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Trémie frontale - Barres de semis

TF 1512
BTF / BTFR
COMBILINER VENTA CSC 6000

*soyez fort, soyez KUHN
*be strong, be
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TF 1512 BTF BTFR VENTA CSC 6000

La trémie frontale haute capacité TF 1512 
s’adapte aussi bien aux semis de cultures, 
de couverts végétaux qu’à l’apport d’engrais 
pour une combinaison performante. 

UNE TRÉMIE POUR TOUT FAIRE
La trémie TF 1512 peut être couplée à des semoirs 
en ligne, des semoirs de précision ou à des outils 
de préparation du sol. C’est la solution de semis 
polyvalente : une seule trémie pour plusieurs fonctions 
liées au semis, à la fertilisation et à l’implantation des 
couverts végétaux. La trémie TF 1512 est simple 
d’utilisation d’une part grâce à sa technicité mais 
d’autant plus en raison de sa compatibilité ISOBUS.

IMPLANTEZ AVEC QUALITÉ
Les barres de semis rigides BTF et repliables BTFR 
ainsi que le COMBILINER VENTA CSC 6000 vous 
assurent un débit de chantier optimal avec le meilleur 
contact sol/semence pour assurer la germination  
de vos cultures. 

DE LA POLYVALENCE À L’AUTONOMIE
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BOOSTEZ VOS PERFORMANCES DE SEMIS
Un meilleur équilibre des charges entre l’essieu avant et arrière facilite les manœuvres et réduit la compaction 
du sol. Avec une capacité de 2000 l avec réhausse et une largeur de transport de 2,50 m la trémie fait preuve 
d’autonomie, de maniabilité et de compacité.

DES APPLICATIONS VARIÉES

La trémie TF 1512 peut être couplée à des semoirs en ligne, des 
semoirs de précision ou à des outils de préparation du sol. Cela 
vous permet d’implanter une culture, de fertiliser ou de semer des 
couverts végétaux.

Elle est également disponible avec un tasse-avant à 4 roues pour 
niveler le sol entre les roues du tracteur, ou avec un châssis porteur 
pour éviter la compaction. Dans les deux cas, l’ajout de masses 
complémentaires permet d’adapter l’équilibre de l’ensemble 
tracteur machine.

ÊTRE LE 
PLUS PRÉCIS 

Le doseur à cannelures 
volumétriques VENTA est capable de 
distribuer des semences, de l’engrais 
et des couverts végétaux sans aucun 
équipement complémentaire. Tous 
les composants centraux sont en 
inox, pas besoin de démontage ni 
d’outil pour l’entretenir.
Entraîné électriquement, il est 
possible de moduler la dose 
en cours de travail, que ce soit 
manuellement ou à partir d’une carte 
de préconisation.
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SIMPLE D’UTILISATION

Le bouton de calibrage est situé à proximité du doseur pour 
lancer la séquence d’essai de débit sans avoir à monter 
dans la cabine du tracteur. La trémie TF 1512 existe en version 
ISOBUS : vous contrôlez la machine avec un terminal ISOBUS 
CCI ou le terminal ISOBUS du tracteur.

Elle est également contrôlable grâce au boîtier QUANTRON S-2 
pour une gestion complète et précise du semis avec les 
fonctions suivantes : 

 - gestion électronique du semis,
 - modulation du dosage manuelle ou automatique par GPS  
pour des débuts de parcelle soignés,

 - mémorisation de 200 parcelles et des semences étalonnées,
 - compteur de travaux,
 - jalonnage symétrique ou asymétrique de 2 à 12 passages 
de post et prélevée.
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BTF BTFR VENTA CSC 6000

LES AVANTAGES DE LA BARRE DE SEMIS SEEDFLEX :

- une précision de semis exceptionnelle,
- un passage aisé dans divers types de sols,
-  performante aussi bien sur labour  

qu’en itinéraire simplifié,
-   une pression de terrage assurant  

 une stabilité exceptionnelle de l’élément semeur,
- aucun entretien.

SEEDFLEX : LA PIÈCE MAÎTRESSE  
DE VOTRE SEMOIR

Rappelez-vous, 50 % de votre récolte se joue dès le semis. La barre de semis SEEDFLEX vous donnera 
entière satisfaction, même à des vitesses d’avancement élevées.  
Vos semis seront rapides et précis grâce aux double disque décalés et montés sur parallélogramme.
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BREVETBREVETPROFONDEUR DE SEMIS RESPECTÉE 
MÊME À VITESSE ÉLEVÉE : 
Élément semeur monté sur parallélogramme.
Roulette de contrôle de profondeur sur chaque 
rang.

PASSAGE FACILITÉ EN SOLS ARGILEUX 
ET EN PRÉSENCE DE DÉBRIS VÉGÉTAUX :
Rangées de semis décalées de 35 cm.

CONTACT SOL/GRAINE FAVORISÉ :  
Roulettes de contrôle de profondeur et de rappui 
pour une profondeur de semis maîtrisée rang par 
rang et l’assurance d’une germination dynamique.

PÉNÉTRATION AISÉE DANS TOUS 
LES SOLS :
Double disque décalés de 41mm pour une ouverture 
propre du sillon. Faible angle d’ouverture afin 
de limiter la projection de terre dans le rang et pour 
faciliter sa fermeture.

CINÉMATIQUE DE RÉGLAGE BREVETÉE
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BTF BTFR
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L’ÉCONOMIE
TOUTE EN PERFORMANCES

BTF / BTFR : UNE COMBINAISON ÉQUILIBRÉE  
AVEC LA TRÉMIE TF 1512

Destinées aux combinés de semis avec herses rotatives, les barres de semis rigides BTF et repliables BTFR travaillent aussi bien sur 
labour qu’en itinéraires simplifiés.

L’association avec une trémie frontale réduit la charge sur l’essieu arrière du tracteur pour un meilleur équilibre tracteur / machine.  
De plus, vous disposez de la technologie SEEDFLEX qui assure des semis d’une qualité exceptionnelle.

Type d'éléments semeurs SEEDFLEX

Barre de semis Rigide Repliable

Largeur de travail (m)

3 BTF 3000 / BTF 3030 

4 BTF 4000 / BTF 4030 BTFR 4000

4,5 BTFR 4500

5 BTFR 5000

6 BTFR 6030
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UN SEMIS DE QUALITÉ
L’élément semeur SEEDFLEX est monté sur un parallélogramme pour 
une profondeur de semis maitrisée avec roulettes de rappui en toutes 
conditions et à grande vitesse. Le grand espacement de 35 cm entre le 
premier et le second rang permet un passage aisé même en terres fortes. 
Le réglage de la profondeur de semis est centralisé, facilement mené 
par vérins hydrauliques avec cales. La herse de recouvrement à dents 
universelles assure une finition parfaite.

UN TRANSPORT ROUTIER SÉCURISÉ
Le système de transport amovible intègre deux roues de grand diamètre 
qui se démontent rapidement et facilement sans aucun outil. La charge 
sur l’essieu avant permet de respecter la réglementation sur le poids et la 
charge maximum autorisée. L’équilibre offert par la barre de semis intégrée 
prodigue un confort de conduite hors pair.

DES RÉGLAGES FACILES
La profondeur de semis et la pression de terrage peuvent être 
ajustées hydrauliquement. Le sélecteur de circuit KLH 104 permet de 
commander le pliage, le relevage et le réglage de la hauteur de la barre 
de semis ainsi que le réglage du troisième point hydraulique.  
Un seul distributeur hydraulique double effet est nécessaire.

UN ATTELAGE FACILE AVEC LA HERSE ROTATIVE
L’attelage et le dételage de la barre de semis se réalisent rapidement et 
sans outil. L’utilisation de la herse rotative en solo est possible grâce au 
relevage hydraulique de la barre de semis qui vous permet d’effectuer 
un passage sans semer et sans dételer. La barre de semis étant fixée 
sur le cadre du rouleau, nul besoin de réajuster la profondeur de semis 
lorsque la profondeur de travail de la herse rotative change !
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COMBILINER VENTA CSC 6000

La barre de semis du COMBILINER VENTA CSC 6000 
est guidée par le rouleau. 
Les avantages sont cumulés :

-  stabilité et suivi du terrain même en conditions 
pierreuses,

-  la herse rotative peut se dégager facilement si elle 
rencontre un obstacle,

-  pas besoin de réajuster les réglages de la barre de 
semis après avoir modifié la profondeur de travail de la 
herse,

-  la barre de semis dispose d’un relevage hydraulique 
qui donne la possibilité de travailler uniquement avec la 
herse rotative.

Le grand dégagement de la barre de semis relevée 
sécurise les manœuvres.

COMBINÉ DE SEMIS  
ET SEMOIR INDÉPENDANT

LE DÉBIT DE CHANTIER 
ET LA QUALITÉ DU SEMIS COMPTENT
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LA FIABILITÉ ET LA PRÉCISION
Le système de dosage centralisé à cannelures volumétriques 
VENTA est reconnu pour sa conception simple, son dosage 
précis et régulier des semences de toutes tailles.  
Il dose de 1 à 430 kg/ha et un seul réglage est nécessaire 
pour changer de type de semence (ou d’engrais). Il suffit de 
basculer une simple plaque pour passer de la position de travail 
à l’étalonnage. Insensible aux secousses et vibrations, le débit 
étalonné à poste fixe est respecté et les risques de bouchage 
sont moindres.

DÉPLACEZ-VOUS FACILEMENT
Le chariot amovible supporte le poids du combiné durant le transport. La charge maximale 
sur l’essieu arrière et le PTAC du tracteur sont respectés. Les roues du châssis sont jumelées, 
pivotantes et de grand diamètre.  
Le chariot se démonte facilement grâce à l’attelage semi-automatique.  
Durant le travail, il est déposé en bout de champ afin d’alléger l’ensemble.  
Lors du transport sur route, le troisième point hydraulique est mis en position flottante.  
Cela garantit une conduite souple quel que soit le relief de la route.

VOTRE CONFORT NOUS IMPORTE
Le sélecteur de circuit KLH 104 (2) équipe de série le combiné 
de semis COMBILINER VENTA CSC 6000 pour commander : 
- le dépliage et repliage du combiné, 
- le relevage de la barre de semis, 
- le réglage de la hauteur de la barre de semis, 
- le réglage du troisième point hydraulique.
Un seul distributeur hydraulique double effet est nécessaire pour 
piloter les quatre fonctions.

DES RÉGLAGES FACILES 
Adaptez les paramètres du semoir aux conditions de travail avec 
facilité et précision depuis votre siège.  
La profondeur de semis et la pression de terrage peuvent être 
ajustées hydrauliquement depuis la cabine.  
Deux vérins avec cales (1) servent de point de référence pour la 
profondeur de semis et la pression de terrage.
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LES SOLUTIONS KUHN ISOBUS

Ce terminal ISOBUS CCI 50 certifié par l’AEF est maître de la polyvalence 
avec son écran couleur tactile de 14,2 cm (5,6”).  
Bénéficiez de série de la connexion d’une caméra ou de la compatibilité 
avec un capteur de biomasse. D’autres fonctionnalités sauront vous séduire 
comme la modulation de dosage par GPS ou encore l’aide au guidage.

En tant que membre fondateur du CCI (COMPETENCE CENTER ISOBUS), KUHN est en mesure de vous aider  
à adopter rapidement et facilement la technologie ISOBUS. Egalement membre de l'AEF (AGRICULTURAL INDUSTRY 
ELECTRONICS FOUNDATION) nous avons pour vocation de définir et développer la norme ISOBUS en collaboration 
avec les équipementiers pour vous fournir ce qu'il y a de mieux. Très confortables, les terminaux CCI offrent  
de multiples applications incluses de série pour vous faciliter la vie. Les autres applications sont activables  
à la carte ultérieurement. Consultez votre revendeur KUHN pour connaître les détails de chaque solution. 

Le nouveau terminal ISOBUS CCI 1200 certifié par 
l'AEF mise sur trois priorités : les performances, la visibilité 
et la flexibilité. Il vous permet de commander intuitivement 
vos machines grâce à son écran tactile antireflet de 
grande taille 30.5 cm (12.1"). Il est capable d'afficher 
simultanément différentes informations indispensables, 
de prendre en charge la connexion d'une commande 
par joystick et la connexion avec une caméra. Parmi ses 
applications les plus innovantes, il est compatible avec 
un capteur de biomasse, capable d'effectuer de l'aide au 
guidage et de moduler / contrôler des dosages par GPS !
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VISTAFLOW est un clapet de jalonnage intelligent qui surveille le passage des semences à l’intérieur des 
tuyaux. En équipant la tête de distribution du semoir d’un clapet de jalonnage VISTAFLOW sur tous les 
rangs, cela permet de réaliser tous les rythmes de jalonnage ainsi que le contrôle du passage des graines 
dans chaque rang.

LE CLAPET DE JALONNAGE VISTAFLOW

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE 
avec le jalonnage universel 

Jalonner devient possible même lorsque les largeurs de travail du semoir et de traitement (pulvérisateur et épandeur)
 sont incompatibles. Grâce à cette révolution, terminé le déplacement de clapets ou de tuyaux sur les éléments semeurs ! 

Vous pouvez accéder à des fonctions supplémentaires comme la demi-coupure du semoir (à gauche ou à droite) 
et la fermeture d’un rang sur deux, fonctions gérées directement depuis la cabine. 

L’interface d’utilisation permet également la sauvegarde de différentes configurations pour pouvoir les utiliser ultérieurement 
et plus rapidement. Il enregistre les configurations de jalonnage suivantes : largeur de travail, voie et largeur des pneus 

de pulvérisateur ou automoteur et épandeur à engrais.

Surveillance et détection intelligente anti-bouchage 
ou la sérénité absolue
Les clapets de jalonnage VISTAFLOW sont dotés d’un système de surveillance et de détection intelligent. Si un bouchage 
apparaît au sein de la tête de distribution, l’écran du terminal de contrôle signale automatiquement le rang bouché par un 
message d’alerte afin d’informer l’utilisateur le plus rapidement possible. 

Sur la tête de distribution, l’affichage de la LED rouge permet d’identifier directement le clapet ayant une descente de 
semences défectueuse. La facilité d’utilisation et l’ergonomie de l’interface KUHN du terminal ISOBUS permettent en plus de 
l’accès facile à des enregistrements de configuration de jalonnage favoris l’accès rapide et intuitif des fonctions automatiques 
intégrées à l’interface.
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1. ROULEAU  
STEELLINER

-  très bonne capacité de  
rotation et de portance,

-  meilleure capacité  
d’émottement en terrains  
secs et durs,

-  bonne structure du sol,  
même en conditions  
difficiles et humides.

2. ROULEAU  
MAXIPACKER

-  moindre résistance 
au roulement réduisant 
la puissance de traction,

-  grande portance même  
en terres légères,

-  pour des sols légers 
et argilo-limoneux.

Caractéristiques Combiné de semis hautes performances

COMBILINER VENTA CSC 6000

Largeur de travail (m) 6,00

Largeur de transport (m) 2,99

Attelage cat. 3 ou 4N

Puissance tracteur max. admissible (kW/ch) 256 / 350

Transmission primaire Walterscheid série P (entretien réduit)

Herse rotative HR 6004 avec lames revêtues DURAKUHN

Troisième point hydraulique avec clapet de sécurité

Système de transport avec attelage semi-automatique

Dimensions des roues de transport 10/75-15.3 (2x)

Freins* -

Signal de vitesse signal radar du tracteur

Animation de la soufflerie par l’hydraulique LS du tracteur ou entraînement autonome VARIO (800 - 1000 min-1)

Doseur 1 doseur central à cannelures

Dosage (kg/ha) 1 à 430

Élément semeur
SEEDFLEX : double disque décalés de 35 cm, montés sur parallélogramme,  

dotés de décrotteurs de disques au carbure

Nombre de rangs 40

Écartement (cm) 15

Réglage de la profondeur de semis hydraulique

Pression de terrage max. (kg) 45

Réglage de la pression de terrage hydraulique

Relevage hydraulique de la barre de semis

Décrotteurs intérieurs de disque  (avec plaquette de carbure)

Herse de recouvrement*

Traceurs latéraux avec sécurité*  (repliage arrière)

Rouleaux MAXIPACKER ou STEELLINER

Éclairage et signalisation*

Équipement électronique* QUANTRON S-2 sur TF 1512

KLS 104 (sélecteur hydraulique)

Équipement hydraulique requis Avec TF 1512 : 2 x DE

Poids env. (kg)
avec rouleau MAXIPACKER 5 250

avec rouleau STEELLINER 5 400

 de série    en équipement facultatif    - non disponible       *La définition de base des machines peut varier selon le pays de destination.

Options : VISTAFLOW, Terminal CCI 1200 ou CCI 50, KLS 128 (surveillance du flux de semence), Efface-trace avec sécurité boulon T ou non-stop. 

Caractéristiques Barres de semis

BTF 3000 BTF 3030 BTF 4030 BTF 4000 BTFR 4000 BTFR 4500 BTFR 5000 BTFR 6030

Largeur de travail (m) 3,00 4,00 4,50 5,00 6,00

Largeur de transport (m) 3,02 3,00 4,00 3,00

Position au transport Rigide Repliable

Hauteur de transport (m) 2,20 2,60 2,80 3,10 3,75

Outil de préparation du lit  
de semences compatible

HRB 303 -  
HR 304 -  
HR 3004

HR 3020-
3030-3040 
CD 3020

HR 4020-
4030-4040

HRB 403 DR 
HR 404 

HR 4004 DRC

HRB 403 DR 
HR 4004 DR

HRB 453 DR 
HR 4504 DRC

HRB 503 DR 
HR 5004 DRC

HR 6040 RCS

Nombre de rangs 24 32/28 32/27 36/30 40/33 40

Écartement (cm) 12,5 12,5 ou 15,0  12,5 ou 14,3 12,5 ou 15 15

Relevage hydraulique de la barre de semis  

Élément semeur SEEDFLEX double disque décalés de 35 cm, montés sur parallélogramme

Herse de recouvrement*

Équipement hydraulique requis

1 x DE pour les 
traceurs latéraux 
1 x DE pour le 
relevage de la 
barre de semis

1 x DE pour les traceurs latéraux 
(équipment facultativ) 

+ toutes les fonctions de la herse

1 x DE pour les 
traceurs latéraux 
1 x DE pour le 
relevage de la 
barre de semis

1 x DE pour le traceurs latéraux  
et relevage barre de semis 

1 x DE pour le repliage de la herse  
et barre de semis

1 x DE pour le 
bloc hydraulique  
1 x DE pour les 

traceurs lateraux 
1x DE pour le  

3e point 

Jalonnage 2 x 2 Clapets de jalonnage VISTAFLOW de série

Demi-coupure de largeur VISTAFLOW

Poids env. (kg) 750 910 1080 / 1290 910 / 970 965 / 1040 1070 / 1175 1200 / 1300 1700

Terminal de contrôle Terminal ISOBUS ou QUANTRON S2 Terminal ISOBUS

 de série    en équipement facultatif   - non disponible     *La définition de base des machines peut varier selon le pays de destination.
Options : Terminal CCI 1200 ou CCI 50, VISTAFLOW demi-tête ou tête complète, traceurs de prélevée, sélecteur hydraulique (BTFR 4000 / BTFR 4500 / BTFR 5000)

ROULEAUX

Caractéristiques Trémie frontale

TF 1512 Châssis porteur TF 1512 Châssis tasse-avant

Largeur de transport (m) 2,50

Capacité de trémie (avec réhausse) (l) 1 500 (2 000)

Charge utile (kg) 1 800

Poids avec châssis env. (kg) 745 785

Hauteur de chargement (cm) 135 165

Dimension de l’ouverture (cm) 210 x 124

Distribution Doseur volumétrique centralisé à entrainement électrique

Gestion électronique QUANTRON S2 ou ISOBUS

Feux de travail à LED 2,  

Éclairage du doseur et de la trémie  

Trappe guillotine au-dessus du doseur  

Signalisation avant et latérale  

Marche pied escamotable  

Béquilles de remisage  

Modèle Largeur de travail  
du semoir (m)

Largeur de travail du pulvérisateur / du distributeur d’engrais (m)

12 15 16 18 20 21 24 25 27 28 30 32 35 36 40 42 45 48

VENTA CSC 6000 6,00 X X X X X X X X X X X X X X

JALONNEZ VOS SEMIS FACILEMENT
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Caractéristiques Barres de semis

BTF 3000 BTF 3030 BTF 4030 BTF 4000 BTFR 4000 BTFR 4500 BTFR 5000 BTFR 6030

Largeur de travail (m) 3,00 4,00 4,50 5,00 6,00

Largeur de transport (m) 3,02 3,00 4,00 3,00

Position au transport Rigide Repliable

Hauteur de transport (m) 2,20 2,60 2,80 3,10 3,75

Outil de préparation du lit  
de semences compatible

HRB 303 -  
HR 304 -  
HR 3004

HR 3020-
3030-3040 
CD 3020

HR 4020-
4030-4040

HRB 403 DR 
HR 404 

HR 4004 DRC

HRB 403 DR 
HR 4004 DR

HRB 453 DR 
HR 4504 DRC

HRB 503 DR 
HR 5004 DRC

HR 6040 RCS

Nombre de rangs 24 32/28 32/27 36/30 40/33 40

Écartement (cm) 12,5 12,5 ou 15,0  12,5 ou 14,3 12,5 ou 15 15

Relevage hydraulique de la barre de semis  

Élément semeur SEEDFLEX double disque décalés de 35 cm, montés sur parallélogramme

Herse de recouvrement*

Équipement hydraulique requis

1 x DE pour les 
traceurs latéraux 
1 x DE pour le 
relevage de la 
barre de semis

1 x DE pour les traceurs latéraux 
(équipment facultativ) 

+ toutes les fonctions de la herse

1 x DE pour les 
traceurs latéraux 
1 x DE pour le 
relevage de la 
barre de semis

1 x DE pour le traceurs latéraux  
et relevage barre de semis 

1 x DE pour le repliage de la herse  
et barre de semis

1 x DE pour le 
bloc hydraulique  
1 x DE pour les 

traceurs lateraux 
1x DE pour le  

3e point 

Jalonnage 2 x 2 Clapets de jalonnage VISTAFLOW de série

Demi-coupure de largeur VISTAFLOW

Poids env. (kg) 750 910 1080 / 1290 910 / 970 965 / 1040 1070 / 1175 1200 / 1300 1700

Terminal de contrôle Terminal ISOBUS ou QUANTRON S2 Terminal ISOBUS

 de série    en équipement facultatif   - non disponible     *La définition de base des machines peut varier selon le pays de destination.
Options : Terminal CCI 1200 ou CCI 50, VISTAFLOW demi-tête ou tête complète, traceurs de prélevée, sélecteur hydraulique (BTFR 4000 / BTFR 4500 / BTFR 5000)

Caractéristiques Trémie frontale

TF 1512 Châssis porteur TF 1512 Châssis tasse-avant

Largeur de transport (m) 2,50

Capacité de trémie (avec réhausse) (l) 1 500 (2 000)

Charge utile (kg) 1 800

Poids avec châssis env. (kg) 745 785

Hauteur de chargement (cm) 135 165

Dimension de l’ouverture (cm) 210 x 124

Distribution Doseur volumétrique centralisé à entrainement électrique

Gestion électronique QUANTRON S2 ou ISOBUS

Feux de travail à LED 2,  

Éclairage du doseur et de la trémie  

Trappe guillotine au-dessus du doseur  

Signalisation avant et latérale  

Marche pied escamotable  

Béquilles de remisage  



www.kuhn.com

1 2 3

5 6 7 8

4

VENTA CSC 6000TF 1512 BTF / BTFR

P
ar

 r
es

pe
ct

 p
ou

r 
l’e

nv
iro

nn
em

en
t, 

ce
 d

oc
um

en
t 

es
t 

im
pr

im
é 

su
r 

du
 p

ap
ie

r 
sa

ns
 c

hl
or

e 
/ 

P
rin

te
d 

in
 F

ra
nc

e 
- 

92
0 

54
1 

FR
 -

 1
0.

19
 -

 C
op

yr
ig

ht
 2

01
9 

K
U

H
N

APPLICATION MOBILE 
KUHN EASYMAPS

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

Votre Partenaire Agréé

GAGNEZ EN PRÉCISION  
ET SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !

Visualisez vos cartes de modulation de dosage et votre position dans 
la parcelle directement sur votre smartphone ou votre tablette. KUHN 
EasyMaps vous indique visuellement la dose à appliquer selon votre 
position dans la parcelle pour vous permettre d’ajuster manuellement  
les réglages de votre machine.

KUHN EasyMaps

Pas encore équipé ?
Téléchargez l'application sur Apple Store et Google Play.

DÉCOUVREZ LA GAMME DE SEMOIRS LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ

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


