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FOX 300 / FOX 300 D

Préparation de lit de 
semence ingénieuse

Nos nouveaux combinés compacts FOX et FOX D permettent une 
préparation de lit de semence économique en puissance et en 
carburant. Complété par un semoir PÖTTINGER, l'ensemble devient une 
combinaison de semis économique. 

Vos avantages en un coup d'oeil:
 n Combiné de préparation de lit de semence peu tirant et économe en 

carburant
 n Vitesse de travail élevée
 n Conception compacte pour un position optimale du centre de gravité
 n Combiné compact avec dents vibrantes (FOX) ou disques (FOX D)
 n Combiné de semis avec semoirs PÖTTINGER

Peu tirant et économe  
en carburant

Lors du développement de ce nouveau combiné compact, un très grand 
intérêt a été porté aux dimensions compactes et à la faible puissance 
requise. Cela permet le travail avec des tracteurs plus petits pour 
préparer efficacement et économiquement les lits de semence.

Attelage facile

Les bras d'attelage de la tête compacte sont montés en pendulaire avec 
3 positions de brochage. De plus, les 2 positions de fixation du 3ème 
point facilitent définitivement l'adaption à tous types de tracteurs.
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Largeur  
de travail

Largeur de 
transporte

Dents/disques Ecartement entre 
dents/disques

Profondeur  
de travail

Puissance  
à partir de

FOX 300 3,0 m 3,0 m 19 15,5 cm 3 – 8 cm 55 kW / 75 PS

FOX 300 D 3,0 m 3,0 m 22 13 cm 3 – 8 cm 55 kW / 75 PS

FOX à disques

Sur le FOX D, des disques assurent la préparation du sol. Ces disques 
sont montés sur boudins en caoutchouc permettant le travail en 
présence de pierres. Les disques ont un diamètre de 410 mm et montés 
sur paliers sans entretien.

FOX à dents vibrantes

Le FOX est équipé de dents vibrantes disposées sur 2 rangées pour une 
préparation affinée du lit de semence Les dents sont réglables en trois 
positions et adaptées tout particulièrement aux terres légères à 
moyennes avec peu de résidus végétaux.

Semis rapide

Avec les semoirs PÖTTINGER, vous obtenez une combinaison de semis 
portée 3 points économique. Le semoir s'adapte soit sur le packer soit 
au travers d'un hydrolift.
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Largeur  
de travail

Largeur  
de transport 

Dents Ecartement  
entre dents

Profondeur de 
travail

Puissance  
à partir de

FOX 350 3,5 m 3,5 m 23 15,5 cm 3 – 8 cm 66 kW / 90 ch

FOX 400 4,0 m 4,0 m 25 15,5 cm 3 – 8 cm 74 kW / 100 ch

FOX 350 / FOX 400 
Cette machine portée légère est idéale pour les terres légères à moyennes avec peu de résidus végétaux. Grâce aux possibilités 
de combinaison avec un semoir, le FOX devient un multitalent. Il en résulte un combiné de semis universel économique.

L’alternative large

Combiné compact performant
 n Plus de performance grâce aux nouvelles largeurs de travail.
 n FOX 350 avec 3,5 m de largeur de travail.
 n FOX 400 avec 4,0 m de largeur de travail.

Utilisation universelle
 n En solo pour l’enfouissement de résidus végétaux dans le sol.
 n En combiné avec un semoir PÖTTINGER pour offrir une solution 

économique.
 n Possibilité de combinaison avec VITASEM porté, VITASEM A intégré 

et AEROSEM.

NOUVEAUTÉ
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FOX 300 D / 350 D / FOX 400 D
La possibilité de combinaison avec un épandeur à lisier rend le FOX D encore plus polyvalent. Cette solution permet l’épandage et 
l’enfouissement de lisier en un seul passage. Un travail performant et efficace est garanti.

Epandage et enfouissement de lisier

Enfouissement rapide et efficace du lisier
 n Combiné FOX D sur épandeur à lisier (Ets Vogelsang).
 n Epandage et enfouissement de lisier en un seul passage.
 n FOX 300 D, FOX 350 D, FOX 400 D s’adaptent sur l’attelage 3 points 

de l’épandeur à lisier.
 n Travail sans effort et sans risque de bourrage. 

Enfouissement du lisier par le FOX D pour éviter la perte d’azote
 n L’épandage et l’enfouissement simultané du lisier permet des 

économies de temps et d’argent.
 n Enfouissement conforme aux réglementations en moins de 4 heures. 
 n Préservation des sols par la limitation du nombre de passages.
 n Beaucoup moins de pertes d’éléments nutritifs.
 n Moins d’émissions d’ammoniac. 
 n Réduction des nuisances olfactives.

Largeur  
de travail

Largeur  
de transport 

Disques Ecartement 
entre disques

Profondeur de 
travail

Puissance  
à partir de

FOX 350 D 3,5 m 3,5 m 26 13 cm 3 – 8 cm 66 kW / 90 ch

FOX 400 D 4,0 m 4,0 m 30 13 cm 3 – 8 cm 74 kW / 100 ch

D = disques
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Rouleaux cage
Le rouleau idéal pour les terres sèches et collantes.  
Le rouleau est muni de barres de fortes sections pour un rappui optimal 
du sol. 
Diamètre : 420 mm, 8 barres
Diamètre : 540 mm, 11 barres

Rouleau packer
Ce rouleau polyvalent est adapté pour tous les types de terres. Le 
rouleau laisse un lit de semence parfaitement rappuyé avec de la terre 
fine au niveau de la semence. Les décrottoirs sont situés très bas, juste 
au-dessus du niveau du sol. Ainsi, même en conditions humides, aucune 
bande de terre n’est décollée du sol et la remontée capillaire reste 
optimale pour une bonne levée de la semence. Les dents du packer sont 
trempées à cœur. Des décrottoirs rechargés sont proposés en option. 
Diamètre : 420, 500 et 550 mm

Rouleau craker
Les dents du rouleau sont inclinées alternativement vers la gauche et la 
droite. Ce rouleau est adapté aux terres lourdes et argileuses. Le résultat 
donne un rappuyage intensif en profondeur avec un émiettement aéré en 
surface. Des décrottoirs rechargés (de série) évitent le bourrage du 
rouleau. 
Diamètre : 525 mm

Selon les types de terre, PÖTTINGER propose une large gamme de rouleaux pour un travail parfait avec l’émiettement souhaité. 
L’ensemble de la gamme des rouleaux se distingue par une qualité de finition parfaite et une robustesse exemplaire.

Rouleaux – vous avez le choix



7

Rouleau profilé
Les flasques clos soudés ont un diamètre de 550 mm et sont au 
nombre de 8 par mètre de largeur de travail. Le rappui se fait par sillon 
pour favoriser la pénétration de l’eau et la respiration du sol. Idéal pour 
terres humides, riches en pierres et matières organiques. Les résidus 
végétaux restent en surface et freinent l’évaporation. Des décrottoirs 
rechargés (de série) évitent le bourrage du rouleau. 

Rouleau prisme
Ecartement entre flasques de 12,5 ou 15 cm. Ce rouleau est adapté à 
toutes les conditions d’utilisation, même en présence importante de 
pierres et résidus végétaux. Le rappuyage localisé favorise l’absorption 
de l’eau et la respiration du sol entre les sillons. Des décrottoirs 
rechargés (de série) évitent le bourrage du rouleau. 
Diamètre : 500 et 600 mm

Rouleau profilé caoutchouc
Ce rouleau est idéal pour les terres très hétérogènes. Il est recommandé 
pour les outils traînés pour lesquels les autres rouleaux sont en limite de 
portance. Le diamètre est de 585 mm et la forme spéciale des profils 
permet un rappui localisé. Des décrottoirs rechargés (de série) évitent le 
bourrage du rouleau. 



Votre machine accessible sur internet

Toutes les informations concernant votre matériel :
simple – 24 h / 24 – partout

Scanner le QR-code de la plaque constructeur avec votre  
smartphone ou votre tablette ou saisir le numéro de série de votre machine  
sur www.poettinger.at/poetpro. Vous accédez immédiatement à de 
nombreuses informations concernant votre machine.

 n Notices d’utilisation.
 n Informations sur les équipements.
 n Prospectus.
 n Photos et vidéos.

PÖTTINGER Landtechnik GmbH 
Industriegelände 1
4710  Grieskirchen
Autriche 
Tél. +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER France S.a.r.l.
129b, la Chapelle
68650 Le Bonhomme
France
Tél. +33 389 47 28 30
Fax +00 33 389 47 28 39
info@poettinger.fr
www.poettinger.fr

POETTINGER Canada Inc.
650, Route 112
St-Cesaire, PQ J0L 1T0
Canada
Tél. +1 450 469 5594
Fax +1 866 417 1683
info@poettinger.ca
www.poettinger.ca

PÖTTINGER Belgium s.p.r.l.
Avenue Adolphe Lacomblé 69-71
1030 Bruxelles
Belgique
Tél. +32 2 894 41 61
info@poettinger.be
www.poettinger.be

PÖTTINGER AG
Mellingerstrasse 11
5413 Birmenstorf (Kt. Aargau)
Schweiz
Telefon +41 56 201 41 60
Fax +41 56 201 41 61
info@poettinger.ch
www.poettinger.ch

Le service pièces détachées PÖTTINGER
 n Réseau mondial de partenaires commerciaux et de services   

après-vente.
 n Disponibilité de pièces détachées et pièces d’usure pendant  

des décennies.
 n Possibilité de commander en ligne les pièces Original PÖTTINGER 

24 heures sur 24.
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