondeur 

Control 10 de 10 mm de large.

Elément semeur RoTeC Control
Elément semeur mono disque éprouvé – perfection de l’implantation de la semence !

1
2

3

Disque semeur

Roue de jauge de largeur 25 mm

niveaux de pré réglage3

Les élément semeurs RoTeC Control sont sans aucune main-
tenance et travaillent pratiquement sans usure. Même avec 
des volumes de paille très importants et des reliquats de 
cultures, il n’y a pas de risques de bourrage. La formation du 
sillon de semis et le guidage optimal de la semence dans le 
sol se font d’une part par le disque semeur et d’autre part par 
le disque ouvreur. Le disque élastique en plastique empêche 
la terre d’adhérer sur le disque semeur, il contribue à former 
le sillon de semis et guide avec précision sur la profondeur 
de semis pré définie.

Disque ouvreur

1 500 000 fois éprouvé !

Elément semeur mono disque 
RoTeC-Control sans entretien
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Pression sur 
le recouvreur

Pression sur 
l’élément semeur

Le guidage en profondeur très régulier et précis du RoTeC 
Control est obtenu grâce au disque de guidage en profon-
deur Control 10, intégrant une surface d’appui de 10 mm de 
large ou grâce au disque de guidage en profondeur Control 
25, intégrant une surface d’appui de 25 mm de large. Comme 
ce guidage en profondeur est placé directement dans l’axe 
du disque, ce principe travaille avec plus de précision que 
les systèmes avec roulette de guidage en profondeur, fixés 
de façon rigide derrière le disque. Les disques ou roues de 
guidage en profondeur permettent un réglage rapide, simple 
et confortable de la profondeur de semis, avec ajustement 
par la pression d’enterrage des socs. Le pré réglage de pro-
fondeur s’obtient par le levier à 3 positions et sans outil. 

Les RoTeC Control progressent avec une pression d’enter-
rage de 35 kg. La pression de terrage est comparativement 
beaucoup plus efficace car la pression s’exerce uniquement 
sur le disque RoTeC. Elle n’est pas répartie sur la roulette de 
rappuyage arrière. Pour les semis de colza ou les semis pré-
coces dans des conditions sèches, il est aussi possible de 
semer avec une pression d’enterrage moindre. 

Il est possible de sélectionner des écarts de rangs de 12,5 cm 
et de 15 cm.

  A l’élément semeur en acier au bore à résistance élevée
  A l’angle faible de réglage pour réduire les mouvements 

de terre
  Le disque en plastique très résistant à l’usure permet 

le réglage de profondeur et le nettoyage

L’écart important entre la rangée de socs arrière et avant 
assure un semis sans risques de bourrage, même si les 
volumes de paille sont importants. 

Avec respectivement un seul disque ouvreur par élément, 
AMAZONE assure avec un inter-rang de 12,5 cm, un semis 
mulch à une vitesse élevée, un flux régulier du mélange 
terre et végétaux, sans risque de bourrage dans la zone 
entre les socs. 

Qualité et fiabilité grâce :

  « Les éléments semeurs RoTeC et le recouvreur Tassaprès® 

sont faciles à régler. »
(« Fortschritlicher Landwirt » – Test comparatif 

« combinées de semis pneumatiques » · 05/2016)
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Pointe de soc 

en fonte dure

Béquille de dépose 

et anti bourrage

Pointe de soc sabre Sabots de semis en bandes

La pointe de soc sabre a été conçue pour une implantation 
très superficielle de la semence sur les sols légers ou pour 
le semis mulch avec un volume de paille moyen. Elle peut 
remplacer la pointe de soc WS en un rien de temps.

Les sabots de semis en bande sont faciles à insérer et per-
mettent de répartir la semence en bandes et de réduire la 
profondeur d’implantation.

Robuste et précis

Le soc WS est remarquable pour le semis après labour ou 
si le volume de paille est réduit, par ex. après le colza ou les 
betteraves. Les pointes de socs en fonte dure ont une durée 
de vie importante. Pour les exploitations grande culture 
ayant des sols agressifs, la pointe du soc est remplacée ra-
pidement en cas d’usure, il suffit de dévisser une seule vis. 

La disposition sur 3 rangées et le pas du soc important ga-
rantissent l’absence de bourrage dans la zone des socs. Un 
cône de guidage dans le soc dirige la semence avec précision 
jusque derrière la pointe du soc. L’appui du soc empêche les 
bourrages au niveau de l’extrémité de celui-ci lors de l’arrêt 
de la machine.

Interlignes avec socs WS : 12,5 cm.

Implanter la semence 
avec le soc fuyant WS après le labour
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La surveillance des descentes d’alimentation en option 
représente un système complémentaire d’assistance très 
apprécié. Les blocages au niveau du soc et dans les des-
centes d’alimentation sont immédiatement détectés. Des 
capteurs logés derrière la tête de distribution contrôlent le 
flux de semence dans les descentes d’alimentation. Les ja-
lonnages connectés sont automatiquement reconnus par le 
système. Cette surveillance améliore le confort d’utilisation, 
en particulier durant les longues journées de travail.

Surveillance des descentes d’alimentation

La nouvelle turbine puissante se caractérise par une faible 
consommation d’huile de 21 l/min à 3 500 tr/min et un ni-
veau sonore minimal.

Entraînement hydraulique de turbine

Tête de distribution segmentée Coupure variable de jalonnage

La conception de coupure de jalonnage permet de déconnec-
ter désormais deux rangs supplémentaires et donc en tout 
jusqu’à six rangs de semis de chaque côté. Les jalonnages par 
conséquent plus larges, sont adaptés à l’utilisation de trac-
teurs 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 en pneus toujours 
plus larges.

La tête de distribution segmentée permet une grande flexi-
bilité du semoir pneumatique. Les jalonnages asymétriques 
sur une moitié de la machine sont réalisés sans surdosage du 
semis sur l’autre moitié de la machine. La tête de distribu-
tion segmentée permet une coupure électrique unilatérale et 
Section Control. La coupure unilatérale est logée directement 
dans la tête de distribution.

Vos avantages :
  Coupure unilatérale électrique
  Réduction du débit
  Minimisation de la poussière

 Innovation et précision

AD-P Special | Soc WS | Tête de distribution segmentée
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Recouvreur FlexiDoigts – 
Refermer le sillon

Le recouvreur FlexiDoigts referme 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 suit les 
reliefs du sol et réalise un recouvrement homogène de la 
semence, que les sols soient exempts de paille ou non.

La pression du recouvreur est réglée sans outil au moyen 
d’un tube de réglage. Si le réglage des recouvreurs est hy-
draulique, une valeur minimale et une valeur maximale 
sont définies par des axes en butée. Ainsi la pression de 
terrage des éléments semeurs et la pression du recouvreur 
FlexiDoigts peuvent être modulées en même temps à partir 
d’un seul distributeur hydraulique en cours de travail et/ou 
en sols hétérogènes.

Réglage hydraulique, 

centralisé, de la pression 

des recouvreurs

Recouvreur 

FlexiDoigts

Réglage hydraulique, 

centralisé, de la pression 

d’enterrage des socs

  « Le recouvreur FlexiDoigts travaille très bien … »
(« profi » – Comparaison dosage et disques · 07/2005)

Marquage de jalonnagesRéglage de la pression d’enterrage

Pour créer les traces de jalonnage en pré levée, les disques 
traceurs descendent automatiquement et marquent le jalon-
nage de post levée. Ainsi les jalonnages sont déjà visibles, 
avant que la semence ne soit levée.

Sur l’AD-P Spécial, la pression d’enterrage des socs se règle 
de façon centralisée. Un réglage hydraulique est disponible 
en option. Pour les machines ISOBUS équipées du réglage 
hydraulique de terrage des socs, un capteur est disponible 
en option pour augmenter le débit de semence.
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TassAprès® au travail : le recouvreur à dents fuyantes 
recouvre la semence avec de la terre qui est rappuyée 
par le recouvreur à roulettes.

TassAprès® en position relevée : le recouvreur 
à dents fuyantes recouvre la semence de terre.

Le recouvreur FlexiDoigts est ajusté en continu par le biais 
de broches. 

Le réglage central du recouvreur TassAprès® se fait par 
le biais du réglage de recouvreur avec une sécurité de sur-
charge. L’intensité du rappuyage est donc très facile à régler 

et les roulettes de rappui peuvent même être mises hors ser-
vice. Elles peuvent être complètement relevées par exemple 
pour les semis tardifs d’automne en conditions humides. Une 
configuration de perçage permet de régler avec précision le 
recouvreur à dents fuyantes.

Réglage du recouvreur

Le recouvreur TassAprès® appuie les lignes de semis, en sur-
face, pour générer des conditions de germination optimales. 
Ce recouvreur est particulièrement recommandé sur les sols 
légers et secs pour le semis de cultures d’été (couverts et colza). 

Le profil ondulé de la surface qui en résulte réduit les phéno-
mènes d’érosion. Avec un débattement de ± 100 mm, la pres-
sion d’enterrage du recouvreur se règle indépendamment de 
celle des RoTeC pour un parfait suivi du sol.

Réglage mécanique, 

centralisé, de la pression 

des roulettes de réappuiTassAprès®

Configuration de perçage 

pour le réglage du recouvreur 

à dents fuyantes

Recouvreur à 

dents fuyantes

TassAprès® – 
rappuyer en plus le sol
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Pilotage extrêmement facile !

Cultimix KG 3001 Special avec AD-P 3001 Special 



44 45AD-P Special | Pilotage

L’écran vous indique les positions de travail des traceurs et 

la commande de jalonnage, mais aussi la surface ensemencée 

et le niveau de remplissage de la trémie.

En plus du terminal de base AmaDrill+, AMAZONE propose 
aussi des terminaux ISOBUS. Le pilotage avec l’AmaDrill+ 
peut aussi se faire sans la fonction ISOBUS de votre trac-
teur. AmaDrill+ prend en charge une commande élargie 
de toutes les fonctions de travail. Il vous est ainsi facile de 
piloter et de surveiller depuis la cabine du tracteur, le dis-
positif de jalonnage, le marquage de jalonnage, l’entraîne-
ment électrique de distribution ou bien l’intensité de semis.

Tout simplement AmaDrill+

Outil de réglage universel – 
Un outil polyvalent !

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’œil. 

Il peut s’utiliser comme suit :
  Réglage des traceurs,
  Réglage de la pression d’enterrage des 

éléments semeurs,
  Réglage du marqueur de jalonnages,
  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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Pilotage machine
ISOBUS à l’ère digitale

Avec chaque machine compatible ISOBUS, AMAZONE propose 
une technique digitale ultra moderne, offrant des possibili-
tés 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 
directement 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 surfaces 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’approche 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 
exportée après le travail. Il est possible de saisir les valeurs 
cumulées des machines (TC-BAS), mais aussi les données 
localisées (TC-GEO). En plus de la gestion de chantier et de 
la documentation, 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 chantiers
 Modifier les chantiers
 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, 
soit directement le volume de matière active nominale. 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 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 
parcelles 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 l’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 monolevier 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 respectivement 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 

automatique de la distribution

Localisation précise de la semence !
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Mise en route et arrêt automatique 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 entiè-
rement 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 les pulvérisateurs 

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 
Section 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 des 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)

Capteur pour la saisie du flux de semence au niveau de l’élément 

semeur

  GPS-Switch et AutoPoint

  Le nouveau système AutoPoint détermine automatiquement la 
temporisation, donc le temps entre le début du dosage ou la fin 
et l’acheminement de la semence sur l’élément semeur. Un capteur 
sur l’élément semeur détermine en permanence à chaque processus 
de coupure le flux de semence au niveau de l’élément semeur. Il est 
ainsi possible de réagir aux modifications d’alimentation de la se-
mence et aux modifications de conduite. La commande automatisée 
est complétée par le système d’assistance au conducteur sur le termi -
nal utilisateur. Il assigne au conducteur en entrant et en sortant de 
la tournière la vitesse de déplacement optimale.
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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 repré-
senter les applications GPS, tandis que l’autre terminal sur 
l’affichage 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 tactiles 8 pouces Ecran couleurs tactiles 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 
simultanément. 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. La barre lumineuse externe peut être 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 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 élé-
ments 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 différentes App permettent de passer rapidement d’une 
application 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’utili-
sation 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 2.0 USB pour l’échange de 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

 -  Traiter les cartes d’application au format shape
  GPS-Track (optiol) – 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 
pilotage 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 profes-
sionnelle avec barre lumineuse installée de série.

Avantages de 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 2.0 USB pour l’échange de 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)



AD-P Special · KE/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 mini 
sans rouleau 

(kg)

Poids mini 
avec rouleau 

KW 580 
(kg)

KE 3001 Special 3,00 3,00 48/65 102/140 10 1 060 1 679

KE 3001 Super 3,00 3,00 59/80 135/180 10 1 120 1 739

KE 3501 Super 3,50 3,50 63/85 135/180 12 1 120 1 799

KE 4001 Super 4,00 4,03 66/90 135/180 14 1 330 1 949

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

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

Herse rotative KE et cultivateur rotatif Cultimix KX/KG

Rouleaux

Type

Rouleau 
Packer

Rouleau 
Trapèze

Rouleau Matrix 
KW

Rouleau Matrix 
KWM

KWM 600
PW 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 une largeur de travail de 3 m 
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Semoir compact AD-P Spécial

Caractéristiques techniques

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   850 l avec jeu de socs, turbine, inter-rangs 12,5 cm, recouvreur FlexiDoigts, traceurs et boîtier calculateur

²Poids pour la machine de base 1 250 l avec jeu de socs, turbine, inter-rangs 12,5 cm, recouvreur FlexiDoigts, traceurs et boîtier calculateur

AD-P 3001 Special AD-P 3501 Special AD-P 4001 Special

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

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

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

Inter-rangs (cm) 12,5/15,00 12,5/14,60 12,5/15,40

Capacité de trémie sans rehausse (l) 850/1 250

Capacité de trémie avec rehausse (l) 1 100/1 500

Hauteur jusqu’au bord supérieur de la trémie de semence (m) 1,97/2,12

Hauteur jusqu’au bord supérieur de la trémie de semence avec rehausse (m) 2,07/2,23

Poids avec soc WS sans préparation du sol (kg) 700¹/715² – 810¹/830²

Poids avec soc RoTeC Control sans préparation du sol (kg) 810¹/825² 885¹/900² 955¹/975²

Poids avec KE Super/soc WS/PW 600 (kg) 2 336¹/2 351² 2 573¹/2 588² 2 814¹/2 834²

Poids avec KE Super/soc WS/KW 580 (kg) 2 341¹/2 356² 2 555¹/2 570² 2 808¹/2 828²

Poids avec KG Special/soc RoTeC Control/PW 600 (kg) 2 666¹/2 681² 2 930¹/2 945² 3 209¹/3 229²

Poids avec KG Special/soc RoTeC Control/KW 580 (kg) 2 671¹/2 686² 2 912¹/2 927² 3 203¹/3 223²
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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 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 fertilisation 
professionnelle et une protection phytosanitaire optimale.

Seules les pièces de rechange 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 à un 
juste prix valent en définitive la peine.

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

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

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

Avec l’outil internet « SmartLearning », AMAZONE a élargi 
l’offre de services d’une fonction très utile sur sa page d’ac-
cueil www.amazone.de/smartlearning. « SmartLearning » 
est une formation interactive du conducteur. Elle permet 
de s’entraîner au pilotage d’une machine complexe, en ligne 
et hors ligne sur un PC ou un PC tablette. La nouvelle offre 
de service permet aux conducteurs de se familiariser avec 
son maniement avant la première utilisation d’une nouvelle 
machine. Même les conducteurs expérimentés peuvent 
rafraîchir leurs connaissances pour mieux mettre à profit 
le potentiel de puissance des machines.

SmartLearning – La nouvelle formation 
du conducteur sur le PC

Il vaut toujours mieux 
choisir tout de suite l’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 toujours 
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 de rechange 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 quo-
tidiennement à nos clients.

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



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.
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