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L’innovation 
est la réponse 
aux défis  
d’aujourd’hui.
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Les défis auxquels sont confrontés le secteur agricole sont de plus en plus 
grands. Face aux enjeux actuels, notre défi est de réfléchir à de nouvelles 
solutions pour proposer de nouvelles alternatives. Pour votre prochain 
achat de tracteur, cela signifie opter pour l’efficacité plutôt que pour 
l’image. Opter pour un tracteur qui peut effectuer de gros travaux, avec 
des performances de pointe, le tout pour un prix raisonnable. Dans ces 
moments-là, une seule alternative crédible : les tracteurs Kubota.
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Haute vitesse pour de 
hautes performances  
Les combinés de semis Kubota ont été développés dans le but 
d’obtenir des résultats parfaits dans toutes les conditions. Grâce 
à leur fiabilité, leur robustesse et leur précision, vous pouvez 
effectuer un semis précis et régulier dans toutes les conditions 
pour implanter vos cultures en temps voulu et bénéficier d’un 
rythme de croissance adapté à chaque espèce.

#Performance
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Le tasse-avant
Disponible en option, il permet de niveler le sol et d’affiner les mottes de 
terre en surface pour obtenir un contrôle régulier de la profondeur de travail 
des outils suivants. Les pneumatiques avant possèdent un diamètre de 
800mm et peuvent être relevés hydrauliquement sur le terminal en cabine. 

Préparation uniforme du lit de semence
Comme le déchaumeur à disques Kubota CD1000, le lit de semence 
est préparé avec 2 rangées de disques coniques. Ils sont montés sur 
un système de suspension à boudins caoutchoucs et possèdent des 
roulements sans entretien. Le réglage de la profondeur de travail s’effectue
hydrauliquement en continu depuis la cabine du tracteur sur le terminal.

Rouleau packer arrière à pneumatiques 
Avec ses pneumatiques grand diamètre de 900mm et son décalage de 
200mm entre chaque pneu, la puissance de traction du Kubota SC est 
significativement réduite. Grâce à un rappui optimal, la profondeur de 
semis est plus régulière et le contact terre-graine est ainsi optimisé pour 
garantir une excellente levée. Les pneumatiques du rouleau arrière servent 
également de système de transport.

Élément semeur CD pour maîtriser la profondeur de semis 
Le double disque ouvreur décalé en acier permet d’ouvrir un sillon étroit 
afin de diminuer l’effort de traction et de pénétrer facilement dans tout type 
de sol. La pression nécessaire est ainsi diminuée et une plus faible quantité 
de sol est travaillée. 

La première rangée de disques assure une bonne pénétration et 
évite tout blocage. La deuxième rangée travaille en décalé pour 
reprendre le flux et les résidus végétaux de la première rangée. 

L’élément semeur CD Kubota se compose de deux disques en acier Ø410mm 
avec un interrang de 12,5 ou de 16.7cm. Le contrôle parfait de la profondeur de 
semis est assuré par la roue plombeuse Ø 380mm. 

Cette conception de l’élément semeur permet d’appliquer 
jusqu’à 100kg de pression sur la roue plombeuse. 
La régularité obtenue de la profondeur de semis et le 
plombage de la graine occasionnent des remontées 
capillaires offrant un meilleur accès à l’eau et ainsi, une 
excellente germination de vos semences.

Une couverture parfaite du sol
La herse de recouvrement à dents en S assure un parfait 
recouvrement de vos semences. Le réglage progressif de
l’angle d’attaque permet d’ajuster l’intensité de travail. Pour 
éviter d’endommager la herse lors de vos marches arrière, 
elle est équipée d’un système de sécurité non-stop monté 
sur ressorts. 

Robuste, intuitif et universel
Le SC1001 est disponible soit en combiné de semis standard, soit en version “grain et fertilisation” : le SC1001C. 
Le SC1001 est disponible en largeurs de travail fixes de 3,00 et 4,00 m et en version repliable de 4,00 et 6,00 m. Sa 
conception compacte est un avantage pour le travail au champ et le transport sur route. Le rouleau à pneumatiques 
arrière fait également office de système de transport. La conception en V du châssis principal sur la version fixe 
offre un accès rapide aux doseurs, permettant de réduire l’effort de traction nécessaire et de diminuer son poids. 
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Précision supérieure et  
facilité de mise en œuvre
Vous recherchez une préparation du lit de semence et un semis en un seul passage 
sans diminuer la qualité de semis ? Avec le SC Kubota, vous préparez et semez en 
plusieurs étapes : nivellement du sol, préparation du lit de semence, reconsolidation, 
positionnement précis de la graine et recouvrement des semences en un seul passage. 
Le semoir universel SC associe débit de chantier élevé, facilité de réglage, confort 
et sécurité. Il permet de réaliser des économies en réduisant l’effort de traction, la 
quantité de semence utilisée, le temps de travail et la consommation de carburant. 

ELDOS le doseur de précision
Le doseur ELDOS, à commande électrique, est entièrement compatible ISOBUS dans sa version e-com. L’activation/cou-
pure automatique grâce au GEOCONTROL et à un signal GPS est possible, ce qui permet d’éviter les doublures en fourrière. 
Des capteurs permettent de s’assurer du fonctionnement parfait de la machine, le tout surveillé depuis la cabine du tracteur. 

#Précision

Simplicité d’accès. Aucun outil nécessaire. Entièrement compatible ISOBUS. Plug and Play ! 

SC est entièrement sécurisé et réalise un auto contrôle 
permanent pour vous garantir une sécurité optimale 
lors de vos semis et vous offrir de la sérénité lors de vos 
travaux.

Électronique
Avec le système e-com, le SC est entièrement 
compatible ISOBUS et offre toutes les options 
nécessaires aux agriculteurs. La machine est 
raccordée directement au terminal ISOBUS de votre 
tracteur, conforme à la norme ISO (DIN-ISO 11873). 
Toutes les fonctions d’information et de contrôle de 
la machine sont affichées sur le terminal du tracteur : 
aucun écran supplémentaire n’est nécessaire. Avec le 
GEOCONTROL et un signal GPS, réalisez de la coupure 
automatique de doseur afin d’éviter les doublures en 
fourrière. Si le tracteur n’est pas équipé d’un système 
compatible ISOBUS, le SC1001 peut être contrôlé par 
les terminaux Kubota Tellus GO ou Tellus Pro.

Calibration 
L’essai de débit avec le doseur ELDOS est très simple : 
les étapes vous sont guidées grâce à l’écran du terminal 
en cabine. L’opérateur renseigne uniquement la densité 
de semis souhaitée dans le Tellus en cabine et lance 
l’essai de débit en appuyant sur le bouton situé sur la 
machine à proximité du doseur. Aucune vitesse ne doit 
être ajustée. L’étalonnage s’effectue automatiquement : 
vous n’avez plus qu’à peser et renseigner la valeur dans 
le terminal et l’essai de débit est terminé.

Auto contrôle permanent
Cinq rotors de semis sont livrés en standard selon 
la taille de vos semences ou le type d’engrais utilisé. 
Le remplacement des rotors s’effectue rapidement 
et facilement sans outil. Si l’opérateur sélectionne le 
mauvais rotor par erreur, le système le reconnaît et émet 
un avertissement. En fonction de la vitesse et de la 
densité du produit, il est possible d’épandre de 1 à 400 
kg/ha. Vitesse de rotation du doseur, reconnaissance 
du rotor, ouverture de la trappe de vidange, niveau de 
semence en trémie : le système de dosage du Kubota 
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Précision supérieure et  
facilité de mise en œuvre

Le saviez-vous ?  
   
Saviez-vous que Kubota fabrique 
des produits dans sept pays 
européens ? Cette proximité 
du marché est au cœur de la 
philosophie de l’entreprise. 
Chaque usine adhère aux mêmes 
normes élevées de qualité 
japonaises, qu’elle soit située 
en Allemagne, en France ou au 
Japon. 

Le doseur à entraînement électrique est contrôlé par un logiciel 
qui ajuste sa vitesse de rotation selon les informations des cap-
teurs montés sur la machine. Il ne nécessite aucun réglage. 

Toujours la bonne vitesse! Monté de série sur la machine, le 
radar enregistre la vitesse d’avancement afin de maintenir la 
densité de semis souhaitée.

5 rotors pour différentes semences              
Rotor n°1 pour les débits importants en céréales et l’engrais 
Rotor n°2 pour l’herbe 
Rotor n°3 pour le colza et les petites graines 
Rotor n°4 pour les faibles débits de céréales 
Rotor n°5 pour le maïs, le tournesol et les graines fourragères 
Aucun outil n’est nécessaire pour accéder au rotor et le remplacer. Le capteur de 
reconnaissance du n° de rotor évite le montage du mauvais rotor sur la machine.
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#Fertilisation

Positionnement de l’engrais au niveau 
des disques de déchaumage
L’incorporation d’engrais au niveau de la sec-
onde rangée de disques permet de positionner 
l’engrais exactement entre deux lignes de semis. 
Toutes les plantes sont ainsi localisées à la même 
distance pour accéder à l’engrais incorporé. 

Positionnement sur la ligne de semis 
L’incorporation d’engrais dans la ligne de 
semis s’effectue par une double sortie 
au niveau de l’élément semeur appelé 
“double entrée”. L’engrais est placé dans 
le sillon, au plus près de la semence. Ce 
est particulièrement adapté aux engrais 
phosphoriques et azotes soufrés afin 
de favoriser la germination initiale et le 
développement des plantes de la manière 
la plus efficace possible. La conception 
spéciale du soc à deux sorties permet 
également le semis de deux cultures 
différentes en un seul passage. 

Le saviez-vous ?  
   
Saviez-vous que Kubota produit 
ses propres moteurs et que 
Kubota est le leader mondial des 
moteurs diesel industriels de 
moins de 100 CV ? Vous serez 
peut-être surpris d’apprendre 
sous quels capots les moteurs 
Kubota sont à l’œuvre. La qualité 
et l’efficacité sont les ingrédients 
principaux de ce succès. 
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Un semis  
associé pour 
un maximum 
de flexibilité 
Une association parfaite entre semis et fertilisation en 
un seul passage est une étape importante pour obtenir 
des rendements élevés. Le semoir rapide SC offre la 
possibilité d’appliquer deux produits en un seul passage. 
Associer vos semences avec de l’engrais ou des cultures 
associées. 

Semer et fertiliser en un seul passage 
Les modèles SC1001C et SC1001CF sont spécialement conçus pour localiser la 
fertilisation lors du semis. L’incorporation d’azote, d’azote soufré ou de phosphore 
lors du semis offre à la plantule des conditions optimales pour se développer dans 
l’environnement du sol. Cette technique permet de renforcer la croissance des plantes 
et optimise ainsi vos rendements. 

La trémie compartimentée en 2 bénéficie de deux doseurs ELDOS permettant 
d’appliquer deux produits distincts à deux densités différentes. Elle peut varier de 1 
à 400kg/ha, selon la vitesse de l’appareil et la densité du produit appliqué. Avec le 
semoir SC, vous avez la possibilité de localiser le second produit dans la ligne de semis 
ou en interrang entre deux lignes de semis.

Application en interrang au niveau des disques de déchaumage
Le second produit, qui peut être de l’engrais, une seconde semence ou encore une plante 
compagne, est incorporé à côté et en dessous de la ligne de semis tous les 25cm. Sur la 
seconde rangée de disques de déchaumage, l’espacement est de 25cm ce qui permet lors 
d’un semis à 12.5cm de fertiliser entre chaque rang.
 
Application dans la ligne de semis 
Avec cette configuration, le second produit est incorporé au niveau de la ligne de semis 
grâce à l’élément semeur CD double entrée. Grâce au réglage de profondeur de la 
seconde descente, vous pouvez positionner votre engrais en fond de sillon avec votre 
semence ou au-dessus de la semence afin d’éviter les risques de brûlures. 

Trois têtes de distribution pour une plus grande polyvalence
Le semoir SC peut être équipé de trois têtes de distribution afin de vous offrir la 
possibilité d’appliquer le second produit en interrang ou sur la ligne de semis.

Jusqu’à 3 têtes de distribution 
pour offrir un maximum de 
flexibilité lors de vos semis pour 
appliquer 2 produits en un seul 
passage.
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Facilitez vos demi-tours 
grâce à la gestion  
automatique  du semoir 
dans les fourrières.
Des levées précoces et régulières permettent un démarrage rapide de vos cultures. 
Une bonne préparation de votre lit de semence et une profondeur de semis maîtrisée 
sont les clés pour une implantation réussite. Le confort de l’utilisateur est aussi 
un impératif pour Kubota afin de vous permettre de travailler facilement avec nos 
machines. 

#Gestion automatique des fourrières 
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Le saviez-vous ? 
   
Gonshiro Kubota a fondé l’entreprise 
parce qu’il ne supportait plus de voir 
des gens mourir de la contamination 
d’eau potable. Il a commencé 
par fabriquer des produits pour 
l’approvisionnement en eau potable. 
Depuis, nous proposons différents 
produits qui contribuent à améliorer 
les conditions de vie des personnes 
et de la société. Ce sont les valeurs 
de notre entreprise véhiculées par 
notre devise “Pour la Terre, Pour la Vie”.

Gestion automatique des fourrières
En appuyant sur une seule touche, l’opérateur du SC1001 lance le mode fourrières et actionne 
l’automatisme de relevage des roues, des disques et de la barre de semis. Ainsi, le SC1001 
n’a besoin que d’un seul distributeur double effet. 

Pas de doublure lors du semis
Le doseur ELDOS se coupe automatiquement avec le mode fourrière. La licence SEEDER 
CONTROL permet de réaliser la coupure du doseur par GPS et ainsi supprimer les 
recroisements dans les fourrières pour éviter la concurrence entre plants et économiser de la 
semence.

Pour une productivité maximale
La gestion automatique du mode fourrière offre un gain de temps et un confort de conduite 
pour l’opérateur. Le conducteur peut se concentrer sur sa conduite et ainsi éviter les erreurs.

Profondeur de semis constante
Pour garantir un réglage constant de la profondeur de semis, la séquence 
de relevage commence par relever les disques, suivi du rouleau à pneu-
matiques arrière et enfin de la barre de semis. La coupure du doseur est 
réalisée simultanément ce qui permet d’avoir des tuyaux vides dans les 
fourrières. L’économie de semences ainsi réalisée peut s’élever jusqu’à 5%. 

Excellente maniabilité
Le SC bénéficie d’une tête d’attelage pivotante et en option sur les semoirs 
de grande largeur, d’une flèche longue pour garantir des manœuvres à 90°. 
Vous gagnez ainsi un temps précieux lors de vos manœuvres en fourrières. 

Compact et maniable malgré sa taille. 

Contrôle constant de la profondeur de semis avec la séquence automatique de 
relevage. 
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FERTILISATION LOCALISÉE DANS L’INTER RANG SEMIS DE DEUX ESPÈCES À DEUX PROFONDEURS DIFFÉRENTES

La fertilisation est placée entre les rangs. La profondeur de 
la fertilisation est déterminée par les disques de préparation.

La féverole est localisée dans l’inter-rang grâce 
au cultivateur à disques tous les 25 cm.

1.  PLACEMENT AVEC LES DISQUES DE PRÉPARATION
   (2 TÊTES DE RÉPARTITION)

2. DANS L’ÉLÉMENT SEMEUR DOUBLE ENTRÉE
 (2 TÊTES DE RÉPARTITION)

FERTILISATION LOCALISÉE DANS LE RANG SEMIS DE 2 ESPÈCES DANS LA MÊME LIGNE

Fertilisation localisée dans le rang grâce 
aux éléments semeurs à double entrée.

La féverole est localisée dans la même ligne 
de semis que le colza.

#Positionnement de la graine

Placement parfait 
dans le sillon ou  
en interrang
Vous souhaitez atteindre de hautes performances avec votre 
machine sans vous poser de questions. Tous les modèles de la 
gamme Kubota SC ont été conçus pour assurer un placement 
précis des graines de semence et de l’engrais. Ni trop profonde, 
ni trop superficielle, la germination des semences sera parfaite, 
première étape pour assurer une bonne récolte. 

SEMENCE SEMENCE SEMENCEENGRAIS

COLZA COLZA COLZACOLZA FÉVEROLEFÉVEROLE

12.5 cm 12.5 cm 
25 cm

12.5 cm

SEMENCE ENGRAIS

12.5 cm 12.5 cm
25 cm

12.5 cm

ENGRAIS
SEMENCE

ENGRAIS 
SEMENCE

ENGRAIS 
SEMENCE

ENGRAIS
SEMENCE

12.5 cm 12.5 cm 12.5 cm 12.5 cm 12.5 cm 12.5 cm
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1.  PLACEMENT AVEC LES DISQUES DE PRÉPARATION
   (2 TÊTES DE RÉPARTITION)

3. DANS LE CULTIVATEUR À DISQUES OU 
    L’ÉLÉMENT SEMEUR DOUBLE ENTRÉE  (3 TÊTES DE DISTRIBUTION)

FERTILISATION LOCALISÉE DANS LE RANG SEMIS DE 2 ESPÈCES DANS LA MÊME LIGNE

ENGRAIS 
SEMENCE

ENGRAIS 
SEMENCE

ENGRAIS
SEMENCE

ENGRAIS 
SEMENCE

12.5 cm 12.5 cm 12.5 cm

Possibilité d’avoir des profondeurs de semis différentes

COLZA FÉVEROLE FÉVEROLECOLZA COLZA COLZA

12.5 cm 12.5 cm12.5 cm

Féverole dans l’inter rang tous les 25 cm

Le saviez-vous ? 
   
Saviez-vous que nos pièces sont
fabriquées selon les mêmes 
normes élevées et les mêmes 
spécifications strictes que les 
machines Kubota ? Nos pièces 
d’origine fonctionneront et 
s’adapteront toujours comme 
prévu et vous garantiront un 
fonctionnement optimal de votre 
machine.
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#IsoMatch

Agriculture de précision : 
découvrez les possibilités 

Améliore la productivité
Le terminal Tellus PRO 12 pouces est la solution optimale pour commander 
l’ensemble des machines Kubota depuis la cabine ainsi que le guidage 
automatique. Le Tellus Pro est l’élément central permettant de connecter 
l’ensemble des machines ISOBUS et d’utiliser les applications d’agriculture 
de précision (coupure de doseur ou modulation de la densité de semis) ou 
de traçabilité sur l’exploitation (Task Controller). Il vous offre tout ce dont vous 
avez besoin pour tirer le meilleur parti de vos machines et de vos cultures.
 Grâce au double écran, vous avez la possibilité de visualiser et de contrôler 
simultanément deux machines et/ou deux applications comme la coupure 
de sections ou la modulation de dose. 

Contrôlez votre semoir en toute simplicité
Le Tellus GO est un terminal ISOBUS avec un écran de 18cm, couleur et 
tactile. Il est spécialement développé pour commander les machines Kubota 
mais peut également être utilisé comme écran additionnel si votre tracteur 
est déjà équipé d’un écran ISOBUS. Grâce à sa prise en main intuitive, il 
facilite les réglages et l’utilisation des machines de la gamme. Vous pouvez 
personnaliser la façon dont vous souhaitez contrôler votre semoir. 

L’offre d’agriculture de précision chez Kubota se compose d’équipements innovateurs 
et personnalisables, conçus pour vous épauler dans la gestion de votre exploitation. 
Le but est de simplifier vos travaux dans les champs pour gagner en efficacité et ainsi 
tirer le meilleur parti de votre machine et de vos cultures. Grâce aux technologies de 
précision Kubota, vous pouvez économiser de la semence, de l’engrais ou encore des 
produits phytosanitaires et ainsi réduire vos coûts de production.

SÉRIE SC
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Le saviez-vous ? 
   
Saviez-vous que Kubota est
un pionnier dans l’ISOBUS ?
Kubota (Kverneland Group)
a inventé la technologie
ISOBUS. Kubota est 
également le leader de 
l’industrie en matière de 
compatibilités ISOBUS 
certifiées AEF.

Augmentez la performance
Comme la direction du tracteur avec IsoMatch AutoDrive-E est gérée
automatiquement, vous avez la liberté de contrôler la qualité de travail du 
semoir à l’arrière. Les recroisements sont ainsi supprimés et vous gagnez 
en efficacité sur votre période de semis. (Uniquement en combinaison avec 
IsoMatch Tellus PRO).

Logiciel d’agriculture de précision avancé
IsoMatch GEOCONTROL est une application logicielle accessible sur
les terminaux IsoMatch qui vous aide à contrôler toutes les machines
Kubota compatibles ISOBUS. Combiné à un récepteur GPS, il répond aux
besoins futurs en matière d’agriculture innovante ! L’application
d’agriculture de précision IsoMatch GEOCONTROL inclut gratuitement le
guidage manuel et la gestion des données. 

Améliorez votre compétence avec E-learning
IsoMatch Simulator est un programme de formation virtuelle téléchargeable
gratuitement. Il simule toutes les fonctions des terminaux universels
IsoMatch et des machines ISOBUS Kubota. Entraînez-vous et familiarisez 
vous avec votre machine pour éviter les erreurs et améliorer les
performances de votre machine.

IsoMatch Global
L’IsoMatch Global est l’antenne GPS de 
la gamme de produits IsoMatch avec une 
précision DGPS. Il permet la navigation par 
satellites pour pouvoir bénéficier du contrôle 
de section, de la modulation de dose, du 
guidage et de la sauvegarde de vos tâches.

IsoMatch InLine
Barre lumineuse pour le guidage manuel. 
Bénéficiez en plus des informations sur 
l’état des sections. Gérer la distance à partir 
du mode ligne A-B et obtenez la position 
idéale.

IsoMatch (Multi)Eye
Connectez jusqu’à 4 caméras aux
terminaux universels IsoMatch. Il vous
donne un contrôle total et une vue
d’ensemble du fonctionnement de la 
machine.

IsoMatch Grip
Cette commande auxiliaire ISOBUS est
conçue pour un contrôle maximal de la
machine et un travail efficace. Jusqu’à 44
fonctions par machine.
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#Farm solutions

Kubota Farm
Solutions:

des performances à 360° 
pour 100 % de réussite
Nous sommes conscients qu’il vous faut bien plus qu’un tracteur puissant pour réussir, à savoir un 

système intégré de produits et de services vous permettant d’augmenter votre compétitivité et de vous 

préparer pour l’avenir. Avec Kubota Farm Solutions, nous avons rassemblé nos solutions dans un système 

et ciblé notre proposition en pensant à vous. Des technologies intelligentes aux services individuels, les 

avantages de Kubota Farm Solutions se complètent, formant un cercle qui se termine là où il commence : 

avec notre engagement à vous soutenir chaque jour  davantage, aujourd’hui et demain.

GESTION
DES FINANCES

PROTECTION DE
LA VALEUR

OPTIMISATION

 

PERFORMANCE

KUBOTA
FARM

SOLUTIONS

CONTRÔLE
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Performance 
Vous avez un objectif clair : accomplir votre travail de manière productive et fructueuse
sans stresser. Kubota vous propose le matériel qui vous aidera le mieux dans cette
démarche. Quel que soit le tracteur ou les outils que vous choisissez, vous pouvez
toujours compter sur une qualité éprouvée, d’excellentes performances et des car-
actéristiques coordonnées. En bref, des technologies intelligentes et fiables qui vous
rapprochent de votre objectif.

Contrôle
Vous voulez un contrôle total sur ce que vous faites. Kubota vous fournit des systèmes
parfaitement intégrés pour vous aider à y parvenir. De l’optimisation des machines
à la surveillance des outils, vous pouvez contrôler facilement votre tracteur et vos
ressources à partir d’un seul et même terminal. Cela vous donne non seulement une
meilleure vue d’ensemble de tous les processus de travail, mais vous permet égale-
ment de travailler sans stress.

Optimisation
Vous savez exactement comment vous voulez que votre travail soit fait : de manière ef-
ficace, précise et confortable. Kubota vous donne tout ce dont vous avez besoin pour
obtenir des résultats optimaux tout en préservant votre confort. Grâce à notre technol-
ogie ISOBUS, nos solutions d’agriculture de précision et notre système de guidage
automatique, vous pouvez appliquer des semences, des engrais et des pesticides
avec une extrême précision. Cela réduit vos coûts et votre charge de travail.

Protection de la valeur
Vous savez ce qu’il faut pour réussir sur le plan commercial : des performances opti-
males pour toutes les tâches et les meilleures conditions sur de longues années. Ici
encore, Kubota propose des solutions à la hauteur de leurs promesses. Par défaut,
votre tracteur Kubota est protégé par une garantie constructeur de 2 ans. Si vous le
souhaitez, vous pouvez même étendre votre garantie pour protéger la valeur de votre
investissement, éviter les temps d’arrêt coûteux et rester rentable sur le long terme.

Gestion des finances
Vous voulez améliorer votre productivité, mais pas à n’importe quel prix. Avec Kubota
Finance, vous pouvez financer votre investissement avec facilité, commodité et sécu-
rité. Que vous optiez pour un financement ou un crédit-bail, vous bénéficiez de conseils 
professionnels et de conditions avantageuses. Tout ce dont vous avez besoin pour 
bénéficier des avantages d’une technologie qui vous accompagnera sur le chemin de 
la réussite. Que vous ayez besoin de machines ou de services, vous maîtrisez totale-
ment les coûts.
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#Caractéristiques techniques

Modèle SC
1301

SC
1401

SC
1401F

SC
1601F

SC
1301C

SC
1401C

SC
1401CF

SC
1601CF

Application Semence Semence Semence Semence Semence/Engrais Semence/Engrais Semence/Engrais Semence/Engrais

Type de châssis fixe fixe repliable repliable fixe fixe repliable repliable

Puissance min. (cv) 130 150 150 180 130 150 150 180

Dimensions et poids

Largeur de travail (m) 3.00 4.00 4.00 6.00 3.00 4.00 4.00 6.00

Poids (avec tasse avant + effaces-traces) (kg) 4600 5400 5600 8120 4800 5600 5800 8400

Largeur de transport (m) 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00

Capacité trémie (l) 3000 3000 3000 4350 3000 3000 3000 4200

Attelage au tracteur

Attelage bras inférieur Cat. 3N (825 mm) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Attelage bras inférieur Cat. 3 (965 mm) ● ● ● ● ● ● ● ●

Attelage bras inférieur Cat. 4 (965 mm) - - - ◦ - - - ◦

Capacité hydraulique tracteur requise > 90 l/min > 90 l/min > 90 l/min > 90 l/min > 90 l/min > 90 l/min > 90 l/min > 90 l/min

Distributeur simple effet 1 1 1 1 1 1 1 1

Distributeur double effet 1 1 1 1 1 1 1 1

Puissance requise 12 V > 70 A 12 V > 70 A 12 V > 70 A 12 V > 70 A 12 V > 70 A 12 V > 70 A 12 V > 70 A 12 V > 70 A

Semis

Éléments de semis CD à double disque (16,7/12,5cm) ●(17/24) ●(24/32) ●(24/32) ●(36/48) ●(17/24) ●(24/32) ●(24/32) ●(36/48)

Éléments semeurs CD double entrée à double disques - - - - ◦(17/24) ◦(24/32) ◦(24/32) ◦(36/48)

Pression appliquée sur l’élément semeur CD (kg) 100 100 100 100 100 100 100 100

Distance entre rangs (12,5 cm) (cm) 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Distance entre rangs (16,7 cm) (cm) 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7

Nombre de doseur ELDOS 1 1 1 2 2 2 2 2

Nombre de têtes de distribution 1 1 1 1 2-3 2-3 2-3 2-3

Roues plombeuses (Ø 380 x 50 mm) ● ● ● ● ● ● ● ●

Barre niveleuse hydr. CloadBoard ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Cultivateur à disques (Ø 460 mm) ● ● ● ● ● ● ● ●

Rouleau pneu décalés (Ø 900 mm) ● ● ● ● ● ● ● ●

Herse de recouvrement en S 10 mm ● ● ● ● ● ● ● ●

Turbine à entraînement hydraulique ● ● ● ● ● ● ● ●

Kit étalonnage ● ● ● ● ● ● ● ●

Plateforme, éclairage routier et de la trémie ● ● ● ● ● ● ● ●

Gestion en fourrière automatique ● ● ● ● ● ● ● ●

Electronique

Réglage profondeur de semis par ISOBUS Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr.

Information vitesse radar ● ● ● ● ● ● ● ●

Nombre de capteurs de fond de trémie 1 1 1 2 2 2 2 2

Capteur de vitesse de rotation turbine ● ● ● ● ● ● ● ●

ELDOS monitoring ● ● ● ● ● ● ● ●

Coupure électrique d’un demi-semoir ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Ajustement profondeur de disques via ISOBUS Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr.

Kit éclairage (transport + intérieur trémie) ● ● ● ● ● ● ● ●

Phares de travail à LED ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Système de pesée du volume avec moniteur indépendant ◦ ◦ ◦                  ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Equipements optionnels

Elément semeur CD à double entrée - - - - ◦ ◦ ◦ ◦

Tasse avant 3 roues (Ø 800 mm) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Tasse avant 5 roues (Ø 800 mm) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Herse à dents droites 12 mm ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Vis de remplissage - - ◦ ◦ - - - -

Traceur à repliage hydraulique ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Freins pneumatiques/ hydrauliques ◦/● ◦/● ◦/● ◦/● ◦/● ◦/● ◦/● ◦/●

Efface-traces (2 dents souples par trace) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Flèche rallongée (pour les tracteurs à pneus jumelés jusqu’à 4,5 m) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Traceurs de prélevée (marquage centralisé) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Herse de nivellement ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

iM Tellus / Tellus GO pour tracteurs non ISOBUS ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

iM Tellus / Tellus GO pour tracteurs compatibles ISOBUS ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

SÉRIE SC
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Modèle SC
1301

SC
1401

SC
1401F

SC
1601F

SC
1301C

SC
1401C

SC
1401CF

SC
1601CF

Application Semence Semence Semence Semence Semence/Engrais Semence/Engrais Semence/Engrais Semence/Engrais

Type de châssis fixe fixe repliable repliable fixe fixe repliable repliable

Puissance min. (cv) 130 150 150 180 130 150 150 180

Dimensions et poids

Largeur de travail (m) 3.00 4.00 4.00 6.00 3.00 4.00 4.00 6.00

Poids (avec tasse avant + effaces-traces) (kg) 4600 5400 5600 8120 4800 5600 5800 8400

Largeur de transport (m) 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00

Capacité trémie (l) 3000 3000 3000 4350 3000 3000 3000 4200

Attelage au tracteur

Attelage bras inférieur Cat. 3N (825 mm) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Attelage bras inférieur Cat. 3 (965 mm) ● ● ● ● ● ● ● ●

Attelage bras inférieur Cat. 4 (965 mm) - - - ◦ - - - ◦

Capacité hydraulique tracteur requise > 90 l/min > 90 l/min > 90 l/min > 90 l/min > 90 l/min > 90 l/min > 90 l/min > 90 l/min

Distributeur simple effet 1 1 1 1 1 1 1 1

Distributeur double effet 1 1 1 1 1 1 1 1

Puissance requise 12 V > 70 A 12 V > 70 A 12 V > 70 A 12 V > 70 A 12 V > 70 A 12 V > 70 A 12 V > 70 A 12 V > 70 A

Semis

Éléments de semis CD à double disque (16,7/12,5cm) ●(17/24) ●(24/32) ●(24/32) ●(36/48) ●(17/24) ●(24/32) ●(24/32) ●(36/48)

Éléments semeurs CD double entrée à double disques - - - - ◦(17/24) ◦(24/32) ◦(24/32) ◦(36/48)

Pression appliquée sur l’élément semeur CD (kg) 100 100 100 100 100 100 100 100

Distance entre rangs (12,5 cm) (cm) 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Distance entre rangs (16,7 cm) (cm) 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7

Nombre de doseur ELDOS 1 1 1 2 2 2 2 2

Nombre de têtes de distribution 1 1 1 1 2-3 2-3 2-3 2-3

Roues plombeuses (Ø 380 x 50 mm) ● ● ● ● ● ● ● ●

Barre niveleuse hydr. CloadBoard ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Cultivateur à disques (Ø 460 mm) ● ● ● ● ● ● ● ●

Rouleau pneu décalés (Ø 900 mm) ● ● ● ● ● ● ● ●

Herse de recouvrement en S 10 mm ● ● ● ● ● ● ● ●

Turbine à entraînement hydraulique ● ● ● ● ● ● ● ●

Kit étalonnage ● ● ● ● ● ● ● ●

Plateforme, éclairage routier et de la trémie ● ● ● ● ● ● ● ●

Gestion en fourrière automatique ● ● ● ● ● ● ● ●

Electronique

Réglage profondeur de semis par ISOBUS Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr.

Information vitesse radar ● ● ● ● ● ● ● ●

Nombre de capteurs de fond de trémie 1 1 1 2 2 2 2 2

Capteur de vitesse de rotation turbine ● ● ● ● ● ● ● ●

ELDOS monitoring ● ● ● ● ● ● ● ●

Coupure électrique d’un demi-semoir ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Ajustement profondeur de disques via ISOBUS Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr. Electro-hydr.

Kit éclairage (transport + intérieur trémie) ● ● ● ● ● ● ● ●

Phares de travail à LED ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Système de pesée du volume avec moniteur indépendant ◦ ◦ ◦                  ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Equipements optionnels

Elément semeur CD à double entrée - - - - ◦ ◦ ◦ ◦

Tasse avant 3 roues (Ø 800 mm) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Tasse avant 5 roues (Ø 800 mm) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Herse à dents droites 12 mm ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Vis de remplissage - - ◦ ◦ - - - -

Traceur à repliage hydraulique ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Freins pneumatiques/ hydrauliques ◦/● ◦/● ◦/● ◦/● ◦/● ◦/● ◦/● ◦/●

Efface-traces (2 dents souples par trace) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Flèche rallongée (pour les tracteurs à pneus jumelés jusqu’à 4,5 m) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Traceurs de prélevée (marquage centralisé) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Herse de nivellement ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

iM Tellus / Tellus GO pour tracteurs non ISOBUS ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

iM Tellus / Tellus GO pour tracteurs compatibles ISOBUS ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

● standard   ◦  option
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