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UN SAVOIR-FAIRE UNIQ
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UE

PAS DE BEAUX LÉGUMES SANS BON SEMIS !

La production de produits frais en quantité et répondant à la norme de 

qualité est un gros challenge.  

La précision de semis est la première étape fondamentale sur la façon à 

produire des produits de qualité supérieure.

En tant que constructeur compétent dans le domaine du semis, KUBOTA 

présente son semoir légumier: le VP1000! 

Grâce un coeur semeur conçu de façon minutieuse, ce semoir atteindra 

une précision de semis hors norme. 

Différents châssis et différentes lignes de semis permettront de s’adapter à 

tous les besoins du marché.
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DES CHÂSSIS BIEN PEN
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NSÉS !

Le VP1000 est proposé sur châssis fi xes 
et repliable hydraulique horizontal avec 
des largeurs de travail de 2.0 à 6.5m. La 
conception de ces derniers a été reprise 
des châssis de MP largement éprouvés. 

Dans le but de réduire le porte à faux, les 
roues porteuses (7.00-12AS) des châssis 
sont placées à l’arrière de la poutre.
Les châssis peuvent être ajustés en 
hauteur jusqu’à 34 cm pour des semis 
sur planches ou billons. 

La boîte de vitesses située sur le côté 
de la machine est dotée d’un tendeur 
automatique de chaîne et permet des 
espacements entre graines de 0.9 cm à 
43.4 cm. Le changement des pignons 
est fait sans outil.

Châssis repliable

hydraulique

horizontal 6 m

Châssis fixe de

2 à 6,5 m
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LES ATOUTS DES LIGNE

Dans l’équipement standard, le verrou
de blocage en position haute des lignes
de semis rend beaucoup plus simple les
opérations de vidange et de contrôle.

Les lignes simples sont composées en
standard d’une roue avant Farmfl ex pour
une bonne restructuration du sol, d’un
soc basculant, d’une roue plombeuse
à talon qui assure un bon contact de
la graine avec l’humidité du sol, et de
dents de recouvrement. De nombreuses
options restent possibles afi n d’adapter
le semoir aux différentes conditions de
semis.
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La précision exemplaire du terrage est 
garantie par le chariot tandem des lignes 
de semis VP1000. La pression sur les 
lignes de semis peut être augmentée ou 
diminuée grâce à un dispositif de rég-
lage par ressort individuel positionné au 
niveau du parallélogramme de liaison.
Le contrôle de profondeur est assuré
par le tandem roue avant / roue arrière
avec une molette de réglage sur la
roue arrière (réglage en continu). Un
indicateur de profondeur permet de
répéter le réglage sur toutes les lignes
de semis.
Les lignes de semis sont boulonnées
au châssis par des brides robustes 
permettant ainsi de multiples confi gura-
tions.
L’interligne minimum d’un VP1000
composé de lignes simples est de 11cm. 
Dans la version standard, les lignes de 
semis simples affi chent un poids de 28 
kg afi n d’être parfaitement stables.

ES DE SEMIS

Ligne Double

min. 24 cm

Ligne Twin

min. 21 cm

Ligne Simple

min. 11 cm{ { {

Ligne Double

Ligne Twin

Ligne Simple
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Le boîtier de distribution et son couvercle 
en aluminium moulé intègrent le disque 
de distribution interchangeable qui est 
fi xé sur une platine tournante sur roule-
ments à billes.

Le disque de distribution est percé de 
trous dont le diamètre est d’environ la 
moitié du calibre de la graine à semer. 
Les graines sont aspirées contre les trous
par la dépression créé de l’autre côté du 
disque par la turbine.

COEUR SEMEUR - LE CO
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OEUR DE LA MACHINE !
Entraînées en rotation, les graines en 
surnombre sont éliminées par un sé-
lecteur réglable, de sorte qu’il ne reste 
qu’une seule graine sur chaque trou.
L’interruption de dépression provoque
alors le lâcher de la graine qui tombe 
en fond de sillon d’une faible hauteur 
pour un maximum de précision. Avant 
la reprise de nouvelles graines par 
aspiration, chaque trou est nettoyé par 
un fl ux d’air sous pression. Un agita-
teur mécanique prévient le risque de 
voûtage.

Enfi n, pour garantir une dépression
constante et par conséquent, une
sélection régulière graine après graine,
l’étanchéité de la chambre de dépres-
sion est assurée par un joint, contre le-
quel le disque tourne avec un minimum 
de frottement.

Sur chaque ligne de semis, la vidange
de la trémie de 4 l et de la chambre
d’alimentation est réalisée grâce à une
trappe située sur le côté du coeur 
semeur.

En option, il est également possible
d’équiper le semoir avec un aspirateur
de vidange.
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PRÉCISION DE PLACEM

La pièce d’usure des socs est boulonnée 
afi n de permettre un changement rapide. 
Les lignes Twin disposent également de ce 
montage. 
Un pare-vent à l’extrémité du soc permet 
de garantir une précision extrême même en 
présence de vent.

Le tube d’incorporation du 
distributeur de microgranulés 
est intégré au soc.

10



MENT DES GRAINES 
Les lignes de semis peuvent être  
équipées au choix de différents types  
de socs : soc standard très polyvalent, 
soc  spécial pour semis en bande ou 
soc à étrave négative pour des graines à 
placer plus profondément.

La particularité de la ligne de semis Twin 
est d’être dotée de soc à double sortie. 
Ainsi, l’unique coeur semeur, équipé 
d’un disque de distribution à 2 rangées 
de perçage, alimentera 2 rangs. Deux ty-
pes de soc double sont disponibles pour 
avoir un écartement entre-rangs de 7 cm 
ou 10 cm. L’interligne minimum avec des 
lignes Twin est de 21 cm.

7 cm

10 cm
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LA SOLUTION POUR TOU

Semis plein champ

Sowin

Semis en planches Semis en billons

12



Chaque culture requiert un semis à une 
densité donnée. Le VP1000 permet de 
choisir entre des centaines de popula-
tions différentes: Les multiples confi -
gurations possibles et la variété des 
réglages en font un outils de professi-
onnels avertis.

Avec le VP1000 le retour sur investis-
sement est rapide par les gains de 
rendement qu’il apporte.

Semis en planche ou billons
Le semis en planches ou en billons est 
adapté aux sols plus lourds et humides 
permettant ainsi de les réchauffer plus 
vite au printemps. Ainsi, les racines de-
cendront plus facilement et plus loin en 
terre. Le fait de pouvoir relever le châssis 
de 34cm au maximum, ces types de 
semis sont possibles avec le VP1000.

US LES MARAÎCHERS!

ng on flat ground

Distributeur de microgranulés
Pour la localisation des produits phyto-
sanitaires et d’engrais starter sous for-
me de microgranulés Tous les VP1000 
peuvent être équipés d’un distributeur
de microgranulés. Les trémies de 35 l 
en polyéthylène alimentent 2 ou 3 rangs 
selon la confi guration du semoir.

Une boîte de vitesses à pignons inter-
changeables et un choix de différentes 
cannelures de dosage en inox permet-
tent la istribution de tous types de 
microgranulés.

L’entraînement et le débit proportionnel 
à l’avancement sont assurés par une ou 
les deux roues du semoir.
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ACCESSOIRES
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Equipement standard :
1. Roue AV Farmflex Ø 280 mm
2. Soc standard
4.  Roue AR Farmflex à talon
5. Dispositif de recouvrement à  
 griffes

Equipement supplémentaire :
3. Raclette traînante

Différent modèles:
1.1  Roue AV Farmflex Ø 280 mm

1.2  Roue AV inox

1.3 Roue AV Farmflex plate 280x60mm

1.4 Roue AV Farmflex large  300x100mm

2.1 Soc standard

2.2 Soc à étrave négative 65mm

3.1 Roue intermédiaire inox

3.2 Roue intermédiaire caoutchouc

3.3 Roue intermédiaire inox

 3.a.  Raclette traînante

 3.b.  Fermoir à patins

4.1 4.1 Roue AR Farmflex Ø 280 mm

4.2  Roue AR inox

4.3  Roue AR Farmflex à talon

4.4 Roue AR Farmflex plate 280x60mm

4.5 Roue AR Farmflex large 300x100mm

4.6 Roue AR cage 280x65mm

5.1 Raclette traînante

5.2  Dispositif de recouvrement à griffes

5.3 Fermoir à patins

Equipement standard :
1. Roue AV Farmflex Ø 280 mm
2. Soc standard
4. Roue AR Farmflex à talon
5. Dispositif de recouvrement à  
 griffes

Equipement supplémentaire :
3. Roue intermédiaire avec   
 raclette traînante

Différent modèles:
1.1 Roue AV Farmflex Ø 280 mm

1.2  Roue AV inox

1.3 Roue AV Farmflex plate large   

 250 x 140mm

2.1 Soc standard

3.1 Roue intermédiaire inox

3.2 Roue intermédiaire caoutchouc

 3.a.  Raclette traînante

 3.b.  Fermoir à patins

4.1 Roue AR Farmflex Ø 280 mm

4.2  Roue AR inox

4.3  Roue AR Farmflex à talon

4.4   Roue AR Farmflex plate

5.1 Raclette traînante

5.2  Dispositif de recouvrement à   

 griffes

5.3 Fermoir à patins

La ligne simple

Ligne Double

2.1 3.1 3.a.

3.2

1.1

1.2

4.1 5.1

5.2

5.3

4.2

4.3

4.4

1.3

3.b.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VP1000 Ligne de semis (sans disque de distribution) Ligne Simple Ligne Twin   Ligne Double

Suspension à parallélogramme avec entraînement par chaîne • • •

Soc à étrave arrondie basculant avec verrouillage
Soc pour semis en bande
Soc double (écartement 7 cm) 
Soc double (écartement 10 cm)

•
◦
-
-

•
◦
•
◦

•
-
-
-

Roue intermédiaire caoutchouc 
Roue intermédiaire inox

◦
◦

◦
◦

◦
◦

Roue AR Farmflex à talon
Autres roues AR
Disques de distribution

•
◦
◦

-
◦
◦

•
◦
◦

Entre-axe ligne (cm) 11 20 24
Distance entre socs ligne double (cm)

11
-

20
- 

24
5 - 11

Dispositif de recouvrement • • •

Trémie individuelle, capacité (l) 4 4 4

Poids à vide d’une ligne de semis (kg) 28 40 54

 •  Equipement standard
 ◦ Option ou accessoires
 - Non disponible

VP1000 Châssis VP1200 VP1250 VP1300 VP1350 VP1400 VP1450 VP1500 VP1600 VP1650 VP1600F

Poids du châssis seul (kg) 345 355 360 380 655 665 670 680 740 970

Largeur de travial (m) 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 6.00 6.50 6.00

Entraînement 540 tr/min • • • • • • • • • •

Animation hydraulique de turbine ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Roues porteuses 7.00-12 AS; 2.0 bar • • • • • • • • • •

Boîte d’espacements std 
Pignons de boîte supplémentaires

•
◦

•
◦

•
◦

•
◦

•
◦

•
◦

•
◦

•
◦

•
◦

•
◦

Traceurs à commande manuelle
Traceurs à inverseur hydraulique SE 
Traceurs à repliage hydraulique vertical

◦
◦
-

◦
◦
-

◦
◦
-

-
◦
-

-
-
◦

-
-
◦

-
-
◦

-
-
◦

-
-
◦

-
-
◦

Distributeur de microgranulés
Aspirateur de vidange 
Eclairage et signalisation routière

◦
◦
◦

◦
◦
◦

◦
◦
◦

◦
◦
◦

◦
◦
◦

◦
◦
◦

◦
◦
◦

◦
◦
◦

◦
◦
◦

◦
◦
◦

Béquille de stationnement • • • • • • • • • •

Compteur d’hectares mécanique ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Nombre de rangs maximum (lignes simples) 10 14 19 23 28 32 32 32 32 32

Châssis fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe repliable
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La société se réserve le droit de modifi er les caractéristiques ci-dessus sans préavis. Cette brochure n’est fournie qu’à titre d’information. Certains équipements illustrés dans cette brochure sont 
en option. Merci de contacter votre distributeur local pour toutes informations relatives à la garantie, à la sécurité ou au produit. Pour votre sécurité, Kubota recommande vivement l’utilisation de la 
ceinture de sécurité dans le cadre de tous vos travaux. © 2015 Kverneland Group Soest GmbH

KVERNELAND GROUP FRANCE S.A.S.
55 Avenue Ampère - BP 70149
45803 Saint Jean de Braye Cedex 

http://www.kubota.fr
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