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PRÉPARATION DU LIT DE SEMENCES
EN TERRES LÉGÈRES

Les combinés à dents CD sont destinés à 
préparer efficacement vos lits de semences 
en terres légères, sableuses, limoneuses ou 
argilo-calcaires. Ils peuvent également être 
utilisés en reprise de printemps sur labours 
d’hiver. Ces deux modèles représentent 
un intérêt économique évident et une 
alternative efficace en termes de travail 
dans les situations ne requérant pas la 
herse rotative. 

AVEC LES CULTIVATEURS CD,  
VOUS GAGNEZ :
-  en vitesse d’évolution pour des rendements de 

chantier accrus,
- en frais d’entretien,
-  en compatibilité avec la majorité des équipements 

des outils animés KUHN.

PAS DE COMPROMIS AVEC  
LA ROBUSTESSE 
KUHN n’a pas fait de compromis avec la robustesse 
des cultivateurs CD en 3,00 m ni en 4,00 m. Les 
chevalets d’attelage sont identiques à ceux des herses 
rotatives.  
Taillés pour les utilisations intensives ou pour les 
travaux à vitesse soutenue !
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PRÉPARATION DU LIT DE SEMENCES
EN TERRES LÉGÈRES

1. TROIS RANGÉES DE DENTS
-  Les cultivateurs CD sont livrables avec trois rangées 

de dents, pour des préparations fines du sol.
-  L’utilisation d’un jumelage et d’un tasse-avant sont un  

“plus” pour la préparation et le rappui homogène du sol.
-  Possibilité d’utilisation de dents sur deux rangées et 

d’ajouter une lame de nivellement à réglage hydraulique. 
En équipements facultatifs.

2. POLYVALENCE : UN FACTEUR D’ÉCONOMIE
La plupart des équipements des herses rotatives KUHN 
sont adaptables sur les cultivateurs CD : effaceurs de 
traces - rouleau PACKER, MAXIPACKER ou PACKLINER - 
attelage arrière à relevage hydraulique. 
Un facteur d’économie non négligeable !

CE QUI  
LES DIFFÉRENCIE !
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LES CD S’ADAPTENT 
À VOTRE SEMOIR KUHN

Equipements facultatifs CD : lame de nivellement frontale - effaces traces de roues de tracteur - pièces d’adaptation pour semoir INTEGRA - pièces d’adaptation 
pour semoirs VENTA EC et LC - collection palier avec transmission pour animation mécanique de soufflerie de VENTA LC et EC - attelage arrière à relevage hydraulique 
- collection de traceurs latéraux montés sur CD - équipement hydraulique requis sur le tracteur : une prise double effet pour lame de nivellement frontale.

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

www.kuhn.com

www.kuhn.com

Retrouvez également KUHN sur

Votre Partenaire Agréé
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KUHN SAS
4 Impasse des Fabriques - BP 50060  
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

Les cultivateurs intégrés à dents s’adaptent à tous les semoirs mécaniques INTEGRA et SITERA et pneumatiques VENTA EC 
et LC en service. Les semoirs INTEGRA en service peuvent être repris et rééquipés avec une liaison par appui sur les bras de 
rouleau. Si vous souhaitez ajuster les dents, il n’est pas nécessaire de corriger la profondeur de semis.

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 les supports de 
présentation de nos produits, 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 des OPL*. Il faut RESPECTER LES REGLES DE 
CIRCULATION EN VIGUEUR AINSI QUE le poids total autorisé en charge (PTAC) 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 EN VIGUEUR (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 acces-
soires. 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.

* Opérations Préliminaires à la Livraison

Caractéristiques Cultivateurs intégrés pour la préparation du lit de semences

CD 300 CD 400

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

Nombre de dents
2 rangées : 19
3 rangées : 24

2 rangées : 25
3 rangées : 32

Attelage cat. 2 et (3*) cat. 3 et (2*)

Poids (kg), env. avec rouleau PACKER PK2
2 rangées : 800
3 rangées : 850

2 rangées : 1175
3 rangées : 1240

Poids (kg), env. avec rouleau MAXIPACKER
2 rangées : 825
3 rangées : 880

2 rangées : 1195
3 rangées : 1260

Contrôle de profondeur par rouleau
PACKER PK2, MAXIPACKER, PACKLINER ou STEELLINER

(Maxicage possible mais réservé uniquement avec semoir attelé)

Vitesse de travail (km/h) de 5 à 14 km/h selon les conditions

*Tourillons sur demande

Retrouvez-nous  
sur nos chaines YouTube.


