OCEAN Series

OCEAN Series - Spécifcations techniques

Measurements

Roue avec pneumatique de flottaison

710 / 45R 22,5

Capacité trémie

8.000 liters

Poids de machine

8.600 kg*

Distribution de la graine

Pneumatic seeding system

4,00m

Taux d’ensemencement

From 2 to 380 kg/hectare

3,60m

Écartement

19cm / 25cm

Attelage

Ball / Ring

Dent

Tip / Flat

Pliage pour le transport

Separate side panels with automatic lock

Dosage

Mechanics / Hydraulics (GPS) / Electrical (ISOBUS)

Système hydraulique

Autonomous / Tractor

Ouverture et contrôle de profondeur

TotalContour system with quick height adjustment

Rang de hauteur utile de travail

65 cm

Rayon minimal de rotation en travail

8m

Puissance minimal nécessaire du tracteur

180 cv

Accesories standards

LED work lights
Toolbox

3,03m

2,96m

6m / 7m / 8m

Cushioned throw
Machine lifting system
Kits suppémentaires

Loading and distribution conveyors
1.100 liters liquid fertilizer tanks
Solid fertilizer hopper (35% - 65%)
2 Seeding areas
Seed shutter detector

5,40m
8,75m
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* Variable en fonction de la con guration choisie
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Les logotypes et les marques mentionés appartienent à
Virkar Group et ne peuvent être utilisés sans
consentement. Certains systèmes sont protégés par des
brevets. Les droits de protection sont différents en
fonction des pays, toute violation de ces droits sera
poursuivie selon les lois respectives. Les spéci cations de la
machine sont valables à ce jour, mais elles peuvent faire
l’objet de modi cations sans préavis.

OCEAN Series

Fournit un noveau degré de liberté, permetant de semer sur des trajectoires courbes jusqu’à un rayon de 8 m,
en maintenant les distances entre lignes d’ensemencement. Système qui enlève des tensions du train d’ensemencement, prolongeant ainsi la vie des composants. Le blocage et posiible pour le transport sur route.

CONCEPTION MODULAIRE
Il s’adapte à vos besoins. Possibilité d’intégrer différents kits en
option.

LA SEMOIR VIRKAR OCEAN OFFRE UN SEMIS DE HAUTE

COÛTS D’EXPLOTATION FAIBLES

PRÉCESION ET QUALITÉ. AVEC LE SYSTÈME LE PLUS

La grande capacité de chargement, un traînage faible, un système

AVANCÉ DU MARCHÉ POUR OBTENIR UNE EXCELLENTE

hydraulique à faible consommation, et une maintenance simple.

Contrôle d’une manière simple un système hydraulique sophistiqué qui permet d’augmenter, diminuer et régeler
la pression optimale des points d’ensemencement depuis la cabine du tracteur. Système hydraulique indépendant
conçu pour avoir une très faible consomation de combustible, et pour régles la pression sur le terrain.

MANOEUBRABILITÉ ÉLEVÉE

GERMINATION ET DE MEILLEURS PROFITS.

Le système de semis direct le plus avancé du marché. Il permet de travailler sur différents types de sol, dans les
conditions les plus dif ciles: pierres, chaumes et humidité élevée. Le contrôle hydraulique de l’association
disque-dent permet d’ensemencer sur toute le rang, avec un faible coût de maintenance.

Grâce à la disposition centrale de l’axe permettant de tourner et
d’atteindre très facilement tous les recoins du terrain.

JUSQU’À 8m RAYON
1.100L
FERTILIZATION LIQUIDE
VIS

BOÎTE À OUTILS

COUSSINÉ

TRAVAIL OPTIMAL SUR PIERRES

BAGUES DE LONGUE DURÉE
MAINTENANCE FAIBLE

AXE CENTRALE

BAGUE

DIFFERENTS DENTS

BALLON

8.000 LITRES
PARTITION EN OPTION
65% GRAINE
35% ENGRAIS
0 À 280 kg
65cm
LUMIÈRES LED

VERROUILLAGE
AUTOMATIQUE

LARGEUR ALLANT
JUSQU’Â 8m

8m

7m

INDEPENDENT ARMS

6m
0cm

25cm
19cm

DISQUE PRÉPARATEUR

DENT DE SEMIS

PROFONDEUR EXACTE

SANS COMPACTAGE

GERMINATION PARFAITE

