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EngazonnEur manuEl

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

Largeur totale 840 mm (33’’)

Type de rouleau à l’avant Métal déployé

Diamètre rouleau avant 220 mm (8’’ 1/2)

Type de rouleau à l’arrière Lisse inox

Diamètre rouleau arrière 200 mm (7’’ 3/4)

Poids 51 Kg (112,4 lb)

Dimensions de transport
l x L x H

860 mm x 850 mm x 1085 mm 
(33’’ 7/8 x 33’’ 1/2 x 42’’ 3/4)

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 pour étalonnage

Capacité de la cuve 55 litres (14,5 US gal)

Options
- Kit hérisson

- Masse additionnelle :
15 ou 22 Kg (33 or 48.5 lb)

Fonctions de l’engazonneur SEEDCAR
Le Rotadairon® SEEDCAR est un semoir manuel conçu pour le semis de tous 
les types de gazon (pâturins, fétuques ou ray-grass). Ce semoir par gravité est 
équipé d’un réglage de débit par secteur gradué. Pour un confort de travail, 
l’ouverture / fermeture du semis se fait depuis le guidon. Il permet aussi 
d’engazonner et rouler tous les «coins» de terrains, étroits ou d’accès difficiles.
Le rouleau métal déployé, à l’avant, gaufre le sol. Ensuite le semoir dépose les 
graines. Enfin le rouleau arrière lisse, compacte idéalement le sol pour obtenir 
une bonne germination et éviter le marquage des pas de l’utilisateur.

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.
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1  Indicateur du niveau de semences
2  Réglage du débit de semences

4  Réglage rapide de la hauteur du guidon
5  Semoir inox par gravité
6  Système d’ouverture / fermeture rapide par guillotine, sans modification de débit

8  Option : Masse additionnelle

3  Auget pour étalonnage du débit de semences

7  Option : Kit hérisson
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