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EngazonnEur automotEur

Fonction de l’engazonneur SD 700
Le Rotadairon® SD 700 est un engazonneur automoteur conçu pour le semis de 
précision, l’enfouissement de la semence ainsi que le plombage du terrain.
Le Rotadairon® SD 700 permet de semer la majorité des variétés de gazons comme 
les pâturins, les fétuques, ray-grass, etc ...
Fiable, maniable et performant, il permet de semer rapidement et sans effort. 
Le rouleau métal déployé, à l’avant, gaufre le sol. Ensuite le semoir dépose 
les graines. Puis le rotor griffe le sol. Enfin le rouleau lisse à l’arrière compacte  
idéalement le sol pour obtenir une bonne germination et éviter le marquage des 
pas de l’utilisateur.
Le Rotadairon® SD 700 est entraîné par le rouleau tasseur arrière.

Qualité de service
Un stock de pièces détachées important est maintenu en permanence à notre 
usine. Nos partenaires disposent d’outils online et accèdent très rapidement aux 
informations constructeur.
Maintenez la qualité et la performance de votre Rotadairon® en utilisant 
exclusivement des pièces d’origine.

Machine SD 700
Largeur de semis 700 mm (27’’ 1/2)

Largeur totale 860 mm (33’’ 3/4)

Type rouleau avant Métal déployé

Diamètre rouleau avant 330 mm (13’’)

Type rouleau arrière Lisse

Diamètre rouleau arrière 330 mm (13’’)

Poids 232 Kg (512 lb)

Dimension de transport
l x L x H

860 mm x 1200 mm x 1310 mm 
(33’’ 7/8 x 47’’ 1/4 x 51’’ 5/8)

Motorisation
Type de moteur Moteur thermique essence Honda 4,5 Cv

Filtre à air Filtre à bain d’huile

Transmission  4 vitesses avant, 1 vitesse arrière

Semoir
Type de semoir Semoir inox par gravité

Réglage du débit de semences Cadran de réglage 0 à 6

Étalonnage du débit de 
semences Auget tiroir 

Capacité du semoir 55 litres (14,5 US gal)

Options - Double rouleau arrière métal déployé
- Double rouleau arrière lisse
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1  Filtre à bain d’huile
2  Levier frein parking
3  Levier de vitesse
4  Compteur d’heures, compte-tours
5  Indicateur du niveau de semences

7  Auget tiroir pour étalonnage
6  Réglage du débit de semences

8  Pédale d’engagement du rotor d’enfouissement des semences
9  Rotor d’enfouissement des semences
10  Option : Double rouleau arrière métal déployé
11  Option : Double rouleau arrière lisse


