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CD HR VENTA

Les combinés de semis sont des outils universels 

capables de semer avec précision dans n’importe 

quelles conditions. Les nombreuses possibilités de 

réglages des nouveaux combinés CD/VENTA et 

HR/VENTA de KUHN,  assurent une dépose précise 

des graines même en cas de changements fréquents 

des conditions de travail : météorologiques, type de 

sol ou itinéraire technique.

LA FACILITÉ DE RÉGLAGE EST LE GAGE D’UN 

SEMIS PRÉCIS

La préparation du lit de semence ainsi que le dosage 

dépendent de conditions qui varient souvent, même 

à petite échelle. Pour une adaptation parfaite, les 

nouveaux combinés de semis KUHN sont équipés 

de nombreux réglages faciles à réaliser. Ils vous 

permettent d’adapter le semis rapidement et 

confortablement aux variations des conditions. 

Toute une série de réglages sont même modifi ables 

depuis le siège de la cabine sans interrompre le 

travail.
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HR 1040 / VENTA 1030 CD 1020 / VENTA 1030

TOUT SE COMBINE : UN CONCEPT MODULA

Semoirs intégrés

CHANGEMENT DE L’OUTIL

DE PRÉPARATION EN MOINS DE10 MINUTES !
Le cadre du rouleau des deux outils de préparation du sol est équipé de pièces d’adaptation 

brevetées pour faciliter le montage et le démontage du semoir VENTA. Le dételage s’effectue 

rapidement lorsque vous souhaitez travailler en solo avec la herse rotative ou changer d’outil.

BREVET
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Ajustez la herse de recou-
vrement. Grâce à son réglage 
central, vous pouvez facilement 
adapter la pression de la herse 
de recouvrement aux conditions 
rencontrées.

HR 1040 / VENTA 1030 CD 1020 / VENTA 1030Semoirs intégrés

DES RÉGLAGES ULTRA SIMPLES 
POUR UN SEMIS PRÉCIS

Modulation de la dose selon les 
conditions. Le doseur électrique 
prouve que le semoir est adapté à 
l’agriculture de précision. Le com-
biné de semis ISOBUS peut ainsi 
gérer différentes doses en fonction 
de cartes d’applications préalable-
ment chargées sur le terminal.

VOUS SOUHAITEZ RÉUSSIR L’IMPLANTATION DE VOS CULTURES ?

La réussite de vos cultures passe par la maîtrise des enjeux suivants :
- La qualité du lit de semence réalisée par l’outil de préparation
- La densité du peuplement végétal régulée par le doseur

- La régularité de l’émergence assurée par l’élément semeur

En un seul passage, le combiné de semis assure un positionnement soigné des graines dans le sillon ainsi qu’un 
contact entre le sol et les graines optimal.

UN JOUR DE TRAVAIL IMPACTE LES RÉSULTATS DE TOUTE 

UNE ANNÉE

Les réglages des semoirs intégrés sont primordiaux car ils constituent la première étape dans l’optimisation 

de votre rendement. De nombreux facteurs comme la météorologie, la texture des sols, les caractéristiques des 
semences, la date de semis, les objectifs de rendement ou encore la présence de nuisibles infl uencent vos conditions 
réelles de travail.

KUHN facilite les réglages pour vous donner les meilleures chances de mener à bien vos cultures, quelles que soient 
les conditions que vous rencontrez ! 
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Un calibrage de la dose confor-
table. Moins d’allers et retours 
dans la cabine grâce au bouton qui 
lance la calibration, situé à l’arrière 
de la machine.

Un lit de semence optimisé en 
toute situation. Le réglage hydrau-
lique de la profondeur de travail de 
l’outil de préparation du lit de semence 
depuis la cabine vous permet de 
modifi er les réglages sans arrêter de 
travailler.

Réglages de la profondeur 
de semis faciles et rapides. 
Les réglages centralisés sont très 
accessibles et lisibles sur échelle 
graduée.
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HR 1040 / VENTA 1030 CD 1020 / VENTA 1030Integrated Seed Drills

DES RÉGLAGES ULTRA SIMPLES 
POUR UN SEMIS 
PRÉCIS

HR 1040 / VENTA 1030 CD 1020 / VENTA 1030Semoirs intégrés

REGLAGES DE L’OUTIL DE PREPARATION 
DU SOL

1. PROFONDEUR DE TRAVAIL

Selon les séries, la profondeur de travail est 

réglable hydrauliquement ou manuellement. 
Des capteurs sont positionnés de façon à 
faciliter le contrôle depuis la cabine.

2. POSITIONNEMENT DE LA BARRE 
NIVELEUSE

L’angle de la barre niveleuse offre trois 
positions de réglage pour un ajustement 

précis de l’émiettement : à proximité des 
rotors pour un travail intensif des sols très 
lourds ou incliné vers l’arrière pour une 
préparation légère du lit de semence.  
Cette variabilité améliore également 

la gestion de la consommation.
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4. MODULATION DU DOSAGE 
SUR MESURE

Pour garantir l’uniformité des cultures 
ou exploiter des potentiels de ren-
dement totalement différents, l’idéal 
est d’adapter la dose aux variations 
intraparcellaires. Le doseur est entraîné 
électriquement ce qui permet d’adapter 
la dose sur mesure. La modulation 
de dosage (VRA) est réalisée par le 
chargement des cartes de modulation 

dans le terminal de commandes.

3. CALIBRATION FACILE DU 
DOSAGE

Les terminaux CCI 1200 OU CCI 50 ISOBUS 
vous guident dans le processus de calibra-
tion. Un bouton de calibration à proximité du 
doseur réduit le nombre d’allers/retours entre 
la cabine et la machine. Lors du travail de 
nuit, il est possible d’allumer l’éclairage à 
LED du doseur et de la trémie pour assurer 
un travail précis.

6. POUR UNE FINITION PARFAITE

Grâce au réglage centralisé de la herse de 
recouvrement, il est facile d’adapter la pres-
sion aux conditions de travail et au type de 
semence. La fi nition est parfaite et toutes les 
graines sont recouvertes.

5. LA PROFONDEUR DE SEMIS EST 
UNE QUESTION DE SOL
La profondeur de semis optimale dépend des 
conditions. Elle doit être adaptée en fonction 
du type de sol, de son taux d’humidité et de 

la date de semis. Une poignée à cran d’arrêt 
de chaque côté de la machine permet de 

réaliser facilement ces réglages. La pression 
avant/arrière exercée sur la barre de semis 

est constante, indépendamment de la profon-
deur de semis.

RÉGLAGES DU SEMIS
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CD

Un combiné de semis est conçu pour préparer effi cacement vos lits de semences. Selon le type de sol, le 
profi l du terrain et les conditions rencontrées le jour du semis, les réglages peuvent être adaptés pour obte-
nir une meilleure uniformité et un rendement optimal. Les nouveaux combinés de semis HR/VENTA et CD/
VENTA de KUHN intègrent toutes les options de réglage nécessaires pour répondre à ces exigences. Tous 
les réglages sont faciles à réaliser, le plus souvent sans quitter la cabine, ce qui vous permet d’adapter la 
machine sur la parcelle.

série 1020

HAUT RENDEMENT EN TERRES LÉGÈRES
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DISQUES CRÉNELÉS ET BRAS 
PORTE-DISQUES

Des disques crénelés de 400 mm de 
diamètre permettent de travailler même en 
présence de résidus de culture ! Les bras 
porte-disques sont montés sur une barre 
spécialement profi lée pour maintenir les 
plots en polyuréthane et réagir au moindre 
obstacle. 

1

ÉCONOMIES DE PUISSANCE

Le centre de gravité de cette machine 
compacte est au plus près du tracteur. Les 
disques crénelés ainsi que les rouleaux de 
grand diamètre réduisent la consommation 
d’énergie.

SANS MAINTENANCE

Les plots en polyuréthane ne nécessitent 
aucune maintenance, tout comme les 
roulements des disques qui sont lubrifi és 
à vie.

DÉFLECTEURS DE BORD POUR 
UNE FINITION PARFAITE

Pour obtenir une fi nition impeccable entre 
deux passages, le cultivateur intégré CD 

série 1020 de KUHN est équipé de défl ec-
teurs de bord. Montés sur parallélogramme, 
ils assurent la canalisation du fl ux de terre.  

FIABILITÉ

Le châssis robuste est spécialement conçu 
et adapté pour travailler à grande vitesse. 
En supplément, les barres profi lées main-
tiennent les disques en place grâce à des 
plots en élastomère à longue durée de vie. 

2
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HR 1020 series 1030 series 1040 series

DES HERSES FACILES A REGLER : HR SERIE 1020

Conçues avec des dispositifs de réglages manuels de la profon-
deur de travail et de la barre niveleuse, les herses rotatives HR 

de la série 1020 fonctionnent avec des tracteurs de 180 à 200 ch. 

FLEXIBILITE ET FIABILITE : HR SERIE 1030

La herse HR 1030 requiert une puissance de traction de 240 à 
260 ch. Elle offre davantage de fl exibilité grâce au défl ecteur 
amovible dont la fi abilité est maximale en présence de cailloux. 
Les réglages de la barre niveleuse et de la profondeur de travail 

sont tous deux réalisables manuellement ou hydrauliquement 
(KSL14). 

UNE UTILISATION FACILE À LA PORTÉE 
DE TOUS
Il est possible de nos jours d’adapter la machine en temps réel aux conditions 
de travail grâce aux réglages hydrauliques. La nouvelle gamme HR de KUHN 
vous propose un modèle approprié à chaque usage ainsi que l’équipement 
adapté à vos besoins. 

Avec une largeur de travail de 3 à 4 mètres, ces herses rotatives ont été 
conçues pour un combiné de semis parfait pour chaque agriculteur. 

VOUS RECHERCHEZ UN LIT DE SEMENCE 
PARFAIT EN TOUTES CONDITIONS ?

série 1020 série 1030 série 1040
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HR SÉRIE 1040 : 
UNE HERSE ADAPTÉE AUX FORTES PUISSANCES

 
La herse rotative HR série 1040 est équipée d’un carter de haute capacité pour travailler dans les conditions 

les plus diffi ciles. Cette machine est destinée aux tracteurs puissants de 300 à 320 ch. 

HR

SERIE 1020
180 à 200 ch

- manuel ou hydraulique manuel

manuel ou hydraulique

hydraulique

SERIE 1030

240 à 260 ch
-

SERIE 1040
300 à 320 ch

de série

REFROIDISSEUR D’HUILE
RÉGLAGE DE LA BARRE 

NIVELEUSE

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR 

DE TRAVAIL
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1. Poutre de grande rigidité sans entretien : le caisson 

profi lé d’une épaisseur de 8 mm est conçu en acier à haute limite 

élastique. Il contient de la graisse semi-fl uide pour une lubrifi cation 

à vie des pignons et roulements. L’étanchéité est assurée par des 

joints toriques pour plus de longévité. 

2. Pas d’engrenage en porte-à-faux : le profi l bombé des roues 

dentées en acier forgé et traité supprime tout porte-à-faux par 

rapport aux roulements (A). La grande longueur des cannelures (B) 

et le dimensionnement généreux des roues dentées autorisent une 

transmission sans faille des couples.

3. Aucun entretien sur les roulements :  les roulements à 

rouleaux coniques largement dimensionnés, précontraints par 

entretoise calibrée (C) et leur alignement parfait dans le palier 

monobloc indéformable génèrent un contact permanent des 

rouleaux et évitent toute opération de rattrapage de jeu.

série 1040

ROBUSTE, RÉSISTANT, 
FIABLE…
PARFOIS COPIÉ, MAIS 
JAMAIS ÉGALÉ !

série 1020 série 1030 série 1040

UN GAGE DE FIABILITÉ
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1. BOÎTE DE VITESSES HAUTE CAPACITÉ

Le carter central est équipé d’un système de refroidissement 

de l’huile sur les séries 1040. La pompe intégrée et le réservoir 
additionnel d’huile refroidissent l’huile qui est ensuite réinjectée 
dans le carter.

2. DÉFLECTEURS ANTI-PIERRES

En présence de cailloux, des défl ecteurs en V protègent 

la poutre centrale des impacts. Fixés par boulons, ils sont faciles 
à démonter pour travailler plus profondément et plus rapidement.

4. GRANDE TÊTE D’ATTELAGE ET TRANSMISSION 
PLUS PUISSANTE

Le type d’attelage est de catégorie 3 et 4 avec une possibilité 
d’équipement pour les attelages rapides de cat. 4  (adaptés 
aux grands tracteurs). La machine peut être rapprochée plus près 

du tracteur : le carter central est décalé vers l’arrière pour réduire 
l’angle avec la prise de force.

3. SÉLECTEUR HYDRAULIQUE : KSL 14 OU ISOBUS

Un seul terminal à double action permet de tout contrôler :
- la profondeur de travail du rotor

- la profondeur de travail de la barre niveleuse
- le relevage de la barre de semis
- la pression d’appui de la barre 
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4. Maintien parfait des roulements, protection 

du caisson : les paliers rectangulaires en fonte de forte 

épaisseur (28 mm) assurent un maintien parfait des 

roulements et la protection contre l’usure et la déforma-

tion.

5. Étanchéité renforcée : la présence d’une bague 

d’étanchéité à cassette assure une protection très 

effi cace contre la pollution des roulements.

6. Aucune prise de jeu au niveau des cannelures : 

les arbres de rotors présentent des cannelures roulées 

et obtenues par compression à froid du métal (pas de 

fraisage). Liaison parfaite avec l’arbre grâce au centrage 

conique du support de lames (brevet KUHN) évitant toute 

prise de jeu au niveau des cannelures.

7. Support de lames arrondis : forme spécifi que assu-

rant un travail en douceur et réduisant la poussée latérale 

afi n de limiter la puissance consommée.

8. Lames FAST-FIT de série :  lames droites de grande 

longueur (18 mm d’épaisseur, 330 mm de longueur) 

à système de fi xation rapide pour un travail de haute 

qualité et une faible puissance consommée.
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UN LIT DE SEMENCE IMPECCABLE

série 1020 série 1030 série 1040

ADAPTATION DE LA VITESSE DU 
ROTOR

Les carters en duplex donnent la possibilité 
d’adapter la vitesse du rotor aux différentes 
conditions de travail.
La vitesse peut varier jusqu’à 539 t/min pour 
obtenir un lit de semence d’excellente qualité 
en conditions très diffi ciles. 

EFFACES TRACES

Disponibles en équipement facultatif, ils sont 
utilisés pour ameublir le sol compacté par les 
roues du tracteur.

RÉGLAGE DE LA BARRE NIVELEUSE

La profondeur de la barre niveleuse est 
réglable hydrauliquement depuis la cabine 
en fonction des conditions rencontrées. 
La barre niveleuse est fi xée sur le cadre du 
rouleau.

DES LAMES DROITES EXTRA 
LONGUES

Cette forme spécifi que contribue à créer un 
lit de semence fi n avec une profondeur de 
travail allant jusqu’à 20 cm.
La série 1040 est équipée de lames avec une 
longueur spécifi que de 335 mm pour travailler 
dans les conditions les plus diffi ciles.

1

2

3
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UNE FAIBLE PUISSANCE REQUISE

ADAPTATION DE LA VITESSE 
DU ROTOR

Les carters en duplex donnent la possibilité 

d’adapter la vitesse du rotor aux différentes 
conditions de travail.

La vitesse peut varier jusqu’à 539 t/min 
pour obtenir un lit de semence d’excellente qualité 

en conditions très diffi ciles. 

DES LAMES DROITES 
EXTRA LONGUES

Cette forme spécifi que contribue à créer un lit 
de semence fi n avec une profondeur de travail 

allant jusqu’à 20 cm.
La série 1040 est équipée de lames avec 

une longueur spécifi que de 335 mm pour travailler 
dans les conditions les plus diffi ciles.

17

DEFLECTEURS 
LATERAUX

Ils sont allongés pour assurer une parfaite 

fi nition entre deux passages.
Faciles et rapides à installer, ils disposent 
d’une sécurité à boulon et sont fi xés sur 
un double bras pour un support optimal.
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HR  série 1020  série 1030  série 1040 

UN LARGE CHOIX DE ROULEAUX POUR RÉPON
UN RAPPUI PRÉCIS DE CHAQUE LIGNE DE SEMIS

La fonction principale du rouleau est l’amélioration du contact entre le sol et la graine. Il permet le nivellement 
de la surface, la reconsolidation du sol, l’éclatement des mottes ainsi qu’un meilleur contrôle de la profondeur 
de travail. Le rouleau crée une consolidation en bandes, favorisant l’absorption de l’eau et la respiration du sol. 
Il est très important de choisir le rouleau adapté au contexte pédo-climatique de la région.

Rouleau packer de très grand diamètre (590 mm) plus facile à tracter dans les terres légères pour une meilleure
 consolidation du sol. Le MEGAPACKER peut parfaitement travailler en solo ou en combinaison avec 

d’autres outils de préparation du sol.

MEGAPACKER

STEELLINER
Le rouleau sillonneur est très apprécié des utilisateurs, également en travail solo. Avec un diamètre de 550 mm, 

il allie très bonne rotation et équilibre pondéral. Il crée une surface rugueuse avec une proportion élevée de terre fi ne réduisant 
ainsi le risque de croûte de battance, aussi bien sur les sols secs et durs qu’en conditions humides plus diffi ciles. 

Il s’agit par conséquent d’un modèle polyvalent.
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550

535

592

590590

DRE À VOS BESOINS

592
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1. MAXIPACKER

2. MEGAPACKER

3. STEELLINER

4. PACKLINER

TYPE DE SOL

Terre légère

Terre argilo-calcaire

Terre argilo-limoneuse

Usage polyvalent

Terre légère

Argile lourd

Usage polyvalent

Terre légère

Argile lourd ou très sec

Usage polyvalent

Reconsolidation du sillon

Terre légère

Argile

Reconsolidation du sillon

TYPE DE ROULEAU DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (mm)



VENTA
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La barre de semis à double disques du VENTA série 1020 assure une précision totale. Fiable et 
adaptable, ce modèle est conçu pour semer en conditions diffi ciles. La grande capacité de sa trémie 
est un gage de tranquillité. Sa polyvalence et son adaptabilité permettent de semer tous types de 
semences avec une haute précision.

SEMER EST UN TRAVAIL DE PRÉCISION, KUHN LE SAIT.

Votre environnement de travail change à chaque fois que vous commencez à semer dans une nouvelle 

parcelle, une nouvelle culture, à chaque caprice de la météo.... C’est pourquoi KUHN a créé des 

réglages directement accessibles depuis la cabine. Autrefois, le réglage était une procédure chrono-
phage dès lors qu’on recherchait un résultat parfait. Aujourd’hui, vous n’avez plus de soucis à vous 

faire ! En fait, un simple bouton à l’arrière de la machine vous permet de lancer une séquence de 

modulation du dosage. L’entraînement électrique du doseur facilite la modulation.

Les réglages centralisés de la profondeur de semis et de la pression de la herse de recouvrement vous 

donneront entière satisfaction.
Le semoir est monté sur le cadre du rouleau et suit parfaitement le profi l du terrain sans que l’outil de 

préparation du sol n’affecte la profondeur de semis.

VENTA 1020

Série 1020 Série 1030

SEMER TOUTES LES PARCELLES...
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Le semoir VENTA série 1030 est équipé d’éléments semeurs SEEDFLEX.
La préparation du lit de semence est parfaitement maîtrisée pour permettre un meilleur passage en terres 
fortes. La machine s’adapte facilement à toutes les conditions de travail sans avoir besoin de quitter la 
cabine du tracteur.

DANS TOUTES LES CONDITIONS

VENTA 1030
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VENTA 1020 series 1030 series

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE FIABILIT
Un système de dosage centralisé à cannelures volumétriques qui a fait ses preuves. Le système VENTA 
de KUHN est reconnu pour sa conception simple, son dosage précis et régulier des semences de toutes 
tailles. Les graines sont transférées pneumatiquement pour une répartition homogène dans la tête de 
distribution.

 Série 1020 Série 1030
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É ET DE PRÉCISION
1. DOSEUR VOLUMÉTRIQUE

Le doseur possède des cannelures larges 
pour les grosses graines (blé, orge, pois, 
fèves, etc.) et des petites cannelures pour 
les petites graines type colza, luzerne, etc. 
La plage de rotation des cultures est facile 
à étendre.

2. AGITATEUR DÉBRAYABLE

L’agitateur se débraye facilement en cas 
de besoin. Il assure un fl ux régulier de 
semence à l’entrée de la tête de distribu-
tion.

3. ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE 
DU DOSEUR

Il permet de moduler la dose «en continu» 
manuellement ou par GPS sans quitter la 
cabine.
Cet entraînement fi able et robuste ne 
nécessite aucune maintenance.

4. SIGNAL RADAR

Le semoir est équipé d’un radar qui garantit 
un signal de vitesse précis.

5. APPLICATIONS SPÉCIALES

Il est possible de fermer à la main une 
rangée sur deux pour les applications 
spéciales.

CALIBRATION FACILE DU DOSAGE :

Les terminaux CCI 1200 et CCI 50 ISOBUS vous guident dans le processus de calibration. 

Un bouton de calibration à proximité du doseur réduit le nombre d’allers/retours entre la cabine 
et la machine.

Lors du travail de nuit, il est possible d’allumer l’éclairage à LED du doseur et de la trémie 
pour assurer un travail précis.
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VENTA

BARRE DE SEMIS DE PRÉCISION

 Série 1020

CONÇU POUR SEMER EN CONDITIONS DIFFICILES

Les techniques culturales évoluent de plus en plus vers la simplifi cation des itinéraires. Avec leur polyvalence, 
les barres de semis s’avèrent être le choix de référence pour l’agriculture de conservation. Que vous semiez en 
présence de débris végétaux ou sur sol labouré, elles offrent les mêmes performances !
Comme les pressions de terrage peuvent atteindre 35 kg, les irrégularités du terrain n’affectent quasiment pas 
les disques. La vitesse et le positionnement des semences restent constants, même en conditions diffi ciles.
Réglables à la main ou par pression hydraulique, les disques intègrent également des décrotteurs de série.

Les roulettes de rappui disponibles en équipement facultatif assurent une profondeur constante en présence de 
sols très irréguliers. En conditions humides ou collantes, elles sont relevables ou peuvent être démontées sans 
outil.

Montée sur parallélogramme, la herse de recouvrement est 
équipée de dents fuyantes universelles, avec une pression et un 
allègement réglables. Elle assure ainsi une fi nition parfaite du lit de 

semence dans des conditions variées : en présence de débris 
végétaux et en sols lourds ou légers.
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SEEDFLEX

 Série 1030

LA BARRE DE SEMIS PRÉCISE DE 1 À 15 KM/H
Avec ses doubles disques fortement décalés, montés par paires sur parallélogramme, la barre de semis 
SEEDFLEX vous permet de semer rapidement avec précision. Ces éléments sans entretien offrent un résul-
tat impeccable sur sols labourés et en itinéraire simplifi é. Des roulettes de rappui contrôlent la profondeur 
de semis et assurent une germination dynamique.

Profondeur 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 :

-  doubles disques décalés 
pour une ouverture propre 
du sillon,

-  faible angle d’ouverture afi n 
de limiter la projection de 
terre dans le rang et pour 
faciliter sa fermeture. 

EXCLUSIF

25
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VENTA

PATENT

LE SEMOIR EST INTÉGRÉ SUR LE CADRE DU ROULEAU

 Série 1020  Série 1030

POUR UN SUIVI PARFAIT DU TERRAIN...

L’outil de préparation n’a aucune infl uence sur la profondeur du semis ! De cette façon, pas besoin d’ajus-
ter la barre de semis lors du changement de profondeur de travail de la herse.

BARRE SUPÉRIEURE HYDRAULIQUE
Les combinés de semis sont conçus avec la possibilité de travailler avec la 
herse rotative en solo. La barre supérieure peut être sortie ou rentrée 
pour ramener le centre de gravité plus près du tracteur.

BREVET

TOUT 
SOUS CONTRÔLE

KUHN a mis au point un châssis avec un design en forme 
de «M». Ce châssis breveté en forme de M améliore 

la visibilité en vous offrant une vue directe sur les éléments 

semeurs. Ainsi vous veillez à ce que tout fonctionne bien.



27

TRÉMIE DE GRANDE CAPACITÉ

PRATIQUE À REMPLIR

La large ouverture facilite le chargement latéral 
par big-bags. La trémie est facilement accessible 

par des marches et une grande plateforme. En supplément, 
les semences sont protégées de la poussière et de la pluie 

par un couvercle métallique à joint d’étanchéité.
Un capteur de niveau placé à l’intérieur suit 

le niveau de remplissage des semences pour fournir 
en permanence une information

précise du volume restant. 

CALIBREZ LA DOSE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Un bouton de calibrage de la distribution (marche/arrêt) 
est disposé à l’arrière de la machine. Une seule poignée 

vous permet très facilement de régler le dosage.

Largeur de machine Capacité de trémie

3 m 1,500 l / 1,800 l

3.5 m 1,800 l

4 m 1,800 l

Travaillez plus longtemps grâce à la nouvelle 
capacité de trémie.

GRANDE CAPACITÉ, 
GRANDE AUTONOMIE
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VENTA

UT

TC-BAS

TC-SC

SEMOIRS CERTIFIES ISOBUS

 Série 1020  Série 1030

Les nouveaux semoirs combinés CD/HR VENTA peuvent être commandés par les terminaux CCI 50, CCI 1200 
et d’autres terminaux certifi és par l’AEF. Très faciles à comprendre et simples à utiliser, les fonctionnalités 
nécessaires UT, TC-BAS et TC-SC sont certifi ées par l’AEF.
Cette certifi cation signifi e qu’elles sont compatibles avec d’autres solutions électroniques certifi ées par l’AEF. 
Restez connecté !

FONCTIONNALITÉS 
CERTIFIÉES PAR L’AEF

DÉFINITION

La fonction UT permet l’affi chage et le pilotage de toutes les machines ISOBUS depuis votre 
terminal ISOBUS.

TC-BAS gère et enregistre les informations sur les travaux effectués. L’équipement génère les 
valeurs qui sont exportées au format ISO-XML. 

TC-SC est un contrôleur de tâches supplémentaires qui gère par GPS le contrôle et la coupure 
automatique des sections sur les distributeurs d’engrais et pulvérisateurs ainsi que la coupure de 
rangs sur les semoirs de précision.

UN SEUL TERMINAL POUR TOUTES LES MACHINES ?

Aujourd’hui c’est possible ! Grâce à la compatibilité avec les terminaux CCI certifi és par l’AEF. Chaque machine peut également être 

commandée par les terminaux ISOBUS de KUHN, y compris le CCI 200, et ceux d’autres fabricants.

Les compatibilités ISOBUS sont consultables dans la base de données AEF ISOBUS : www.aef-isobus-database.org 

CCI 50 

Le terminal universel CCI 50 est le fruit de la coopération CCI. Le 
nombre de boîtiers en cabine est ainsi réduit à UN SEUL.

Cette solution minimise effi cacement le stress et limite le nombre 
d’erreurs de pilotage. Ce terminal bénéfi cie lui aussi de la certifi ca-

tion AEF (Agricultural Electronics Foundation).
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CCI 1200 : L’INNOVATEUR

CCI 1200 : PERFORMANCE, FLEXIBILITÉ ET VISIBILITÉ

Avec son écran large de 30,5 cm (12,1’’), le CCI 1200 offre beaucoup d’espace pour la visualisation simultanée 
de multiples applications indispensables au conducteur. L’écran antirefl et assure une excellente visibilité, même 
lorsque le soleil brille.

Diagonale écran 30,5 cm 
(12,1’’)

Réglage automatique 
de luminosité

MultiTouch Réglages centralisés

Terminal universel Caméra Commande de coupure 
de rangs ou de tronçons

Contrôleur de tâches
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VENTA

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

 Série 1020  Série 1030

ADAPTÉE AUX SYSTÈMES COMPATIBLES OU NON COMPATIBLES ISOBUS

La machine est fournie avec la connectivité ISOBUS. Elle est compatible avec l’interface du tracteur 
ou un terminal ISOBUS spécifi que. La version QUANTRON S2 est également disponible pour 
les systèmes non compatibles ISOBUS.

CAPTEUR DE LA POSITION DE TRAVAIL

Le nouveau capteur de la position de travail vous permet 
de démarrer et de stopper parfaitement au bon endroit.

Sa sensibilité est réglable pour une détection rapide lorsque 

vous relevez ou abaissez la machine.

ENTRAÎNEMENT DE LA SOUFFLERIE

Les deux séries sont équipées d’un entraînement hydraulique de 
la souffl erie. Une souffl erie à régulation VARIO est disponible en 
équipement facultatif pour les tracteurs de plus faible puissance 

hydraulique. Le système hydraulique est également équipé de 
série d’une vanne de réglage de débit pour la protection contre 

les dépassements.

LE CONFORT 
AVEC 
UN GRAND C

La vitesse de la souffl erie, la modu-
lation du dosage et le jalonnage sont 
gérés électroniquement. Toutes les 
connexions électriques et hydrauliques 
sont centralisées. 
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PRÊT POUR LE JALONNAGE

TRACEURS DE PRÉLEVÉE

Des traceurs de prélevée sont disponibles en équipement facultatif pour la machine.

RÉDUCTION DE LA DOSE D’APPLICATION

Le semoir VENTA est équipé d’une réduction automatique de la dose d’application à la fermeture des clapets de jalonnage. 
Elle réduit la vitesse de rotation de l’élément semeur pour s’adapter de façon optimale au dosage lors du jalonnage.

COUPURE DE LA DEMI-
LARGEUR

KUHN propose également en 

équipement facultatif la coupure 
électrique de la demi-largeur. Elle 

vous permet de gagner encore 
du temps et d’augmenter votre 

précision pour le jalonnage 

symétrique.

CLAPETS 2 x 2 RANGS

Déjà équipé de série avec des 
clapets de jalonnage avec coupure 
2 x 2 rangs, le semoir VENTA peut 

être doté en équipement facultatif de 
clapets 2 x 4 rangs. 
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1 2 3

4

BÉNÉFICIEZ DE PLUS D’ÉQUIPEMENTS

 Série 1020  Série 1030

2. UNE MAINTENANCE ET UN 
NETTOYAGE RÉDUITS
La trémie est facile à nettoyer grâce à 

sa trappe de vidange rapide. La tête de 
distribution avec ses tuyaux extérieurs 

est accessible à tout moment.
Le semoir VENTA compte en tout et pour 
tout 4 points de graissage seulement !

1. ADAPTATION RAPIDE SUR 
L’OUTIL DE PRÉPARATION DU 
SOL
KUHN fournit un couplage rapide breveté  
pour adapter le semoir VENTA sur les 
outils de préparation du sol. La pompe 
de la souffl erie à régulation VARIO est 
directement intégrée en haut du carter 
central et tous les branchements hydrau-
liques et électriques sont centralisés.

4. FONCTIONNALITÉS POUR 
LE TRAVAIL DE NUIT
Pour continuer à travailler de nuit avec 
une mauvaise visibilité, un éclairage à 

LED est disponible en équipement facul-
tatif. Pour faciliter le remplissage et les 
réglages dans ces conditions, la trémie 
et le doseur volumétrique sont équipés 
de série avec des éclairages à LED.

3. UN CENTRE DE GRAVITÉ 
PROCHE DU TRACTEUR
La trémie est positionnée à proximité 
du tracteur pour faciliter le transport du 

semoir.
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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 (souffl 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 - 

30

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 souffl 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 ; souffl 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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Caractéristiques

HR 3020 HR 3520 HR 4020 HR 3030

Type d'outil Herse

Largeur de travail env. (m) 3,00 3,44 4,00 3,00

Largeur de transport (m) 3,00 3,50 4,05 3,00

Puissance max. du tracteur (kW/ch)
132 / 180

(à 1000 min-1)
139 / 190

(à 1000 min-1)
146 / 200

(à 1000 min-1)
176 / 240

(à 1000 min-1)

Puissance min. requise (kW/ch) 59 / 80 66 / 90 73 / 100 59 / 80

Équipement hydraulique tracteur requis

Boîte de vitesses Duplex

Protection de la prise de force

Fréquence de rotation à la p.d.f. (min-1)

Fréquence de rotation du rotor (min-1) 290-330 (après inversion)

Nombre de rangées de disques

Écartement entre les rangées de disques (mm)

Dimension des disques (mm)

Nombre de rotors / disques 10 12 14 10

Réglage de la profondeur de travail  Manuel   Hydraulique

Barre de nivellement  Manuel   Hydraulique

Défl ecteurs latéraux Ajustables -

Attelage

Poids approx. (kg)

avec rouleau MEGAPACKER (590 mm) 1611 1706 1871 1721

avec rouleau MAXIPACKER (535 mm) 1569 1658 1809 1679

avec rouleau PACKLINER 12,5 cm (592 mm) 1685 1779 1956 1795

avec rouleau PACKLINER 15 cm (592 mm) 1672 1763 1937 1782

avec rouleau STEELLINER 12,5 cm (550 mm) 1659 1762 1921 1769

avec rouleau STEELLINER 15 cm (550 mm) 1625 1730 1889 1735

 de série    équipement facultatif   - non disponible

Équipement facultatif : réglage hydraulique de la profondeur de travail et de la barre niveleuse sur les modèles HR 1020 et 1030.

LES SERVICES KUHN* Maximisez l’utilisation et la productivité de votre équipement KUHN

*Tous les services ne sont pas disponibles dans tous les pays.

RECEVEZ VOTRE PIÈCE 7 J/7, 24H/24
Vous avez besoin d’une pièce de rechange rapidement ? Avec KUHN 
sos order, vous bénéfi ciez d’une livraison express 7 jours sur 7, 
pendant 362 jours par an. Ainsi, vous minimisez le temps d’arrêt de 
votre machine et vous améliorez votre rendement de travail.

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS !
Profi tez de 36 mois d’entière sérénité avec la garantie KUHN protect+. 
Ainsi vous pouvez vous concentrer exclusivement sur votre travail et sur 
les performances de votre machine. Puisque c’est exactement ce que 
vous attendez en investissant dans une machine high-tech.

POUR DES RÉPARATIONS TOUJOURS PLUS RAPIDES !
Une panne technique inattendue se produit toujours au mauvais 
moment. Grâce à KUHN i tech, votre Partenaire Agréé KUHN peut vous 
dépanner rapidement et de manière effi cace. Cet outil, disponible en 
ligne 24 heures/24 et 7 jours/7, permet un diagnostic rapide et précis.

INVESTISSEZ RATIONNELLEMENT !
Vous avez besoin d’une nouvelle machine, mais le fi nancement est incertain ?
Modernisez votre parc de machines et améliorez votre exploitation avec 
KUHN fi nance - en toute sécurité et en fonction de vos besoins et exigences. 
Nous offrons des solutions de fi nancement sur-mesure et adaptées à vos 
besoins.
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be strong, be KUHN

HR 3530 HR 4030 HR 3040 HR 3540 HR 4040 CD 3020 CD 3520

es rotatives à entraînement actif Deux rangées de disques crénelés

3.44 / 11´3´´ 4,00 3,00 3,44 4,00 3,00 3,50

3.50 / 11´6´´ 4,05 3,00 3,50 4,05 -

183 / 250
(à 1000 min-1)

190 / 260
(à 1000 min-1)

219 / 300 
(à 1000 min-1)

226 / 310 
(à 1000 min-1)

234 / 320 
(à 1000 min-1)

162 / 220 176 / 240

66 / 90 73 / 100 66 / 90 77 / 105 88 / 120 96 / 130 110 / 150

2 x DE (barre niveleuse, ajustement de profondeur) -

Duplex avec circulation de l’huile -

Par cames -

1000 -

296-463 (après inversion) -

- 2

- 490

-
400 (diamètre) - 

5 (épaisseur)

12 14 10 12 14 24 28

 Manuel   Hydraulique Hydraulique Manuel

 Manuel   Hydraulique  (réglage hydraulique) -

 protection par ressort et double bras Sur parallélogramme

cat. 2, 3, 4N avec chapes cat. 2, 3N, 3

1831 2011 1910 2030 2225 1350 1575

1783 1949 1865 1985 2160 1309 1470

1904 2096 1980 2105 2310 -

1888 2077 1970 2090 2290 -

1887 2061 1955 2090 2275 1395 1635

1855 2029 1920 2055 2240 1360 1600

KUHN PARTS
Des pièces conçues pour défi er le temps

Les fonderies et la forge KUHN, ainsi qu’un outil de production ultra moderne permettent 

une production de pièces de rechange pour défi er le temps. Vous pouvez compter sur notre 
savoir-faire et nos pièces d’origine. Grâce à nos entrepôts KUHN PARTS, vous bénéfi ciez de 
l’assistance client et des services logistiques. C’est l’assurance de solutions de réparation 

rapides et fi ables, en collaboration avec votre Partenaire Agréé KUHN le plus proche.



www.kuhn.com

1 2 3

5 6 7 8

4

P
a
r 

re
s
p

e
c
t 

p
o
u
r 

l’e
n
vi

ro
n
n
e
m

e
n
t,

 c
e
 d

o
c
u
m

e
n
t 

e
s
t 

im
p

ri
m

é
 s

u
r 

d
u
 p

a
p

ie
r 

s
a
n
s
 c

h
lo

re
 /

 P
ri
n
te

d
 i
n
 F

ra
n
c
e
 -

 9
2

0
 5

7
3

 F
R

 -
 1

0
.1

7
 -

 C
o

p
yr

ig
h
t 

2
0

1
7

 K
U

H
N

1. mécaniques portés  2. mécaniques intégrés  3. avec trémie frontale  4. intégrés pneumatiques  5. traînés pneumatiques  6. portés pour 
semis simplifi és  7. traînés pour semis simplifi és  8. monograine

Semoir VENTA 3020 VENTA 3520 VENTA 4020 VENTA 3030 VENTA 3530 VENTA 4030

Outil de préparation

CD 3020 x x
CD 3520 x x
HR 3020
HR 3030
HR 3040

x x

HR 3520
HR 3530
HR 3540

x x

HR 4020
HR 4030
HR 4040

x x

Découvrez la gamme de semoirs la plus complète du marché.

QUEL OUTIL POUR QUEL SEMOIR ?

HR / VENTA CD / VENTASEMOIRS PNEUMATIQUES COMBINÉS

Retrouvez également KUHN sur

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

Votre Partenaire Agréé

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 modifi er 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.


