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DE LA PRÉCISION…
Avec le système de dosage VENTA seule la précision 
compte. Le monodisque et son embout semeur vous 
apportent une précision inégalée lors du dépôt de 
la graine dans le sillon. La profondeur de semis est 
contrôlée et le recouvrement des graines assuré en 
toutes conditions.

… ET DU CONFORT
L’électronique n’a jamais été aussi simple qu’avec le 
boîtier de surveillance HECTOR 3000. Les réglages sont 
faciles et l’accessibilité des éléments comme la tête de 
distribution et le doseur vous facilitent la vie.

ALLEZ JUSQU'AUX FINITIONS
Retrouvez notre large gamme de rouleaux, adaptés 
à toutes vos situations. Le rappui de chaque ligne est 
précis, idéal pour bien démarrer vos cultures.

SUIVEZ LE CHEMIN
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SIMPLE ÉCONOMIQUE  
ET PERFORMANT

LE MONODISQUE LE PLUS PRÉCIS

Semez en présence de résidus végétaux  
grâce au grand diamètre du disque (33 cm)  
positionné en rangées très espacées (35 cm).  
La profondeur de semis est régulière, assurée  
par 35 kg de terrage.

Le monodisque est équipé d’un soc interne en fonte qui nettoie 
le disque et d’un embout semeur qui guide la graine dans le sillon 
avec une précision indéniable.
Les roulettes de contrôle de la profondeur et de rappui exercent un 
contrôle très performant et efficace de la profondeur de semis. Elles 
se démarquent par un réglage rapide et  
sont amovibles sans outil.
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Avec un seul réglage nécessaire pour changer de semence, le système VENTA dose avec précision tous les types de 
graines de 1 à 430 kg/ha. Le débit étalonné est respecté au moyen de la rotation lente du doseur volumétrique même 
en dévers. Le risque de bouchage est moindre grâce aux cannelures et à la large section des sorties de la tête de 
distribution. Il suffit de basculer une simple plaque pour passer de la position de travail à l’étalonnage.

DOSEUR VOLUMÉTRIQUE VENTA : 
PRÉCIS ET CONSTANT

TOUT EST ACCESSIBLE

La tête de distribution externe permet un nettoyage et remplissage facile de la trémie. Elle est même accessible si la trémie est remplie pour 
fermer les rangs à votre convenance. L’accès au doseur est également confortable ce qui permet un contrôle de débit et une collecte des 
semences résiduelles facile.
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HERSES ROTATIVES HR :  
ROBUSTESSE ET FIABILITÉ

1. Roulements à rouleaux coniques avec entretoise calibrée.

2. Poutre rigide lubrifiée à vie.

3. Pas d’engrenage en porte-à-faux.

4. Paliers monoblocs en fonte.

5.  Arbre produit par compression à froid scellé 
par bague d’étanchéité à cassette.

CULTIVATEURS À DENTS CD :  
SOLS LEGERS

Cette solution économique permet un rendement accru avec une 
vitesse d’avancement élevée et un coût d’entretien réduit. 

UN LIT DE SEMENCE  
REMARQUABLE

SURVEILLEZ TOUT
Gardez le contrôle de votre machine depuis la cabine est primordial.  
Le boîtier électronique de commande HECTOR 3000 vous permet 
facilement de :

- surveiller la soufflerie, le niveau de semence et la rotation du doseur,
- compter les hectares journaliers et totaliser,
- jalonner avec coupure 2 x 2 rangs.
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Caractéristiques Semoir pneumatique intégré

EC 300

Largeur de travail (m) 3,00

Largeur de transport / hors tout (m) 3,00

Élément semeur Monodisque

Nombre de rangs 20 ou 24*

Écartement (cm) 12,5

Nombre de rangées 2

Doseur central  (Avec agitateur débrayable*)

Dosage (kg/ha) 1 à 430

Capacité de trémie (l) 800

Largeur de trémie (m) 2,10

Entraînement de la soufflerie
Par poulie branchée sur prise de force débouchante   

 Par l’hydraulique du tracteur

Réglage centralisé de la pression  
de terrage

Béquille de remisage

Outils de travail du sol HR 102 / 103 / 104 / 1002 / 1003 / 1004, HRB 102 / 103, CD 300 / 400

Traceurs latéraux

Herse de recouvrement

Rouleaux PACKER PK2, MAXIPACKER, PACKLINER, STEELLINER

Éclairage et signalisation

Équipement électronique, jalonnage*
Boîtier électronique de jalonnage HECTOR 3000 avec 2x2 clapets 

- Surveillance du dosage, de la soufflerie et du niveau bas de semence 
- Compteur d’hectares journalier et totaliseur

Équipement hydraulique tracteur requis* 1 x DE (traceurs)

* La définition des équipements de base varie selon le pays.  de série  équipement facultatif -- non disponible

Équipements facultatifs : clapet de fermeture supplémentaire (jalonnage) - coupure de la demi-largeur - traceur de prélevée - couvercle / bouchons de fermeture pour tripler / 
doubler l'écartement de semis - châssis pour utilisation en solo - câble de raccordement au radar du tracteur par prise 7 plots ISO 11786 - décrotteur de roulette de rappui.

1. ROULEAU STEELLINER

Rappuie le lit de semence et crée 
un sillon uniforme en conditions 
difficiles et humides. Ce rouleau de 
550 mm de diamètre est adapté 
aux terres légères comme aux sols 
argileux avec un excellent rappui 
de la ligne de semis.

2. ROULEAU PACKLINER

Recouvre les semences en 
formant des sillons uniformes en 
conditions légères ou argileuses. 
Polyvalent, ses 592 mm de 
diamètre le rendent performant en 
terres légères comme en terres 
argileuses.

3. ROULEAU PACKER PK2

Emotte et rappuie le lit de semence 
en laissant de la terre meuble en 
surface.  
Ce rouleau polyvalent de 515 mm  
de diamètre est conseillé en sols  
limoneux ou argileux, battants.

4. ROULEAU MAXIPACKER

Emotte et rappuie le lit de 
semence avec peu de puissance 
de traction requise. Son diamètre 
de 535 mm lui confère une grande 
capacité de rotation en terres 
légères, calcaires ou argilo-
limoneuses.

ROULEAUX
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Caractéristiques

VENTA 3020 VENTA 3520 VENTA 4020 VENTA 3030 VENTA 3530 VENTA 4030
Largeur de travail (m) 3,00 3,43 - 3,50 4,00 3,00 3,43 - 3,50 4,00

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

Équipement hydraulique tracteur requis 1x SE à retour libre (souf erie) ; 1x DE (bras supérieur hydraulique)

Équipement électrique tracteur requis 1 connecteur 3 broches 25 A (alim. élec. semoir) ; 1 connecteur stand. 7 broches (signal.)

Capacité de la trémie (l) 1500 1800 1500 / 1800 1800

Hauteur de chargement approx. (m) 2,13

Dimensions d'ouverture de la trémie approx. (cm) 185 x 135 240 x 135 185 x 135 240 x 135

Couvercle Métal avec joint anti-poussière

Crible de trémie à verrouillage

Semoir posé sur rouleau

Doseur volumétrique Dosage volumétrique électrique centralisé ; avec agitateur débrayable et trappe de vidange rapide

Nombre de clapets 2 x 2 rangs à rythme symétrique et asymétrique

Compatibilité avec largeurs de traitement (m)
12 - 15 - 18 - 21 

- 24 - 27 - 30

12 - 16 - 24 
(24 rangs) / 
21 - 28 - 42 
(28 rangs)

12 - 16 - 20 - 
24 - 28 - 32

12 - 15 - 18 - 
21 - 24 - 27 - 
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12 - 16 - 24 
(24 rangs) / 
21 - 28 - 42 
(28 rangs)

12 - 16 - 20 - 
24 - 28 - 32

Nombre de rangs 20 ou 24 24 ou 28 28 ou 32 20 ou 24 24 ou 28 28 ou 32

Écartement (cm)
12,5 
ou 15

12,5 ou 14,3
12,5 
ou 15

12,5 ou 14,3

Élément semeur
À double disques, 2 rangées avec un écartement 

de 30 cm

SEEDFLEX : éléments à double disques montés  
sur parallélogramme avec roulette de rappui, 

2 rangées avec un écartement de 35 cm

Décrotteurs à surface dure -

Réglage de la profondeur de semis Manuels, centralisés

Équipement électronique
ISOBUS ou QUANTRON S2 : niveau, vitesse de la souf erie, modulation du dosage, compteur d’hectares 

et journalier

Commande de jalonnage Gestion automatique

Modulation électronique de la dose

Anticipeur de mise en route du doseur

Assistant de modulation de la dose
 de série    équipement facultatif   - non disponible

Équipements facultatifs : éclairages de travail à LED ; souf erie à régulation VARIO ; traceurs de prélevée, clapets de jalonnage avec coupure 2 x 4 rangs ; capteurs d’écoulement 
des semences ; clapets de coupure électrique de la demi-largeur.�
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APPLICATION MOBILE
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ASSISTANT SEMIS : OPTIMISEZ LES RÉGLAGES DE VOTRE SEMOIR.

KUHN a développé un assistant de calibration qui vous aide à 
déterminer les réglages adéquats pour votre semoir et  
vos conditions de semis (type de semence, quantité, etc.)  
Cette application dispose également d'un convertisseur graines/m² et kg/ha.

Pas encore équipé ?

Téléchargez l'application sur Apple Store et Google Play.

Votre Partenaire Agréé

KUHN S.A.  
4 Impasse des Fabriques - BP 50060 
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE 

Pour trouver votre Partenaire Agréé KUHN 
le plus proche, rendez-vous sur notre site internet 
www.kuhn.com

Retrouvez-nous sur nos chaînes YouTube.

Les informations transmises dans ce document sont données à titre général et n’ont aucun caractère 
contractuel. Nos machines sont conformes aux prescriptions en vigueur dans les pays de livraison. Dans nos 
prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent ne pas 
être en position opérationnelle. Durant l’utilisation des machines, ceux-ci doivent impérativement être en place 
conformément aux prescriptions des   notices d’instructions et de montage. Il faut respecter le poids total 
autorisé en charge du tracteur, sa capacité de levage et la charge maximale autorisée par essieu et sur les 
pneumatiques. La charge sur l’essieu avant du tracteur doit toujours être conforme aux prescriptions du pays 
de livraison (en Europe, au minimum de 20 % de la masse à vide du tracteur). Nous nous réservons le droit 
de modifier sans préavis nos machines, leurs équipements et leurs accessoires. Les machines, équipements 
et accessoires décrits dans ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle 
déposé(s). Les marques qui y sont citées, peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

Retrouvez également KUHN sur

1. portés mécaniques - 2. intégrés mécaniques - 3. avec trémie frontale - 4. intégrés pneumatiques - 5. combinés de semis portés  
6. portés pour semis simplifiés - 7. traînés pour semis simplifiés - 8. monograines

Découvrez la gamme de semoirs la plus complète du marché.


