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NOUVEAU

Déchaumeurs à disques TERRADISC avec semoirs intégrés 
Déchaumeurs à dents SYNKRO avec semoirs intégrés
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Concept MULTILINE

Depuis le déchaumage jusqu'au semis sur mulch 
avec les semoirs intégrés VITASEM ADD ou 
AEROSEM ADD.
En quelques minutes, le déchaumeur à dents 
traîné SYNKRO ou le déchaumeur à disques 
traîné TERRADISC se transforme en un combiné 
de semis universel performant. 

Travailler économiquement

Les MULTILINE sont des outils traînés. Il en 
résulte un délestage minimal de l'essieu avant du 
tracteur, permettant ainsi de travailler avec des 
tracteurs plus petits tout en restant performant. 

Packer à pneus

Sur les fourrières et au transport sur la route, le 
SYNKRO MULTILINE ou le TERRADISC 
MULTILINE se déplace sur le rouleau packer à 
pneus et la totalité du poids se répartit sur toute la 
largeur.
Le rouleau packer à pneus disposés en offset 
assure un grand confort de conduite sur la route.

Dispositif MULTILINE

Timon avec attelage aux bras du relevage. 
Le dispositif de relevage du MULTILINE est 
commandé à partir d'un distributeur double effet.
Combinaison facile et rapide avec des semoirs 
intégrés VITASEM ADD ou AEROSEM ADD.

Les avantages en 
un coup d'œil :
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TERRADISC 3001 MULTILINE / TERRADISC 4001 MULTILINE 
SYNKRO 3030 MULTILINE
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1 Timon avec attelage aux bras du relevage 
2 Déchaumeur à disques TERRADISC ou déchaumeur à dents 
 SYNKRO 
3 Rouleau packer à pneus disposés en offset avec effet tandem 
 pour un grand confort de conduite 
4 Dispositif d'adaptation des semoirs intégrés
5 Dispositif de freinage sur toutes les roues en option
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PÖTTINGER Landtechnik GmbH 
Industriegelände 1, 4710 Grieskirchen, Autriche 
Téléphone +43 7248 600-0
info@poettinger.at, www.poettinger.at

Préparation du sol performante

Système TWIN ARM sur les TERRADISC
Dispositif de bras porteurs avec deux disques crénelés sur une bride 
large.
Les disques ne peuvent pas se déporter latéralement.
Les traces de roue compactées sont ameublies efficacement.
Disques surdimenssionnés avec 58 cm de diamètre.
Écartement entre disques de 12,5 cm.
La position agressive des disques assure un bonne pénétration dans le 
sol.

Socs SYNKRO polyvalents 
Dents courbes pour un angle de travail optimal. 
Deux possibilités de réglage garantissent une bonne pénétration dans 
toutes les conditions.
Un soc droit avec ailettes indépendantes est proposé en standard. 
Le pas entre dents de 27 cm garantit un travail sur toute la largeur.
Les deux ailerons sont fixés sur la dent par une seule vis avec deux 
positions possibles. 

Toutes les données techniques, dimensions, poids, performances, etc. sont communiquées à titre indicatif, sous réserve d'erreurs typographiques et sont sans engagement.

Données techniques

Largeurs  
de travail

Largeurs de 
transport

Disques
Diamètre du 
disque

Écart entre les 
disques

Puissances à  
partir de

TERRADISC 3001 MULTILINE 3,0 m 3,0 m 24 580 mm 125 mm 70 kW / 95 ch

TERRADISC 4001 MULTILINE 4,0 m 4,0 m 32 580 mm 125 mm 100 kW / 135 ch

Largeurs  
de travail

Largeurs de 
transport

Dents
Disques de 
nivellement

Écart entre  
les dents

Puissances à 
partir de

SYNKRO 3030 MULTILINE 3,0 m 3,0 m 11 6 27 cm 80 kW / 110 ch

SYNKRO 3030 NOVA MULTILINE 3,0 m 3,0 m 11 6 27 cm 80 kW / 110 ch

NOVA = Sécurité NONSTOP


