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Fonctions du regarnisseur RG 140
Ce regarnisseur léger permet d’effectuer vos opérations de sur-semis de façon 
économique. Les couteaux en rotation créent des sillons dans lesquels les socs 
déposent les semences. La machine permet un semis de grande précision qui 
s’obtient par le réglage volumétrique de l’ensemble des alvéoles constituant 
le rotor du semoir. Les sillons sont refermés, naturellement, par l’élasticité du 
gazon mais aussi grâce au passage du rouleau à pneumatiques spéciaux. Le 
nettoyage de la cuve est simplifié grâce à l’extraction sans outil du malaxeur.

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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Machine RG 140

Largeur de travail 1400 mm (55’’ 1/8)

Largeur totale 1790 mm (70’’ 1/2)

Poids 485 Kg (1069.2 lb)

Tracteur : Puissance requise 18 - 25 CV

Profondeur de travail (maxi) 0 à 60 mm (0’’ to 2’’ 1/4)

Intervalle entre semis 48 mm (1’’ 7/8)

Diamètre extérieur du rotor 400 mm (15’’ 3/4)

Nombre de couteaux 90

Réglage de profondeur Vérins à vis

Attelage 3 points Catégories 1 & 2

Vitesse de prise de force 540 tr/min

Vitesse d’avance tracteur 0,8 à 1,5 Km/h (0.5 to 0.9 mph)

Transmission Boîtier renvoi d’angle 
+ Chaîne à bain d’huile

Dimensions de transport
l x L x H

1790 mm x 1430 mm x 930 mm 
(70’’ 1/2 x 56’’ 1/4 x 36’’ 1/2)

Semoir

Type de semoir Semoir inox par distributeur à cannelures

Réglage du débit de semences Horloge de réglage 0 à 12 h

Capacité du semoir 130 litres (34 US gal)

1  Attelage 3ème point flottant pour un meilleur suivi du terrain
2  Découpe nette par les couteaux
3  Dosage précis des quantités de semence avec le semoir à cannelure
4  Semoir inox avec distributeur à cannelures
5  Rouleau à pneumatiques spéciaux 
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