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Chers clients! 
 

Merci pour votre intérêt de notre offre et pour achat de nos produits
voulons 
devient la motivation pour toute l
intensif pour améliorer les machines de 
des produits offerts par la société
 
Pour fournir les capacités 
créé un manuel qui vous guide
de la construction
d’une utilisation incorrecte.
 
Une lecture attentive des 
la partie
machine 
L’instruction
correctement pendant toute la durée de vie de la machine.
En cas de 
nouvelle copie.
Les nouvelles instructions peuvent être commandé
concessionnaire machines de marque AGRO
du fabricant.
Vous devez également fournir ce manuel à un autre utilisateur en cas de 
vente ou louer 
 
Chaque 
de garantie et un catalogue de
caractéristiques de la machine.
Il ne faut pas oublier que l
garantit un bon fonctionnement et une longue vie de 
L’utilisation de
performance
Nous avons fait tout pour vous offrir le produit facile à utiliser, fiable et 
nous croyons que notre coopération avec vous 
développer de nouvelles solutions pour faciliter 
productivité 
 
Merci d
 

Merci pour votre intérêt de notre offre et pour achat de nos produits
voulons vous assurer que la confiance que vous avez placée 
devient la motivation pour toute l’équipe et permet de 
intensif pour améliorer les machines de notre gamme de plus en plus large 

produits offerts par la société AGRO-MASZ. 

Pour fournir les capacités les plus complets de notre produit, nous avons 
créé un manuel qui vous guidera étape par étape par les aspect
de la construction des machines et de la protection contre les effets néfastes 

une utilisation incorrecte. 

Une lecture attentive des consignes contenus dans ce manuel, qui 
a partie intégrante de chaque machine, est nécessaire pour l
machine en toute sécurité pendant de nombreuses années.

instruction doit être gardée dans un endroit sûr et doit être utilisée
correctement pendant toute la durée de vie de la machine.
En cas de perte ou de destruction de ce manuel vous devez acheter une 
nouvelle copie. 
Les nouvelles instructions peuvent être commandé
concessionnaire machines de marque AGRO-MASZ ou di
du fabricant. 
Vous devez également fournir ce manuel à un autre utilisateur en cas de 
vente ou louer de la machine. 

Chaque dispositif produit par AGRO-MASZ est également livré avec la carte 
de garantie et un catalogue des pièces qui montr
caractéristiques de la machine. 
Il ne faut pas oublier que l’utilisation des pièces de rechange 
garantit un bon fonctionnement et une longue vie de 

utilisation des pièces non originaux et modifiées affecte négative
performance de la machine. 
Nous avons fait tout pour vous offrir le produit facile à utiliser, fiable et 
nous croyons que notre coopération avec vous 
développer de nouvelles solutions pour faciliter l’utilisation 
productivité des machines dans le secteur agricole. 

Merci d’avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons un travail fructueux.
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Merci pour votre intérêt de notre offre et pour achat de nos produits, nous 
ous assurer que la confiance que vous avez placée en nous 

 poursuivre un travail 
de plus en plus large 

notre produit, nous avons 
les aspects essentiels 

protection contre les effets néfastes 

ce manuel, qui constitue 
de chaque machine, est nécessaire pour l’utilisation de la 

en toute sécurité pendant de nombreuses années. 
gardée dans un endroit sûr et doit être utilisée 

correctement pendant toute la durée de vie de la machine. 
manuel vous devez acheter une 

Les nouvelles instructions peuvent être commandées auprès du 
MASZ ou directement auprès 

Vous devez également fournir ce manuel à un autre utilisateur en cas de 

MASZ est également livré avec la carte 
qui montrent toutes les 

pièces de rechange originaux 
garantit un bon fonctionnement et une longue vie de votre machine. 

et modifiées affecte négativement la 

Nous avons fait tout pour vous offrir le produit facile à utiliser, fiable et solide, 
nous croyons que notre coopération avec vous nous permettra de 

utilisation et améliorer la 

ous vous souhaitons un travail fructueux. 
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I. DECLARATION DE CONFO

Fabricant 
AGRO-MASZ Paweł Nowak 
Strzelce Małe 78 
97-515 Masłowice 
 
Machine 
Nom du produit:  Semoir
 
Type/Modèle:  …………………
 
 
 
Numéro de série: …………………
 
 
 
Année de production: …………………
 
 
Utilisation: semer des semences
légumineuses 
 
Le fabricant déclare que la machine à
est conforme aux: 
- toutes les dispositions pertinentes et les dispositions de la directive 
2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 
2006 relative aux machines et modifiant la direc
officiel UE L157 du 09.06.2006, p. 24)
l’Economie du 21 Octobre 2008. sur les exigences essentielles pour l
machines (Journal officiel no. 199 l
- les normes: 
• PN-EN ISO 14018+A1; 
• PN-EN ISO 4254-1; 
• PN-EN ISO 12100; 
• PN-EN ISO 13857; 
• PN-ISO 3600; 
• PN-ISO 11684; 
- Règlement du ministre de l
conditions techniques des véhicules et de l
(Journal officiel, 2003, no 32, point
Cette déclaration perd sa validité au moment où la machine est modifiée ou 
transformée sans le consentement écrit du fabricant
 
 
Personne autorisée à établir une documentation

technique: 

Mirosław Nowak, Strzelce Małe 78, 97

 

Strzelce Małe 13.01.2014 

 
  

 

DECLARATION DE CONFORMITE DE LA MACHINE

Semoir pour des cultures dérobées 

………………… 

………………… 

………………… 

semences, le maïs, le canola et les 

Le fabricant déclare que la machine à laquelle se rapporte cette déclaration, 

toutes les dispositions pertinentes et les dispositions de la directive 
2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 
2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (Journal 

UE L157 du 09.06.2006, p. 24) et règlement du ministre de 
Economie du 21 Octobre 2008. sur les exigences essentielles pour les 

199 l’article 1228.); 

Règlement du ministre de l’Infrastructure de 31.12.2002 sur les 
conditions techniques des véhicules et de l’équipement obligatoire 

l officiel, 2003, no 32, point 262, tel que modifié). 
ette déclaration perd sa validité au moment où la machine est modifiée ou 

transformée sans le consentement écrit du fabricant. 

sée à établir une documentation 

Mirosław Nowak, Strzelce Małe 78, 97-515 Masłowice 

Paweł Nowak –
(prénom, nom et la signature de la 
personne habilitée à établir la 
déclaration) 

 

 

LA MACHINE 

– propriétaire 
prénom, nom et la signature de la 

personne habilitée à établir la 

 



 

 

II. LA MACHINE 

 

2.1. Nom 
 

Semoir 

2.2. Symbole du modèle 
 
SP200 

 
Les données d
d’identification
suggéré 

2.3. Plaque d’identification 
  

 

  

 

Semoir pour des cultures dérobées 

 – semoir pour des cultures dérobées 

Les données d’identification peuvent être trouvées sur la 
identification qui est placée sur la machine (emplacement approximatif 

suggéré de la plaque d

 
identification  
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identification peuvent être trouvées sur la plaque 
sur la machine (emplacement approximatif 

plaque d’identification).

 
 

 

IDENTIFICATION 
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Acheteur de la machine (utilisateur) devrait confirmer par la signature d
lu les termes de la garantie et les informations contenues dans 
 
Vendeur au moment de la vente de la machine devrait 
numéro de série et l’année de production
sur la plaque d’identification ainsi que 
 
Symbole de la machine  ..................
 
 
 
Numéro de série  ................................................................
 
 
 
Année de production  ................................................................
 
 
 
Date de vente   ................
 
 
Vendeur   Adres
 
 
    Tel./fax……………………………………..
 
L’acheteur (utilisateur)  Adres
 
 
 

Tel./fax……………………………………..
 

 REMARQUE! Rappelez
machine. Utilisez toujours le nom et le symbole
contactant avec le vendeur ou le fabricant

 

2.4. Identification du fabricant
 

AGRO-MASZ Paweł Nowak 
Siège:  
Strzelce Małe 78 
97-515 Masłowice 
Tel. + 48 44 787 49 24, fax. +48 
 
Les ventes 
Tel. + 48 44 787 49 24 
Tel. + 48 609 843 730; kontakt@agro
Tel. + 48 601 365 272; inga@agro
 
Service et pièces: 
Tel. + 48 603 728 099; daniel.witkowski@agro
  

IDENTIFICATION 

 

Acheteur de la machine (utilisateur) devrait confirmer par la signature d’avoir 
lu les termes de la garantie et les informations contenues dans ce manuel. 

Vendeur au moment de la vente de la machine devrait fournir le symbole, le 
production conformément aux données mises 

ainsi que ses données personnelles. 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

Adresse  ………………………………….. 

Tel./fax…………………………………….. 

Adresse  ...................................................... 

Tel./fax…………………………………….. 

Rappelez-vous le nom et le symbole de votre 
le nom et le symbole de la machine en se 

ou le fabricant. 

Identification du fabricant 

 44 787 12 02 

kontakt@agro-masz.eu 
inga@agro-masz.eu 

daniel.witkowski@agro-masz.eu 
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IV. NOTES PRÉLIMINAIRES

 
Une fois que vous recevez la machine, déterminez s
aucun dommage pendant son transport et qu
plainte immédiate permet d’éviter les malentendus.
Ce manuel est fourni pour l’utilisateur de la machine au point de vente 
lors de la délivrance de la machine. Connaisance des règles et instructions 
garantit une utilisation de la machine 
des instructions peut provoquer 
fonctionnement. Par conséquent, cela peut conduire à la perte d
garantie. 
Le manuel est accompagné d’
l’utilisateur d’identifier les pièces et 
la machine. 
 
Pour des raisons de la sécurité pendant le travail et le transport de la 
machine avant chaque utilisation, vérifiez le semoir, la machine avec 
laquelle il est couplé et le tracteur
 
Operateur est responsable de sa propre sécurité, ainsi que 
qui sont en contact avec la machine lors de 
et son stockage. 
Avant d’utiliser le semoir SP200, lisez le manuel d
Une attention particulière devrait être portée aux symboles d
danger et de sécurité affichées sur la machine. Ils indiquent des informations
 importantes concernants les risques spécifiés dans 
 
4.1. Les instructions présentées 
 
Les termes utilisés dans le manuel: 
main gauche et la main droite de l
direction de déplacement de la machine.
 
RAPPELEZ-VOUS! Pour les dommages résultant du non
consignes d’utilisation, AGRO-
 
En cas de problèmes ou des doutes 
l’exploitation de la machine, merci de contacter un revendeur agré ou 
département des ventes du fabricant.
Le vendeur est obligé de mettre
service de garantie du producteur
Le fabricant cherche à améliorer sans cesse ses produits, c
nous nous réservons le droit d
construction, la technologie et les changements dans l
 
4.2. Consignes des utilisateurs
 
La société AGRO-MASZ sera reconnaissant pour 
référant à l’utilisation et le fonctionnement de la machine et 
Les instructions sont régulièrement mises à jour et grâce à vos conseils, 
nous pouvons créer des instruction 
 
Bureau AGRO-MASZ Paweł Nowak
Tel.   +48 44 787 49 24 
Fax +48 44 787 12 02 
kontakt@agro-masz.eu 
  

NOTES PRÉLIMINAIRES 

 

NOTES PRÉLIMINAIRES 

Une fois que vous recevez la machine, déterminez s’il ne s’est pas produit 
son transport et qu’elle est complète! Seule 

éviter les malentendus. 
utilisateur de la machine au point de vente ou 

machine. Connaisance des règles et instructions 
de la machine sûre et sans problème. Le non-respect 
provoquer un accident ou entraîner un mauvais 

fonctionnement. Par conséquent, cela peut conduire à la perte de la 

’un catalogue des pièces qui permettra à 
identifier les pièces et de les acheter en cas de dommages de 

Pour des raisons de la sécurité pendant le travail et le transport de la 
ant chaque utilisation, vérifiez le semoir, la machine avec 

le il est couplé et le tracteur. 

Operateur est responsable de sa propre sécurité, ainsi que des personnes 
en contact avec la machine lors de son utilisation, sa manipulation 

utiliser le semoir SP200, lisez le manuel d’instruction. 
Une attention particulière devrait être portée aux symboles d’avertissement de  
danger et de sécurité affichées sur la machine. Ils indiquent des informations 

les risques spécifiés dans ce manuel. 

présentées dans ce manuel 

dans le manuel: « gauche » ou « droite » signifient la 
main gauche et la main droite de l’observateur, le visage tourné dans la 

déplacement de la machine. 

VOUS! Pour les dommages résultant du non-respect des 
-MASZ n’assume aucune responsabilité. 

En cas de problèmes ou des doutes au sujet de la manipulation et à 
merci de contacter un revendeur agré ou 

département des ventes du fabricant. 
e mettre dans la carte de garantie l’adresse du 

du producteur. 
Le fabricant cherche à améliorer sans cesse ses produits, c’est pourquoi 
nous nous réservons le droit d’apporter des modifications dans la 
construction, la technologie et les changements dans l’équipement. 

s des utilisateurs 

MASZ sera reconnaissant pour vos commentaires se 
utilisation et le fonctionnement de la machine et de ce manuel. 

Les instructions sont régulièrement mises à jour et grâce à vos conseils, 
nous pouvons créer des instruction le plus utiles pour utilisateurs. 

MASZ Paweł Nowak 

 

 



 

 
 
 

4.3. Consignes et descriptions
 

Consigne
VOUS sont utilisés pour mettre l

 
ATTENTION
évitée, peut conduire à des 
personnel.
 
REMARQUE
 
RAPELLEZ

l’instruction 
importantes pour l
 
Descriptions des 
à côté d
 
Des instructions sur les actions que l
sont donnés sous la forme de points:

• 
• 

symbole

4.4. Utilisation selon les spécifications
 

Semoir
d’agrégats
Le semoir est conçu pour semer le
pour travailler dans l

Le semoir ne doit être utilisé, entretenu et réparé que par des personnes 
connaiss
la sécur

La portée de l

• 

• 

• 
• 

Utilisation autre que celle recommandée par le fabricant quoi que ce soit
doit être comprise comme une mauvaise utilisation.

RAPPELEZ
du fabricant déchargent le fabricant de toute responsabilité pour tout 
dommage résultant de
personnes ou d

  

s et descriptions 

nsignes définies par les mots: ATTENTION, REMARQUE, RAPELLEZ
VOUS sont utilisés pour mettre l’accent sur la validité de l

ATTENTION! Indique la possibilité d’une situation d’
évitée, peut conduire à des dommages ou des blessures 
personnel. 

REMARQUE! Utilisé quand il y a un risque de détérioration de la machine.

RAPELLEZ-VOUS! Se réfère aux informations supplémentaires.

 Ce symbole avertit du danger. Les informations contenues dans 
instruction auxquelles ce symbole se réfère sont particulièrement 

importantes pour l’utilisateur de la machine. 

Descriptions des dessins et des diagrammes sont situés directement sur ou 
à côté d’eux. 

Des instructions sur les actions que l’opérateur de la machine doit effectuer 
sont donnés sous la forme de points: 

 Action 1 
 Action 2 … 

Les opérations de maintenance décrites dans le 
symbole doivent être effectuées par le personnel spécialisé.

Utilisation selon les spécifications 

Semoir SP200 est une machine qui peut être montée
agrégats. 

Le semoir est conçu pour semer les semences, il est 
pour travailler dans l’agriculture dans la domaine des cultures dérobées.

Le semoir ne doit être utilisé, entretenu et réparé que par des personnes 
connaissent sa construction, fonctionnement et sont averti
la sécurité. 

La portée de l’utilisation comprend également: 

 Respecter des instructions (règlements opérationnels, l
l’utilisation, le réglage, la réparation et la performance),

 Respecter des règles de sécurité, en particulier des panneaux 
d’avertissement situés sur la machine et la loi de l
la machine est utilisée, 

 Utiliser uniquement des pièces de rechange originaux
 Respecter des limites de charges autorisées 

(comme recommandé par le fabricant du tracteur avec lequel la 
machine est couplée). 
 

Utilisation autre que celle recommandée par le fabricant quoi que ce soit
doit être comprise comme une mauvaise utilisation. 

RAPPELEZ-VOUS! Modifications non autorisées effectuées sans l
du fabricant déchargent le fabricant de toute responsabilité pour tout 
dommage résultant des modifications de la machine, 
personnes ou d’autres pertes matérielles! 

 

NOTES PRÉLIMINAIRES
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s définies par les mots: ATTENTION, REMARQUE, RAPELLEZ-
la validité de l’information. 

’urgence qui, si pas 
ou des blessures graves de 

tilisé quand il y a un risque de détérioration de la machine. 

informations supplémentaires. 

Ce symbole avertit du danger. Les informations contenues dans 
sont particulièrement 

dessins et des diagrammes sont situés directement sur ou 

opérateur de la machine doit effectuer 

Les opérations de maintenance décrites dans le manuel portant ce 
spécialisé. 

e sur différents types 

 conçu exclusivement 
des cultures dérobées. 

Le semoir ne doit être utilisé, entretenu et réparé que par des personnes qui 
sont averties des règles de 

des instructions (règlements opérationnels, l’entretien, 
utilisation, le réglage, la réparation et la performance), 

en particulier des panneaux 
avertissement situés sur la machine et la loi de l’État dans lequel 

quement des pièces de rechange originaux, 
des limites de charges autorisées pour la machine 

(comme recommandé par le fabricant du tracteur avec lequel la 

Utilisation autre que celle recommandée par le fabricant quoi que ce soit, 

autorisées effectuées sans l’accord 
du fabricant déchargent le fabricant de toute responsabilité pour tout 

la machine, accidents avec des 

NOTES PRÉLIMINAIRES 
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V. NOTES SUR LA SÉCURITÉ

 

 RAPPELEZ-VOUS! Avant de manipuler et de faire fonctionner le 
système (tracteur + agrégat avec le semoir intégré
manuel, découvrez la construction de la machine et de ses 
leur fonctionnement, gammes et méthode
attention particulière à la sécurité du travail. 
machine fonctionne. 

Les règles de sécurité spécifiées s
fois les règlement générale de la sécurité et de pré
accidents ainsi que les règles routière

 ATTENTION! Le respect des règles de sécurité spécifiées dans ce 
manuel permet d’éviter les accidents, ainsi que des dommages ou une usure 
prématurée de la machine. 
 

 
5.1. Règles générales de sécurité 

 

Les règles de sécurité suivantes concernent le semoir SP200 avec agrégat 
couplé au tracteur. Suivez toujours les
la sécurité au travail aussi que le 
 

• Outre des indications contenu
principes généraux de la sécurité et 

• Respectez les symboles d
respect garantit votre sécurité!

• La machine ne peut être utilisée que par des adultes ayant 
compétence pour conduire un tracteur, une bonne connaissance 
manuel de la machine attaché

• Utilisation de la machine par des mineurs, en particulier les enfants
est interdite. 

• Avant chaque démarrage, vérifiez si le semoir et le tracteur sont en 
mesure de garantir la sécurité 

• Pendant le fonctionnement, le semoir doit être entièrement équipé, il 
est particulièrement important de monter correctement to
couvercles du groupe motopropulseur.

• Personne ne peut rester
pendant son utilisation et transport. Avant de commenc
assurez-vous qu’il n’y a personne 
voisinage. Une attention particulière est accordée aux enfants.

• Il est interdit de pousser des 
trémie pendant son fonctionnement (mouvement d
le mouvement du melangeur 
main. 

• Il est interdit de rester à proximit
qui peuvent provoquer l’écrasement.

• Ne pas rester entre le tracteur et la machine avant que le tracteur 
semoir ne soit pas protégé contre auto
frein à main du tracteur ou 

  

SECURITE 

 

SÉCURITÉ 

Avant de manipuler et de faire fonctionner le 
agrégat avec le semoir intégré) référez-vous à ce 

manuel, découvrez la construction de la machine et de ses sous-ensembles, 
leur fonctionnement, gammes et méthodes d’ajustement en accordant une 
attention particulière à la sécurité du travail. Il est trop tard lorsque la 

Les règles de sécurité spécifiées s’appliquent au semoir SP200. Suivez à la 
fois les règlement générale de la sécurité et de prévention contre les 

les règles routières.  

Le respect des règles de sécurité spécifiées dans ce 
éviter les accidents, ainsi que des dommages ou une usure 

Règles générales de sécurité   

Les règles de sécurité suivantes concernent le semoir SP200 avec agrégat 
uivez toujours les principes généraux de la santé et de 
aussi que le réglementation routière. 

Outre des indications contenus dans ce manuel suivez aussi les 
de la sécurité et de la santé au travail! 

Respectez les symboles d’avertissement sur la machine. Seul leur 
respect garantit votre sécurité! 

ne ne peut être utilisée que par des adultes ayant 
compétence pour conduire un tracteur, une bonne connaissance de 
manuel de la machine attaché et de tracteur. 

la machine par des mineurs, en particulier les enfants 

chaque démarrage, vérifiez si le semoir et le tracteur sont en 
antir la sécurité sur la route et pendant le travail. 

Pendant le fonctionnement, le semoir doit être entièrement équipé, il 
est particulièrement important de monter correctement tous les 
couvercles du groupe motopropulseur. 

rester sur l’agrégat avec le semoir intégré 
utilisation et transport. Avant de commencer le travail, 

vous qu’il n’y a personne sur la machine ou dans son 
attention particulière est accordée aux enfants. 

Il est interdit de pousser des semences et d’insérer sa main dans la 
fonctionnement (mouvement de melangeur), car 

le mouvement du melangeur pourrait causer des blessures de la 

à proximité du semoir lors du levage/descente 
écrasement. 

entre le tracteur et la machine avant que le tracteur - 
semoir ne soit pas protégé contre auto-roulement par l’utilisation de 
frein à main du tracteur ou mis des cales sous les roues. 

 

 



 

 
 
 

• Lors du montage 
prendre ses précautions
le frein à main.

• Semoir avec l
dans ce manuel.

• Afin de maintenir une bonne direction du tracteur,
un tracteur équipé obligatoirement de
pression de l
des semences) doit être d
dépasser la capacité maximale du semoir.

• La machine doit être levé
chocs. 

• Ne pas utiliser les freins indépendants pendant les virages.
• Pour sécuriser les 

utiliser 
semoir. L
accident

• Pour protéger des raccordements de l
intégré) avec le tract
dédiées. Il est interdi
des tiges, des fils, etc., qui pendant le fonctionnement ou le transport 
peuvent 
dommages à la machine. Le diamètre du boulon doit être compatible ave
catégorie de la suspension de la machine.

• Il est interdi
pendant le travail quand la machine se trouve dans la position de 
fonctionnement.

• Tout entretien, réparation et réglage ne doivent
machine est abaissée et le moteur est éteint. Retirez la clé
interdit 
par des éléments structurels.

• Il est interdit d
contre les déplacements et la chute de la machine.

• Durant les réparations 
support stable et durable qui protège la machine contre les chutes. Ne pas 
utiliser des
etc.). 

• En cas de colmatage pendant le fonctionnement
nettoyée par élévation

• N’utilisez que les semences
• Ne laissez pas le tracteur avec 

surfaces
travaillez sur des pentes
admissible peut provoquer la chute.

• Pendant le travail
utiliser des vêtements amples. Dans le cas d
protection des semences (mortier) respectez les consignes de sécurité se 
trouvant sur les étiquettes de ces produits chimiqu

• Ne laissez jamais le tracteur avec le moteur en marche. Avant de quitter le 
siège du conducteur, abaissez le semoir au sol, coupez le moteur du 
tracteur, retirez la clé de contact

• Il est interdit d
• Faites attention lors de déplacement sur les routes publiques et 

règles de circulation actuelles
routier.

• Agrégat avec le semoir intégré devrait être transporté avec une trémie des 
semences

• Vitesse pendant le transport doit être adaptée à l
route. 

  

Lors du montage et la dé montage du semoir avec le tracteur l
prendre ses précautions. Éteignez le moteur du tracteur, retirez la clé, serrez 

frein à main. 
Semoir avec l’agrégat et le tracteur devraient être combinées comme décrit 
dans ce manuel. 
Afin de maintenir une bonne direction du tracteur, le semoir doit être relié à 
un tracteur équipé obligatoirement des poids dans l
pression de l’essieu avant du tracteur avec une machine suspendue (

semences) doit être d’au moins 20% en poids du tracteur. Ne pas 
dépasser la capacité maximale du semoir. 
La machine doit être levée et abaissée doucement, sans secousses

 
Ne pas utiliser les freins indépendants pendant les virages.
Pour sécuriser les raccordements de semoir SP200 avec l

 des vis et des plaques de montage fournies par le fabricant du 
semoir. L’utilisation d’une autre protection est interdite et peut provoquer 
accidents! 
Pour protéger des raccordements de l’agrégat (avec le semoir SP200 
intégré) avec le tracteur il faut utiliser les écrous et clavettes spéciales et 
dédiées. Il est interdit d’utiliser de substituts des protection tels que des vis, 
des tiges, des fils, etc., qui pendant le fonctionnement ou le transport 
peuvent se couper ou se brouiller et ainsi provoquer un accident ou des 
dommages à la machine. Le diamètre du boulon doit être compatible ave
catégorie de la suspension de la machine. 
Il est interdit de déplacer le tracteur vers l’arrière et de faire des virages 
pendant le travail quand la machine se trouve dans la position de 
fonctionnement. 
Tout entretien, réparation et réglage ne doivent être effectués que lorsque la 
machine est abaissée et le moteur est éteint. Retirez la clé
interdit de rester sous l’agrégat soulevé car cela peut entraîner l’
par des éléments structurels. 
Il est interdit d’échanger des pièces de semoir sans protection adéquate 
contre les déplacements et la chute de la machine. 
Durant les réparations qui nécessitent le levage de la machine, utilisez un 
support stable et durable qui protège la machine contre les chutes. Ne pas 
utiliser des accessoires qui peuvent être endommagés (p

En cas de colmatage pendant le fonctionnement de la machine
nettoyée par élévations/descentes répétées. 

ez que les semences sèches. 
Ne laissez pas le tracteur avec le semoir fixé, sur les pentes ou autres 
surfaces inclinées sans protection contre l’auto-laminage. 
travaillez sur des pentes réduisez et réglez la vitesse. Dépasser l
admissible peut provoquer la chute. 
Pendant le travail utilisez des vêtements de protection et des gants. Ne pas 
utiliser des vêtements amples. Dans le cas d’utilisation des produits de 
protection des semences (mortier) respectez les consignes de sécurité se 
trouvant sur les étiquettes de ces produits chimiques. 
Ne laissez jamais le tracteur avec le moteur en marche. Avant de quitter le 
siège du conducteur, abaissez le semoir au sol, coupez le moteur du 
tracteur, retirez la clé de contact et serrez le frein à main.
Il est interdit d’utiliser la machine endommagée ou incomplète.
Faites attention lors de déplacement sur les routes publiques et 
règles de circulation actuelles, la machine doit être équipée 
routier. 
Agrégat avec le semoir intégré devrait être transporté avec une trémie des 
semences vide. 
Vitesse pendant le transport doit être adaptée à l’état de la surface de la 
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tracteur l’utilisateur doit 
. Éteignez le moteur du tracteur, retirez la clé, serrez 

agrégat et le tracteur devraient être combinées comme décrit 

semoir doit être relié à 
poids dans l’essieu avant. La 

essieu avant du tracteur avec une machine suspendue (remplie 
au moins 20% en poids du tracteur. Ne pas 

sans secousses ou des 

Ne pas utiliser les freins indépendants pendant les virages. 
de semoir SP200 avec l’agrégat il faut 

des vis et des plaques de montage fournies par le fabricant du 
une autre protection est interdite et peut provoquer des 

agrégat (avec le semoir SP200 
s et clavettes spéciales et 

bstituts des protection tels que des vis, 
des tiges, des fils, etc., qui pendant le fonctionnement ou le transport 

et ainsi provoquer un accident ou des 
dommages à la machine. Le diamètre du boulon doit être compatible avec la 

arrière et de faire des virages 
pendant le travail quand la machine se trouve dans la position de 

être effectués que lorsque la 
machine est abaissée et le moteur est éteint. Retirez la clé de contact! Il est 

cela peut entraîner l’écrasement 

pièces de semoir sans protection adéquate 

nt le levage de la machine, utilisez un 
support stable et durable qui protège la machine contre les chutes. Ne pas 

accessoires qui peuvent être endommagés (p.ex. les briques, 

la machine, elle doit être 

sur les pentes ou autres 
laminage. Lorsque vous 

la vitesse. Dépasser l’inclinaison 

utilisez des vêtements de protection et des gants. Ne pas 
utilisation des produits de 

protection des semences (mortier) respectez les consignes de sécurité se 

Ne laissez jamais le tracteur avec le moteur en marche. Avant de quitter le 
siège du conducteur, abaissez le semoir au sol, coupez le moteur du 

serrez le frein à main. 
gée ou incomplète. 

Faites attention lors de déplacement sur les routes publiques et suivez les 
doit être équipée dans l’éclairage 

Agrégat avec le semoir intégré devrait être transporté avec une trémie des 

état de la surface de la 

SECURITE 
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• Lors du transport le tracteur doit se trouver au plus près du côté
de la route. 

• Pendant les manoeuvres sur la route faites attention à l
autour du semoir. Faites attention lors des dépassements et les 
virages. 

• La largeur de la machine pendant le transport ne peut pas dépasser 
3,0 m. 

• Agrégat avec le semoir 
plane et dure, hors de portée des personnes et des animaux
autorisés. 

• Lors du démontage, vous devez faire preuve de prudence extrême 
et d’utiliser les dessins inclus dans le catalogue de pièces.

• Prenez des précautions 
des semences. 

• Pendant le chargement, les dispositifs de levage (par ex. élévateurs, 
grues) ne doivent être exploité
Comme points d’attache vous pouvez utiliser les él
châssis (indiqués sur la machine).

 
5.2. Signes d’avertissement 
 

Dans les endroits visibles sur la machine se trouvent
d’avertissement du fabricant informant 
permanence ou périodiquement. Elle
machine. Lorsqu’elles sont endommagées, détruites ou deviennent illisibles, 
elles doivent être remplacés. 
Pictogrammes d’avertissement sont disponibles à l
de la machine. 

Les éléments suivants sont des signes d
emplacement sur la machine et a expliqué contre quel genre de menaces 
elles avertissent et comment s’assurer la sécurité 
 
Chaque signe porte également un numéro qui est le numéro de 
pictogramme d’avertissement reconnu dans le catalogue de
facilite l’identification d’autocollant sur le cas de sa destruction.

SECURITE 

 

Lors du transport le tracteur doit se trouver au plus près du côté droit 

Pendant les manoeuvres sur la route faites attention à l’espace 
autour du semoir. Faites attention lors des dépassements et les 

La largeur de la machine pendant le transport ne peut pas dépasser 

Agrégat avec le semoir intégré doit être stocké sur une surface 
, hors de portée des personnes et des animaux non 

Lors du démontage, vous devez faire preuve de prudence extrême 
utiliser les dessins inclus dans le catalogue de pièces. 

utions lors du chargement manuel et mécanique 

Pendant le chargement, les dispositifs de levage (par ex. élévateurs, 
grues) ne doivent être exploités que par du personnel qualifié. 

attache vous pouvez utiliser les éléments de 
sur la machine). 

avertissement  placés sur le semoir 

Dans les endroits visibles sur la machine se trouvent les autocollants 
avertissement du fabricant informant sur les risques qui apparaissent en 

permanence ou périodiquement. Elles ne doivent pas être retirées de la 
elles sont endommagées, détruites ou deviennent illisibles, 

avertissement sont disponibles à l’achat auprès du fabricant 

 
Chaque panneau d’avertissement se 
compose de deux champs disposés dans 
une orientation verticale (dessins en noir 
sur fond jaune). 
1 – dessin sur le fond d’un triangle 
d’avertissement illustre le danger (p.ex. 1 
– risque de tomber de la machine et la 
possibilité d’écrasement par la machine), 
2 – figure montre le comportement 
permettant d’éviter le danger (p.ex. 2 – 
pour éviter tout danger, protegez les rous 
de la machine avec un coin).  
 

 

Les éléments suivants sont des signes d’alerte. Le fabricant a indiqué leur 
emplacement sur la machine et a expliqué contre quel genre de menaces 

assurer la sécurité et éviter tout danger. 

Chaque signe porte également un numéro qui est le numéro de 
avertissement reconnu dans le catalogue des pièces, ce qui 

autocollant sur le cas de sa destruction. 

 

 



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 Danger résultant du non-respect des 
ce manuel ! 

Ce risque peut provoquer des blessures important
l’opérateur et des tiers. 

Avant d’utiliser la machine lisez les instructions 
d’utilisation et les consignes de sécurité inclus dans les 
instructions. 

EW.EK.00070 

 Le danger de descente incontrôlée de la machine et 
le tracteur ! 

En conséquence, ce risque peut provoquer
blessures de l’opérateur de la machine
mort. 

Arrêtez le moteur du tracteur et retirez la clé avant de 
commencer l'entretien ou la réparation

EW.EK.00071 

Risque d’écrasement, de broyage des mains ou des 
doigts par les pièces qui sont en mouvement

Les risques peuvent causer une perte de doigts, les 
mains ou même tout le bras. 

Ne pas mettre la main dans la zone des parties mobiles 
de la machine (p.ex. actionneurs, points de réglage, 
fermeture de la trappe) tandis que la machine est en 
marche ou lorsque le moteur du tracteur est en marche 
ou le système hydraulique est activé

EW.EK.00072 

Risque de chute en raison de d
personnes sur le châssis, marches ou autres parties 
de la machine ! 

Le non-respect des avertissements peut entraîner des 
blessures, y compris la mort ! 

Avant de commencer à travailler, assurez
personne ne reste sur la machine !
de transporter des personnes sur la machine

EW.EK.00093 
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respect des consignes de 

des blessures importantes de 

utiliser la machine lisez les instructions 
de sécurité inclus dans les 

Le danger de descente incontrôlée de la machine et 

provoquer des graves 
opérateur de la machine, y compris la 

Arrêtez le moteur du tracteur et retirez la clé avant de 
commencer l'entretien ou la réparation ! 

écrasement, de broyage des mains ou des 
en mouvement ! 

une perte de doigts, les 

Ne pas mettre la main dans la zone des parties mobiles 
oints de réglage, 

fermeture de la trappe) tandis que la machine est en 
marche ou lorsque le moteur du tracteur est en marche 

système hydraulique est activé ! 

Risque de chute en raison de déplacement des 
marches ou autres parties 

respect des avertissements peut entraîner des 

Avant de commencer à travailler, assurez-vous que 
! Interdiction absolue 

personnes sur la machine ! 

 

SECURITE 
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Danger de pris de la main par les pièces mobiles de la 
machine ! 

Ce danger peut conduir
extrêmes de la 

Ne jamais mettre 
mélangeur bouge! Ne pas retirer 
machine! Ne pas toucher les composants alimenté
d’une machine quand 
 
 
 
EW.EK.00092
 

 

 

 
 
5.3. Mise en place de panneaux d
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Danger de pris de la main par les pièces mobiles de la 

Ce danger peut conduire à un doigt coupé et dans les cas 
la bras. 

jamais mettre la main dans la trémie lorsque le moteur de tracteur marche et le 
mélangeur bouge! Ne pas retirer les gardes des chaînes et des composants de la 
machine! Ne pas toucher les composants alimentés par le système hydraulique 

une machine quand le moteur du tracteur est en marche! 

EW.EK.00092 

Mise en place de panneaux d’avertissement sur la machine

 

 

la main dans la trémie lorsque le moteur de tracteur marche et le 
des composants de la 

par le système hydraulique 

avertissement sur la machine 

 



 

   

 

5.4. Autres risques  
 

Outre les risques définis dans la section 5.2. et reconnu
panneaux d
également 
ce chapitre

5.4.1. Installation électrique

 

• 

• 

• 

• 

• 

 
5.4.2. L’instalation 

 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Outre les risques définis dans la section 5.2. et reconnu
panneaux d’avertissement sur la machine, d’autres risques peuvent se 
également produire lors de l’utilisation de la machine. Ils seront décrits dans 
ce chapitre. 

Installation électrique 

 Equipement électrique (un rouleau d’entraînement du moteur, un 
contrôleur d’ordinateur et un système d’éclairage) sont 

 Tension trop élevée ou trop faible peut en
dysfonctionnement de l’instalation électronique ou l

 L’utilisation des composants non originaux des équipements 
électriques et électroniques et les fusibles ina
un accident ! 

 Prenez des précautions lors de l’installation 
électriques. Un raccordement mauvais de la 
peut, dans des cas extrêmes conduire à un incendie 
explosion de la batterie ! 

 Les composants d’équipements électriques et électroniques 
démontés doivet être correctement protegés (bouchons, 
etc.) contre l’humidité et les conditions météorologiques

 hydraulique 

 Le système hydraulique fonctionne sous haute pression
 Les flexibles hydrauliques peuvent être connectés au tracteur 

uniquement lorsque le système hydraulique de la machine et celui 
du tracteur sont sans pression. 

 Raccorder les flexibles hydrauliques aux flexibles 
tracteurs en accordant une attention à la bonne position
raccordement mauvais peut entraîner un dysfonctionnement de la 
machine ou du tracteur! 

 Les flexibles hydrauliques doivent être régulièrement vérifiés pour 
les fuites et les dommages. 

 Les tuyaux endommagés doivent être remplacés immédiatement en 
utilisant uniquement des câbles originaux recommandés par le 
fabricant de la machine ! 

 Durée de vie (bon fonctionnement en cours de trav
hydrauliques ne doit pas dépasser 4 ans. 

 Ne pas faire fonctionner la machine dont le système hydraulique 
n’est pas étanche! Cela peut causer un accident grave

 Il y a un risque de blessure causées par d
machine qui sont actionnés par un système hydraulique.

 Pendant le fonctionnement et l’entretien il y a un danger des 
blessures de la peau particulièrement de la peu du
que les mains et les yeux, causées par éjection d

 Ne pas sceller les flexibles hydrauliques à la main
situation des brûlures de la peau ou la pénétration de l
corps, contactez immédiatement votre médecin

 En contrôlant l’état des flexibles hydrauliques, utilisez un 
équipement approprié et des vêtements de prote
recommandé d’effectuer des contrôles annuels de l
flexibles hydrauliques par service spécialisé. 
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Outre les risques définis dans la section 5.2. et reconnus sous la forme de 
autres risques peuvent se 

de la machine. Ils seront décrits dans 

entraînement du moteur, un 
éclairage) sont sous tension. 

Tension trop élevée ou trop faible peut entraîner un 
électronique ou l’endommager ! 

composants non originaux des équipements 
électriques et électroniques et les fusibles inadéquats peut causer 

installation des appareils 
 batterie du tracteur 

ns des cas extrêmes conduire à un incendie ou une 

équipements électriques et électroniques 
démontés doivet être correctement protegés (bouchons, cables, 

humidité et les conditions météorologiques néfastes. 

Le système hydraulique fonctionne sous haute pression! 
Les flexibles hydrauliques peuvent être connectés au tracteur 
uniquement lorsque le système hydraulique de la machine et celui 

flexibles hydrauliques de 
e attention à la bonne position ! Un 

peut entraîner un dysfonctionnement de la 

e régulièrement vérifiés pour 

Les tuyaux endommagés doivent être remplacés immédiatement en 
utilisant uniquement des câbles originaux recommandés par le 

Durée de vie (bon fonctionnement en cours de travail) des flexibles 

Ne pas faire fonctionner la machine dont le système hydraulique 
a peut causer un accident grave ! 

Il y a un risque de blessure causées par des éléments de la 
actionnés par un système hydraulique. 

entretien il y a un danger des 
de la peu du visage autant 

causées par éjection d’huile ! 
rauliques à la main ! Dans une 

situation des brûlures de la peau ou la pénétration de l’huile dans le 
corps, contactez immédiatement votre médecin ! 

état des flexibles hydrauliques, utilisez un 
équipement approprié et des vêtements de protection. Il est 

effectuer des contrôles annuels de l’état des 
 

SECURITE 
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• Il est interdit de bloquer les contrôles du système hydraulique du 
tracteur. 

• Avant toute intervention sur le système 
o abaisser la machine, 
o abaisser la pression du système hydraulique
o arrêtez le moteur du tracteur et uti
o retirez la clé de contact

 

5.4.3. Les restes de l

 ATTENTION! Pendant l
qu’il y a les restes de l’énergie, à la fois électrique, pneumatique et 
mécanique sur sa surface. 

Le courant électrique utilisé pour faire marcher le contrôleur d
l’rouleau d’entraînement du rolueau de semis
mécanique stockée dans les parties flexibles comme des ressorts, 
constituent une menace pour l’opérateur négligent et les tiers!

L’opérateur doit être prudent pendant le travail,
de l’appareil! 

 

5.4.4. Les corps étrangers

 

Pendant le fonctionnement de la machine, les pierres, les mottes de terre ou 
d’autres corps étrangers jetés de façon inattendue par la machine et des 
semences éjectés par la plaque d
se trouvant dans le voisinage de la machine

 ATTENTION! Pendant le fonctionnement de la machine, personne 
ne peut rester dans la zone de danger ou à côté de la machine, aussi 
longtemps que le moteur du tracteur est en march

 

5.4.5. Autres obstacles

 

Pendant le travail de terrain, il y a un risque de brûlures et de choc électrique 
causés par contact avec des lignes électriques aériennes, ou à la suite de 
l’approximation sur la distance dangereuse des câbles à haute tension

 ATTENTION! Respectez les règles nationales relatives à distance 
de sécurité sur lequel vous pouvez vous approcher aux lig
sont sous tension ! 
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Il est interdit de bloquer les contrôles du système hydraulique du 

Avant toute intervention sur le système hydraulique: 

baisser la pression du système hydraulique, 
rrêtez le moteur du tracteur et utiliser le frein de stationnement, 

la clé de contact. 

Les restes de l’énergie 

Pendant l’utilisation de la machine il faut se rappeler 
énergie, à la fois électrique, pneumatique et 

Le courant électrique utilisé pour faire marcher le contrôleur d’ordinateur, 
rolueau de semis et des ventilateurs et l’énergie 

mécanique stockée dans les parties flexibles comme des ressorts, 
opérateur négligent et les tiers! 

re prudent pendant le travail, la maintenance et l’entretien 

Les corps étrangers 

Pendant le fonctionnement de la machine, les pierres, les mottes de terre ou 
autres corps étrangers jetés de façon inattendue par la machine et des 

par la plaque d’étalement peuvent blesser des personnes 
se trouvant dans le voisinage de la machine. 

Pendant le fonctionnement de la machine, personne 
dans la zone de danger ou à côté de la machine, aussi 

oteur du tracteur est en marche ! 

Autres obstacles 

Pendant le travail de terrain, il y a un risque de brûlures et de choc électrique 
causés par contact avec des lignes électriques aériennes, ou à la suite de 
approximation sur la distance dangereuse des câbles à haute tension.  

Respectez les règles nationales relatives à distance 
de sécurité sur lequel vous pouvez vous approcher aux lignes aériennes 

 

 



 

 

 

5.5. Responsabilités et formation des opérateurs
 

5.5.1. Responsabilités d

 

Opérateur 

• connaître ce manuel fourni avec la machine et, en particulier, lire les consignes 
de sécurité 

• veiller à ce que le manuel est toujours conservé dans un endroit qui garantit son 
maintien en bon état, et 
fonctionnement de la machine

• avoir un vêtement de protection approprié, tel que décrit dans le chapit
reconnu 5.5.3.,

• connaître la réglementation en vigueur dans le pays, règlements concernant la 
sécurité du travail, règlements concernant la prévention des accidents et de 
protection de l

• faire fonctionner la machine selon les instructions
• utiliser uni

modifications à la machine sans le consentement écrit du fabricant
 
Pour prévenir les accidents causés par le contact avec la mac
ou des tiers
transporte!

 

5.5.2. Formation des employés 

 

La machine peut être utilisée par l
personnes autorisées et formé
employeur) doivent

• avoir un permis de conduire en conformité avec les exigences de la 
réglementation en vigueur dans le pays

• se référer au mode d
• respecter les 
• être formés par le propriétaire à l

en toute sécurité (installation, exploitation et maintenance de la machine), 
• se référer à la construction et le fonctionnement de la machine.

 
Les dispositions ci
ultérieur de la m
secondaire.

5.5.3. Équipement de protection individuelle 

 

Avant de commencer l

• des gants de protection contre les bords tranchants
machine et contre 

• des vêtements qui ne limitent pas les mouvements mais en même temps qui 
vont adhérer au corps 
de la machine,
 

Responsabilités et formation des opérateurs 

Responsabilités d’opérateur  

 doit: 

connaître ce manuel fourni avec la machine et, en particulier, lire les consignes 
de sécurité de travail, des réparations et de l’entretien, 
veiller à ce que le manuel est toujours conservé dans un endroit qui garantit son 
maintien en bon état, et qu’il soit disponible à tout moment pendant le 
fonctionnement de la machine, 
avoir un vêtement de protection approprié, tel que décrit dans le chapit

5.5.3., 
connaître la réglementation en vigueur dans le pays, règlements concernant la 
sécurité du travail, règlements concernant la prévention des accidents et de 
protection de l’environnement, 
faire fonctionner la machine selon les instructions du fabricant
utiliser uniquement des pièces de rechange originaux et ne pas apporter de 
modifications à la machine sans le consentement écrit du fabricant

Pour prévenir les accidents causés par le contact avec la mac
ou des tiers, la machine doit être toujours protégée pendant son stockage et 

! 

Formation des employés  

La machine peut être utilisée par l’opérateur (propriétaire) et
personnes autorisées et formées. Les personnes 
employeur) doivent: 

avoir un permis de conduire en conformité avec les exigences de la 
réglementation en vigueur dans le pays, 
se référer au mode d’emploi fourni avec la machine, 
respecter les consignes générales de sécurité, 

formés par le propriétaire à l’égard des dispositions de fonctionnement 
en toute sécurité (installation, exploitation et maintenance de la machine), 
se référer à la construction et le fonctionnement de la machine.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables à tout propriétaire 
ultérieur de la machine, au moment où il vient la vendre sur le marché 
secondaire. 

Équipement de protection individuelle  

Avant de commencer l’entretien opérateur de la machine doit avoir

des gants de protection contre les bords tranchants 
machine et contre un contact direct avec l’huile et la graisse
des vêtements qui ne limitent pas les mouvements mais en même temps qui 
vont adhérer au corps assez pour ne pas être capturés par les composants 
de la machine, 
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connaître ce manuel fourni avec la machine et, en particulier, lire les consignes 

veiller à ce que le manuel est toujours conservé dans un endroit qui garantit son 
disponible à tout moment pendant le 

avoir un vêtement de protection approprié, tel que décrit dans le chapitre 

connaître la réglementation en vigueur dans le pays, règlements concernant la 
sécurité du travail, règlements concernant la prévention des accidents et de 

du fabricant, 
et ne pas apporter de 

modifications à la machine sans le consentement écrit du fabricant. 

Pour prévenir les accidents causés par le contact avec la machine des enfants 
machine doit être toujours protégée pendant son stockage et 

opérateur (propriétaire) et par les 
 autorisées (par ex. 

avoir un permis de conduire en conformité avec les exigences de la 

égard des dispositions de fonctionnement 
en toute sécurité (installation, exploitation et maintenance de la machine),  
se référer à la construction et le fonctionnement de la machine. 

t applicables à tout propriétaire 
la vendre sur le marché 

la machine doit avoir: 

 des éléments de la 
huile et la graisse, 

des vêtements qui ne limitent pas les mouvements mais en même temps qui 
assez pour ne pas être capturés par les composants 

SECURITE 
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• lunettes de sécurité, en particulier lorsque des 
pour semer sont fortement contaminés ou apprêtées des 
préparations biologiques ou chimiques

• protection de l’oreille, 
• masque pour protéger les voies respiratoires (si des 

utilisés pour semer sont apprêtées des préparations biologiques ou 
chimiques). 

 

5.6. Zones dangereuses  
 

Zone de danger c’est la région autour de la machine dans laquelle les gens 
ne sont pas autosrisés de se trouver. Endroits particulièrement dangereuses 
sont les suivantes: 
 

• la zone située entre le tracteur et la machine
• environnement proche des parties mobiles de la machin

de distribution, mélangeur)
• surfaces planes telles que le cadre (les marches lorsque la machine 

est en mouvement). 
• l’espace sous la machine pendant qu
• l’espace pendant la montée/descente de la couvercle de la trémie
• endroits se trouvant à proximité des plaques de semis 

semences sont jetés. 
 
Dans un tel espace l’homme peut avoir le contact avec
 

• corps jetés par la machine
• la chute de la machine suspendue
• la chute de l’ensemble de tracteur

ou de mouvement pendant le travail et pendant des manœuvres de 
tourner, 

• la chute de la machine
position des organes qui sont entraînés par des moyens 
mécaniques, électriques ou hydrauliques

 
Pendant le fonctionnement il y a un risque de blessure des parties du corps 
de personnes restant dans les environs de la machine
permanent ou variable et apparaître 
aux mottes de terre, des pierres, des 
par des plaques de semis et d’autres objets étrangers jetés par les éléments 
de la machine pendant le travail et de 
 
Pendant le fonctionnement, personne 
l’ensemble tracteur-machine c
directement devant, derrière ou à côté de la machine
à côté ou rester sur la machine pendant son travail. Les gens ne peuvent 
pas se trouver dans la zone de danger jusqu

• moteur du tracteur et des systèmes de commande des éléments du 
semoir seront désactivés 
balises de désintégration, etc

• tracteur de la machine et de ses composants s
le mouvement et le roulement involontaire

 

 ATTENTION! Gardez une distance de sécurité
Zone de danger change pendant le travail de la machi

en mouvement ! 
 

SECURITE 

 

lunettes de sécurité, en particulier lorsque des semences utilisés 
pour semer sont fortement contaminés ou apprêtées des 
préparations biologiques ou chimiques, 

masque pour protéger les voies respiratoires (si des semences 
utilisés pour semer sont apprêtées des préparations biologiques ou 

 

est la région autour de la machine dans laquelle les gens 
se trouver. Endroits particulièrement dangereuses 

la zone située entre le tracteur et la machine, 
environnement proche des parties mobiles de la machine (rouleau 
de distribution, mélangeur) 
surfaces planes telles que le cadre (les marches lorsque la machine 

espace sous la machine pendant qu’elle est soulevée, 
la montée/descente de la couvercle de la trémie, 

endroits se trouvant à proximité des plaques de semis d'où les 

homme peut avoir le contact avec: 

corps jetés par la machine, 
chute de la machine suspendue, 

ensemble de tracteur-semoir à la suite de sa descente 
ou de mouvement pendant le travail et pendant des manœuvres de 

la chute de la machine suspendue à la suite de changement de 
position des organes qui sont entraînés par des moyens 
mécaniques, électriques ou hydrauliques. 

Pendant le fonctionnement il y a un risque de blessure des parties du corps 
dans les environs de la machine ! Ce danger peut être 

apparaître périodiquement. Il faut faire attention 
res, des semences pneumatiquement éjectés 
autres objets étrangers jetés par les éléments 

de la machine pendant le travail et de garder une distance de sécurité ! 

Pendant le fonctionnement, personne ne peut rester à la portée de 
machine c’est-à-dire personne ne peut rester 
errière ou à côté de la machine ! Il ne faut pas passer 

à côté ou rester sur la machine pendant son travail. Les gens ne peuvent 
ne de danger jusqu’à ce que: 

moteur du tracteur et des systèmes de commande des éléments du 
semoir seront désactivés (système hydraulique qui commande les 
balises de désintégration, etc.), 
tracteur de la machine et de ses composants seront protégés contre 
le mouvement et le roulement involontaire. 

Gardez une distance de sécurité ! 
Zone de danger change pendant le travail de la machine, la machine est 

 

 



 

 
 
 
5.7. Le risque résiduel  

 

Outre les risques définis directement par le fabricant, il existe un risque 
d’accident
règlements de sécurité, il est impossible d
produit principalement en raison d
de semoir agrégé avec le tracteur. Les raisons de ce risque sont l
et l’inattention de la personne qui utilise la machine

5.7.1. Description du risque résiduel

 

Bien que le fabricant de semoir SP 
de la conception et de la construction
danger, certains 
Le plus grand danger se produit pendant les activités interdites suivantes

• des personnes 
transport

• des personnes 
en marche

• des personnes 
le melangeur

• des personnes 
descente

• le travail avec la machines avec le moteur du tracteur en marche
• le travail de la machine soulevée par le système de suspension et sans 

protection contre les chutes
• des tiers 
• utilisation du semoir et le tracteur en mauvais état

 

En présentant le risque résiduel, le semoir est traité comme une machine qui 
a été conçu
 

5.7.2. Évaluation du risque résiduel

 

Utilisez les 

• lisez attentivement et suivez les principes contenus dans le manuel 
d’instruction

• ne mettez pas vos mains dans des endroits interdits
• person ne peut 
• personne peut 

marche
• personne peut 
• seulement des personnes qui ont déjà été formé

manuel peuvent travailler avec ce semoir.
 

les risques définis directement par le fabricant, il existe un risque 
accident qu’en dépit de construction de la machine en conformité avec les 

règlements de sécurité, il est impossible d’éliminer. Le risque résiduel se 
produit principalement en raison d’une mauvaise comportement d
de semoir agrégé avec le tracteur. Les raisons de ce risque sont l

inattention de la personne qui utilise la machine. 

Description du risque résiduel 

Bien que le fabricant de semoir SP „AGRO-MASZ” prend la responsabilité 
de la conception et de la construction de la machine
danger, certains types de risque sont inévitables. 
Le plus grand danger se produit pendant les activités interdites suivantes
des personnes restant sur le semoir en cours de son travail et de 
transport, 
des personnes restant entre le tracteur et semoir avec le moteur du tracteur 
en marche, 
des personnes mettant les mains dans la trémie pendant le mouvement de 
le melangeur (déplacement de semoir), 
des personnes restant dans le voisinage du semoir pendant son levage et la 
descente, 
le travail avec la machines avec le moteur du tracteur en marche
le travail de la machine soulevée par le système de suspension et sans 
protection contre les chutes, 

tiers restant dans le voisinage du semoir en cours de son travail
utilisation du semoir et le tracteur en mauvais état. 

En présentant le risque résiduel, le semoir est traité comme une machine qui 
a été conçue et fabriquée selon l’état actuel de la technique.

Évaluation du risque résiduel 

Utilisez les consignes suivantes: 

lisez attentivement et suivez les principes contenus dans le manuel 
instruction, 

ne mettez pas vos mains dans des endroits interdits, 
person ne peut rester sur la machine pendant son travail et le transport
personne peut rester entre le tracteur et le semoir avec le moteur en 
marche, 
personne peut rester dans le voisinage du semoir en cours de son travail
seulement des personnes qui ont déjà été formées et familiarisé
manuel peuvent travailler avec ce semoir. 

 

 

 21 

les risques définis directement par le fabricant, il existe un risque 
en dépit de construction de la machine en conformité avec les 

éliminer. Le risque résiduel se 
une mauvaise comportement d’opérateur 

de semoir agrégé avec le tracteur. Les raisons de ce risque sont l’ignorance 

prend la responsabilité 
de la machine, afin d’éliminer le 

Le plus grand danger se produit pendant les activités interdites suivantes: 
sur le semoir en cours de son travail et de son 

entre le tracteur et semoir avec le moteur du tracteur 

les mains dans la trémie pendant le mouvement de 

du semoir pendant son levage et la 

le travail avec la machines avec le moteur du tracteur en marche, 
le travail de la machine soulevée par le système de suspension et sans 

dans le voisinage du semoir en cours de son travail, 

En présentant le risque résiduel, le semoir est traité comme une machine qui 
technique. 

lisez attentivement et suivez les principes contenus dans le manuel 

sur la machine pendant son travail et le transport, 
entre le tracteur et le semoir avec le moteur en 

dans le voisinage du semoir en cours de son travail, 
familiarisées avec ce 

SECURITE 
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• seulement des personnes qui ont été préalablement formé
peuvent effectuer les réparations et 

• protéger le semoir de la portée des enfants, des tiers et des 
animaux, 

pour éliminer ainsi les risques d’accident lors de l
Fabricant du semoir SP200 AGRO
connaissances techniques, il est impossible d
existant. Ce risque peut être éliminé lors de l
consignes de ce manuel. 

Respecter les consignes permet d
l’environnement causés par le semoir

 REMARQUE! Les risques d
se produisent en cas de non-respect des 

 

5.8. Stabilité  de l’ensemble de tracteur 
 

Tracteur - agrégat (avec semoir intégré) peut 
d’un poids excessif de la machine suspendue.
Pour calculer du lestage avant minimale requise et de déterminer de quelle 
poids il faut augmenter la charge sur l
la stabilité de l’ensemble du système, vous avez besoin de connaître les 
paramètres du tracteur et les dispositifs montés qui doivent être utilisés dans 
les calculs suivants. 
Fixation de la machine sur le tracteur ne peut pas conduire à un 
dépassement des valeurs maximales admissib
tracteur-agrégat, charge à l’essieu avant et arrière et la charge du pneu.
 
Voici les formules les plus utiles pour le calcul des charges maximales 
autorisées. 
 
Pour calculer l’augmentation de la charge sur l
peut utiliser la formule : 

 
 
 
Pour vérifier la stabilité de l’ensemble
lest avant IF, poids minimum pour atteindre la charge de l
à 20% de poids du tracteur, on peut utiliser la formule
 

 

La formule pour calculer la charge réelle de l
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seulement des personnes qui ont été préalablement formées 
effectuer les réparations et l’entretien, 

semoir de la portée des enfants, des tiers et des 

accident lors de l’utilisation de la machine. 
AGRO-MASZ a déclaré qu’au niveau actuel des 

connaissances techniques, il est impossible d’éliminer le risque résiduel 
existant. Ce risque peut être éliminé lors de l’utilisation du semoir selon les 

permet d’éliminer le risque pour les humains et 
environnement causés par le semoir. 

Les risques d’accidents liés à des risques résiduels 
respect des consignes et des conseils. 

ensemble de tracteur - machine suspendue 

agrégat (avec semoir intégré) peut perdre la stabilité en raison 
de la machine suspendue. 

Pour calculer du lestage avant minimale requise et de déterminer de quelle 
poids il faut augmenter la charge sur l’essieu arrière du tracteur pour assurer 

du système, vous avez besoin de connaître les 
paramètres du tracteur et les dispositifs montés qui doivent être utilisés dans 

Fixation de la machine sur le tracteur ne peut pas conduire à un 
dépassement des valeurs maximales admissibles: la masse totale du 

essieu avant et arrière et la charge du pneu. 

Voici les formules les plus utiles pour le calcul des charges maximales 

augmentation de la charge sur l’essieu arrière du tracteur on 

ensemble afin de calculer le poids minimum sur 
lest avant IF, poids minimum pour atteindre la charge de l’essieu avant égale 

poids du tracteur, on peut utiliser la formule : 

La formule pour calculer la charge réelle de l’essieu avant : 

 

 



 

 

 

La formule pour calculer le poids total réel

 

 
La formule pour le calcul de la charge réelle d
 
 
 

 
TE  – poids à vide du tracteur
TF  – charg
TR  – charg
IF  – le poids du lest devant
IR  – poids de la machine suspendue de l
a  – la distance entre le centre de gravité du lest avant et 
l’essieu avant
b  – entraxe du tracteur
c  – la distance entre le centre d
billes de suspension arrière
d  – la distance entre le centre des rotules de la suspension arrière et le 
centre de 
 
Les calculs effectués sur la base des dessins et modèles doivent être entrés 
dans le tableau ci
indiquées par le fabricant du tracteur.
 
 
Les valeurs calculées ne 

 
 

Charge minimale 
d’avant du tracteur
Le poids total du 
tracteur
SP200 
Poids sur l
avant du tracteur
Poids sur l
arrière du tracteur

 

  

La formule pour calculer le poids total réel : 

  

La formule pour le calcul de la charge réelle d’essieu arrière

poids à vide du tracteur, kg 
charge mis sur l’essieu avant du tracteur à vide, kg
charge mis sur l’essieu arrière du tracteur à vide, kg

le poids du lest devant, kg 
poids de la machine suspendue de l’arrière, kg 
la distance entre le centre de gravité du lest avant et 

essieu avant, m 
entraxe du tracteur, m 
la distance entre le centre d’essieu arrière et le centre de connexions à 

billes de suspension arrière, m 
la distance entre le centre des rotules de la suspension arrière et le 

centre de gravité de la machine suspendue, m 

Les calculs effectués sur la base des dessins et modèles doivent être entrés 
dans le tableau ci-dessous pour leur comparaison rapide avec des valeurs 
indiquées par le fabricant du tracteur. 

Les valeurs calculées ne peuvent pas dépasser ces limites.

VALEUR 
RÉELLE 
CALCULÉE 

VALEUR LIMITE PAR LE 
CONSTRUCTEUR DU 
TRACTEUR 

Charge minimale 
avant du tracteur 

  

Le poids total du 
tracteur-semoir 

 

  

Poids sur l’essieu 
avant du tracteur 

  

sur l’essieu 
arrière du tracteur 

  

 

 

 23 

essieu arrière : 

 

, kg 
, kg 

la distance entre le centre de gravité du lest avant et le centre de 

essieu arrière et le centre de connexions à 

la distance entre le centre des rotules de la suspension arrière et le 

Les calculs effectués sur la base des dessins et modèles doivent être entrés 
dessous pour leur comparaison rapide avec des valeurs 

peuvent pas dépasser ces limites. 

VALEUR LIMITE PAR LE 
CONSTRUCTEUR DU 

JM 

kg 

kg 

kg 

kg 

SECURITE 
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VI. INFORMATIONS GÉNÉRAL

 
Le semoir fourni par le fabricant exige l
L’opérateur doit construire le module principal 
propulsion sur les châssis d’agrégat et fixer le faisceau avec des plaques 
d’ensemencement, les connecter avec les conduits d
semences. Le cas échéant, l’opérateur doit également installer les marches 
de chargement. 

6.1. Caractéristiques techniques 
 

Informations étant données dans le tableau ci
indicatives, les paramètres définitifs de la machine dépendent des options et 
la configuration conformément à un ordre individuel

No. SPECIFICATION
1.  Type, 
2. Largeur,  
3. Poids de semoir,  

4. La puissance du moteur du tracteur

5. Capacité de réservoir de semences
6. Dimensions, position de transport

- longueur,  
- largeur,  
- hauteur,  

7. Dimensions, position de fonctionnement
- longueur,  
- largeur (max avec des marqueurs
- hauteur,  

8. Le nombre de personnes 

9. Nombre des tuyaux des plaques
d’ensemencement,  

 Type de tuyau d’ensemencement,
10. Système d’ensemencement

11. Transport des semences 
12. Alimentation de la soufflante et du moteur
13. Boîte de vitesse, 
14. Performance, 
15. Vitesse de travail, 
16. Herse, 
17. Conduit pour le test d’étalonnage
18. Le melangeur dans la trémie

19. Bruit,  
20. Escaliers pour faciliter le chargement
21. Antenne GPS 

INFORMATIONS 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Le semoir fourni par le fabricant exige l’auto-assemblage de l’ensemble. 
opérateur doit construire le module principal - réservoir à semences avec 

agrégat et fixer le faisceau avec des plaques 
ensemencement, les connecter avec les conduits d’alimentation des 

opérateur doit également installer les marches 

Caractéristiques techniques du semoir SP200 

dans le tableau ci-dessous sont des données 
indicatives, les paramètres définitifs de la machine dépendent des options et 
la configuration conformément à un ordre individuel. 

 

 
PECIFICATION J M DONNES 

 SP200 
m 2 – 6 
kg 70 

La puissance du moteur du tracteur,  KM - 

Capacité de réservoir de semences,  litre 200 
Dimensions, position de transport:  

mm 
mm 
mm 

 

7500 
7600 
9500 

position de fonctionnement: 

max avec des marqueurs),  

 
mm 
mm 
mm 

 

7500 
7600 
9500 

 1 (conducteur de 
tracteur) 

tuyaux des plaques psc. 8 

ensemencement,  flexible 
ensemencement,  rolueau de semis 

universel 
 pneumatique 

Alimentation de la soufflante et du moteur  12V/40A 
 Sans réglage 

ha/h 1,3 ÷ 2,7 
km/h max  10 

 réglable 
étalonnage,  oui 

dans la trémie,      oui (angle de 
travail de 90 

degrés) 
dB moins de 70  

Escaliers pour faciliter le chargement  option 
 option 

 

 



 

 

 

6.2. Construction  
  

Vue générale d
 
1.Réservoir à 
3.Moteur
5.Tuyaux à semence
7.Roue jockey
  
 

6.3. Composants  – construction et fonctionnement
 
 
La machine permet la semence des cultures dérobées
des semences
électrique
gamme de contrôle de vitesse. Le
ayant une capacité de 200 litres sont transféré
dans le distributeur à huit canaux d
vers les tuyaux d
les plaques d
deux ventilateurs électriques de su
L’ordinateur est responsable de la mesure précise de la matière de semis 
(4). 
Le module d
paramètres de base de semis.
Le système nécessite l

1. la dose souhaitée du 
2. la largeur de la machine sur laquelle le semoir est monté
3. la dose distribuée par 

(cette information 
d’ensemencement ou de l

  

Vue générale d’un ensemble de semoir SP200 

1.Réservoir à semences  2. Ventilateur  
Moteur    4. Ordinateur 

uyaux à semence   6. Plaque d’ensemencement
oue jockey    

 

construction et fonctionnement 

La machine permet la semence des cultures dérobées 
semences différents. Système d’ensemencement 

électrique(3) qui entraîne un rolueau de semis universel
gamme de contrôle de vitesse. Les semences semés à partir du récipient 
ayant une capacité de 200 litres sont transférés par de 

le distributeur à huit canaux d’ou ils sont pneumatiquement transportés 
vers les tuyaux d’ensemencement (5) en matière plastique
les plaques d’ensemencement (6). Un tel mode de transport 
deux ventilateurs électriques de supports(2). 

ordinateur est responsable de la mesure précise de la matière de semis 

Le module d’ordinateur permet à l’opérateur de contrôler et d
paramètres de base de semis. 
Le système nécessite l’introduction à une mémoire d’ordinateur
la dose souhaitée du semence qui doit être semée par hectare
la largeur de la machine sur laquelle le semoir est monté
la dose distribuée par le rolueau de semis pendant une rotation complète 
(cette information est disponible à l’opérateur à partir de 

ensemencement ou de l’essai d’étalonnage), 
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ensemencement 

 du type et de la taille 
ensemencement constitue l’unité 

universel avec une large 
à partir du récipient (1) 

par de rolueau de semis 
pneumatiquement transportés 

en matière plastique se terminant par 
n tel mode de transport est procuré par 

ordinateur est responsable de la mesure précise de la matière de semis 

opérateur de contrôler et d’ajuster les 

ordinateur: 
qui doit être semée par hectare, 

la largeur de la machine sur laquelle le semoir est monté,  
pendant une rotation complète 

opérateur à partir de la table 

INFORMATIONS 
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4. l’information de la vitesse de fonctionnement est envoyée en temps 
réel à un ordinateur (7) par le capteur de roue jockey ou (la version 
plus chère) par l’antenne 

 
6.4. Équipement supplémentaire 
 

6.4.1. Antenne GPS

6.4.2. Adaptateurs de montage 

 
6.4.3. Marches de chargement

INFORMATIONS 

 

information de la vitesse de fonctionnement est envoyée en temps 
par le capteur de roue jockey ou (la version 

antenne GPS. 

Équipement supplémentaire  

GPS 

 
Le semoir peut être 
muni d’une antenne 
GPS qui transmise 
vers le dispositif de 
commande (PC) du 
signal de la vitesse à 
laquelle la machine se 
déplace. 

 

 
 
 
 

Adaptateurs de montage  

 
La machine peut 
être équipée d’un 
de plusieurs types 
d’adaptateurs qui 
fournissent une 
bonne fixation du 
semoir avec 
agrégats produits 
par AGRO-MASZ 
ainsi que facilitent 
son montage avec 
agrégats produits 
par d’autres 
fabricants. 

de chargement 

 
Pour un fonctionnement 
sûr du semoir, en 
particulier lors du 
chargement des 
conteneurs des 
semences, des marches 
de chargement peuvent 
être utiles. Marches de 
plusieurs types différents 
sont assemblés de 
manière simple en 
utilisant des boulons en 
U. 

 



 

 
 
 

6.5. Dispositifs de sécurité – 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

des pièces en
sans couve
Avant de commencer le travail, vérifie
couvertures

 

6.6. Modifications structurelles
L’équipement de la machine peut différer un peu des dessins ou des 
descriptions choisies contenues dans ce manuel.

Le fabricant se réserve le droit à d
machine à la fois en termes de construction de base et des équipements 
supplémentaires en raison de l
évolution

RAPPELEZ
l’autorisation écrite 
réduction des paramètres de la machine.

modifications de la construction et de souder des éléments porteurs tels que 
structure portante
éléments

un risque élevé d
qui peut conduire à une invalidité permanente ou m
l’opérateur ou des tiers

 couvertures  

Couverture 
semis

du moteur
 

Couverture des 
ventilateurs
couverture de courroie 
d’entraînement d
melangeurs
 

 ATTENTION! Il est interdit d’utiliser la machine sans couvertures 
des pièces en mouvement montés correctement ! Utilisation de la machine 
sans couvertures risque de blessure grave ! 
Avant de commencer le travail, vérifiez le fixation et protection des 
couvertures ! 

Modifications structurelles 
équipement de la machine peut différer un peu des dessins ou des 

descriptions choisies contenues dans ce manuel. 

Le fabricant se réserve le droit à d’autres modifications tech
machine à la fois en termes de construction de base et des équipements 
supplémentaires en raison de l’ajustement du niveau technique en constante 
évolution. 

RAPPELEZ-VOUS! Toute modification et changements du semoir sans 
autorisation écrite du fabricant sont interdites car peuvet entraîner une 

réduction des paramètres de la machine. 

 ATTENTION! Il est catégoriquement interdit de mettre les 
modifications de la construction et de souder des éléments porteurs tels que 
structure portante ! Il est également interdit d’alésoir ou de couper ces 
éléments ! 

 ATTENTION! Les modifications et opérations interdites provoquent 
un risque élevé d’écrasement, coupure et capture des parties du corps, ce 
qui peut conduire à une invalidité permanente ou m
opérateur ou des tiers ! 
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Couverture de rolueau de 
semis (1) et la couverture 

du moteurélectrique (2).
  

Couverture des 
ventilateurs (3) et 
couverture de courroie 

entraînement des 
melangeurs(4). 

  

utiliser la machine sans couvertures 
Utilisation de la machine 

le fixation et protection des 

équipement de la machine peut différer un peu des dessins ou des 

autres modifications techniques de la 
machine à la fois en termes de construction de base et des équipements 

ajustement du niveau technique en constante 

Toute modification et changements du semoir sans 
du fabricant sont interdites car peuvet entraîner une 

Il est catégoriquement interdit de mettre les 
modifications de la construction et de souder des éléments porteurs tels que 

ésoir ou de couper ces 

Les modifications et opérations interdites provoquent 
et capture des parties du corps, ce 

qui peut conduire à une invalidité permanente ou même la mort de 

INFORMATIONS 
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VII. FONCTIONNEMENT

 Avant de commencer le travail, il est nécessaire de lire 
attentivement les régles de fonctionnement et de la construction des 
composants du tracteur et de la machine coopérante

 

7.1. Préparation du tracteur 
 

RAPPELEZ-VOUS! Pour un réglage correct des éléments du tracteur, 
décrits ci-dessous, suivez les dispositions des instructions fournies par le 
fabricant du tracteur. 

 

7.1.1. Pneus 

 

Afin de garder la durée de vie plus longe 
caractéristiques de conduite optimales 
complétez la pression dans les pneus. Il est particulièrement important de 
garder la même pression dans les 
conditions difficiles suivez les instructions du tracteur
d’augmenter le poids des roues en moyen des poids supplémentaires ou 
remplir un liquide des pneus. La pression
être trop élevée pour garder la puissance de traction optimale et en même 
temps ne pas trop faible pour que la jante n

 RAPPELEZ-VOUS! Pour assurer le contrôle de la profondeur sur 
laquelle l’agrégat travaille, la pression dans les pneus du tracteur pour les 
pneus droits et gauches doit avoir le même valeur.

 

7.1.2. Largeur de piste
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FONCTIONNEMENT 

Avant de commencer le travail, il est nécessaire de lire 
attentivement les régles de fonctionnement et de la construction des 
composants du tracteur et de la machine coopérante. 

Préparation du tracteur  pour travailler 

Pour un réglage correct des éléments du tracteur, 
dessous, suivez les dispositions des instructions fournies par le 

la durée de vie plus longe des pneus ainsi que conserver les 
istiques de conduite optimales surveillez et, si nécessaire, 

complétez la pression dans les pneus. Il est particulièrement important de 
la même pression dans les deux roues arrières du tracteur. Dans des 

conditions difficiles suivez les instructions du tracteur. Il est recommandé 
augmenter le poids des roues en moyen des poids supplémentaires ou 

La pression d’air dans les pneus ne doit pas 
puissance de traction optimale et en même 

temps ne pas trop faible pour que la jante n’endommage pas les pneus. 

Pour assurer le contrôle de la profondeur sur 
gat travaille, la pression dans les pneus du tracteur pour les 

doit avoir le même valeur. 

Largeur de piste 

Aux fins de l’ajustement des 
paramètres de fonctionnement, la 
largeur de piste est mesurée 
comme la distance entre les 
surfaces internes des pneus du 
tracteur. La distance entre les 
bords intérieurs des roues doit être 
égale ou légèrement supérieure à 
la distance entre les roues 
arrières. 
 

 

 

 

 



 

 

7.1.3. Système de suspension de trois points 

 

Pour faciliter le réglage optimal d
est équipé d
brin doit être monté au point la plus haute

Les brins
régler les cintres. Réglage des cintres doit permettre de soulever la machine 
à la hauteur appropriée pour le transport en toute sécurité d
semoir intégré.

Indépendamment du fait que les brins inférieurs sont munis des chaînes, 
entretoises télescopiques ou autre type du système de stabilisation de la 
mouvement sur les côtés, ce systè
machine suspendue pouvait se déplacer légèrement de côté à l
pendant son 
 
 

7.1.4. Charge à l’essieu avant 
 

 

semoir des cultures dérobées sur le 
du tracteur, 
spécifiée par l

  

Système de suspension de trois points  

La conception du 
système de suspension 
de trois points est 
basé
que le tracteur et la 
machine 
fonctionnent comme un 
ensemble
fonctionnalité d
unité dépe
manière de fixation du
brin supérieur
brin inférieur
maintenues sur
cintres

Pour faciliter le réglage optimal d’agrégat et le semoir intégré, si le tracteur 
est équipé d’un certain nombre de points de connexion du brin supérieur, ce 
brin doit être monté au point la plus haute. 

Les brins inférieures doivent être placés à la même hauteur 
régler les cintres. Réglage des cintres doit permettre de soulever la machine 
à la hauteur appropriée pour le transport en toute sécurité d
semoir intégré. 

Indépendamment du fait que les brins inférieurs sont munis des chaînes, 
entretoises télescopiques ou autre type du système de stabilisation de la 
mouvement sur les côtés, ce système devrait être ajusté pour que
machine suspendue pouvait se déplacer légèrement de côté à l
pendant son travail et ne dévie pas trop pendant le transport.

essieu avant  

Le tracteur doit être équipé 
dans des poids frontales (1)
qui assurent la maniabilité 
optimale, la distribution de 
poids adéquat
profondeur appropriée de 
travail du semoir.

La procédure de calcul du 
poids d’un contrepoids à la 
puissance de semoir monté à 
l’agrégat sous forme des 
poids montés à l
tracteur est discuté dans la 
section « 
machine 
tracteur » sur la page 

 REMARQUE! Fixation des machines de travail du sol avec le 
semoir des cultures dérobées sur le système de suspenti
du tracteur, ne doit pas entraîner un dépassement de la charge limite 
spécifiée par le constructeur du tracteur. 
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La conception du 
système de suspension 
de trois points est 
basée sur le principe 
que le tracteur et la 
machine suspendue 
fonctionnent comme un 
ensemble. La 
fonctionnalité d’une tel 
unité dépend de la 
manière de fixation du 
brin supérieur (1) et du 
brin inférieur (2) 
maintenues sur des 
cintres(3). 

agrégat et le semoir intégré, si le tracteur 
points de connexion du brin supérieur, ce 

s à la même hauteur (x) en moyen de 
régler les cintres. Réglage des cintres doit permettre de soulever la machine 
à la hauteur appropriée pour le transport en toute sécurité d’agrégat avec 

Indépendamment du fait que les brins inférieurs sont munis des chaînes, 
entretoises télescopiques ou autre type du système de stabilisation de la 

me devrait être ajusté pour que la 
machine suspendue pouvait se déplacer légèrement de côté à l’autre 

t le transport. 

Le tracteur doit être équipé 
poids frontales (1) 

qui assurent la maniabilité 
optimale, la distribution de 
poids adéquate et de la 
profondeur appropriée de 

semoir. 

La procédure de calcul du 
un contrepoids à la 

puissance de semoir monté à 
agrégat sous forme des 

poids montés à l’avant du 
tracteur est discuté dans la 

 La stabilité de la 
machine montée sur 

sur la page 24. 

Fixation des machines de travail du sol avec le 
de suspention à trois points 

ne doit pas entraîner un dépassement de la charge limite 

UTILISATION 
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7.2. Préparation de semoir 
 
 

• Avant de semer vérifiez l
pièces. Si vous trouvez des dommages ou l
réduction de la qualité d
neuves. 

• Vérifiez les raccordements
relâchements, serrez les écrous. Après environ de 3 heures de 
travail, serrez tous les écrous et boulons

• Lubrifiez la machine selon les i
lubrification. 

• Vérifiez les paramètres du contrôleur d
• Vérifiez si les vis de réglage tournent sans blocage
• Vérifiez l’état des câbles électriques

 

7.2.1. Montage de semoir 

 
Pour le montage correcte et en toute sécurité du semoir, le tracteur avec 
l’agrégat accroché doit être placé sur une surface dure

avec des U-boulons (C)
• connectez les fils électriques du semoir aux prises électriques du 

tracteur, vérifiez si la connexion est faite d
 
Après le montage de module principal de la machine sur l
il faut installer encore plaques de semences et les 
souples au distributeur des semences

d’accompagnement sans oublier de régler chacune à un angle de 
900 degrés par rapport au

• Placez les supports de montage de chassis des plaques sur la 
machine de telle sorte que les plaques so
non inférieure à 15 cm du sol.

UTILISATION 

 

Préparation de semoir  

Avant de semer vérifiez l’état de la machine, et en particulier des 
pièces. Si vous trouvez des dommages ou l’usure qui conduit à la 

la qualité de travail, remplacez-les par des pièces 

raccordements des vis - si vous trouvez les 
serrez les écrous. Après environ de 3 heures de 

, serrez tous les écrous et boulons. 
la machine selon les instructions données dans la table de 

Vérifiez les paramètres du contrôleur d’ordinateur. 
Vérifiez si les vis de réglage tournent sans blocage. 

état des câbles électriques. 

Montage de semoir  sur l’agrégat 

Pour le montage correcte et en toute sécurité du semoir, le tracteur avec 
être placé sur une surface dure et plane. 

En utilisant la plaque de 
montage-adaptateur(A) 

fournie avec la machine (le 
fabricant fournit la plaque 
plane, l’offre comprend 
également autres plaques, 
p.ex. comme dans 
l’image), vous pouvez 
monter le semoir sur 
différents types de 
machines. 

• verrouillez votre 
semoir sur la machine 

(C) fournis par le fabricant, 
connectez les fils électriques du semoir aux prises électriques du 
tracteur, vérifiez si la connexion est faite d’une manière correcte. 

Après le montage de module principal de la machine sur l’agrégat coopérant 
il faut installer encore plaques de semences et les raccorder avec des fils 

semences de semence. 
Le châssis(R) se 
composant de plusieurs 
pièces (à laquelle les 
plaques sont attachées) 
est livré avec un support 
réglable universel (M). 

• Les plaque (P) 
doivent être fixés au 
châssis par des vis (S). 

• Les plaques 
doivent être répartis 
uniformément sur toute la 
largeur de la machine 

accompagnement sans oublier de régler chacune à un angle de 
900 degrés par rapport au châssis, 
Placez les supports de montage de chassis des plaques sur la 
machine de telle sorte que les plaques soient situées à une distance 
non inférieure à 15 cm du sol.  

 



 

 
 
 
 

• Raccordez 
plaques (P)
 

d’écrasement du système de suspension à trois points
 

machine utilisez uniquement les adaptateurs et les pinces U
par le fabricant du semoir

RAPPELEZ
organisées d
coupure) pendant le fonctionnement de la machine (levage et descente), et 
si les fils sont correctement connectés.

Le fabricant est
l’assemblage de semoir car il peut être monté sur des machines de type 
différent.

7.3. Remplissage  de la boîte de 
 

Boîte de 
remorque à l
dans des sacs

 

à l’agrégat ne sont pas agrégées avec le 
Suivez les instructions concernant la quantité maximale de 
peut être 

Raccordez l’une des extrémités des tuyaux à semence (N)
plaques (P) au moyen des pinces (O) spéciaux 

et
aux bornes 
appropriées du 
séparat
semences
(glisser des tuyaux de 
semences sur la 
pointe du distributeur).

Lors du montage du 
semoir sur le tracteu
il y a un danger 

écrasement du système de suspension à trois points! 

 REMARQUE! Pour connecter en toute sécurité l
machine utilisez uniquement les adaptateurs et les pinces U
par le fabricant du semoir ! 

RAPPELEZ-VOUS! Verifiez si les câbles d’une installation électrique ont été 
organisées d’une manière qui empêche les dommages (écrasement, 
coupure) pendant le fonctionnement de la machine (levage et descente), et 
si les fils sont correctement connectés. 

Le fabricant est pas responsable de mauvais positionnement et 
assemblage de semoir car il peut être monté sur des machines de type 

différent. 

de la boîte de semences 

Boîte de semences peut être remplie de plusieurs façons: à partir de la 
remorque à l’aide du chargeur ou manuellement en utilisant des 
dans des sacs. 

 ATTENTION! Ne pas recharger la trémie tandis que le semoir relié 
agrégat ne sont pas agrégées avec le tracteur! 

Suivez les instructions concernant la quantité maximale de 
être versée à la boîte de semences! 
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des tuyaux à semence (N) avec des 

et l’autre extrémité 
aux bornes 
appropriées du 
séparateur des 
semences (R) 
(glisser des tuyaux de 
semences sur la 
pointe du distributeur). 

ATTENTION! 
Lors du montage du 
semoir sur le tracteur 
il y a un danger 
 

Pour connecter en toute sécurité l’agrégat à la 
machine utilisez uniquement les adaptateurs et les pinces U-boulons livrés 

une installation électrique ont été 
une manière qui empêche les dommages (écrasement, 

coupure) pendant le fonctionnement de la machine (levage et descente), et 

pas responsable de mauvais positionnement et 
assemblage de semoir car il peut être monté sur des machines de type 

peut être remplie de plusieurs façons: à partir de la 
aide du chargeur ou manuellement en utilisant des semences 

Ne pas recharger la trémie tandis que le semoir relié 

Suivez les instructions concernant la quantité maximale de semences qui 
 

UTILISATION 
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Pour remplir manuellement en toute sécurité la trémie avec des semences

• Fermez le couvercle. 

 ATTENTION! Faites attention lors du remplissage de la trémie au 
moyen d’un dispositif d’alimentation mécanique, p.ex. colimaçon, en 
du danger d’écrasement ou pris par des parties mobiles de la machine.

Gardez une distance de sécurité du dispositif de chargement

 ATTENTION! Personne peut pas se trouver dans d
de la machine que des marches à l
déchargement peuvent être effectués uniquement lorsque la machine est 
arrêté et le moteur du tracteur est coupé

UTILISATION 

 

Pour remplir manuellement en toute sécurité la trémie avec des semences: 
 

• Montez les 
marches, ou si votre 
machine n’est pas 
équipé des marches, 
montez une autre 
plate-forme stable, 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En utilisant la 
poignée ouvrez la 
couvercle de la trémie 
qui est supportée sur 
un mécanisme de bras 
de support et fixez le 
support de la 
couvercle, 

• Remplissez le 
récipient avec 
semences et alignez 
le niveau des 
semences à l’aide 
d’une spatule, 

Faites attention lors du remplissage de la trémie au 
alimentation mécanique, p.ex. colimaçon, en raison 

écrasement ou pris par des parties mobiles de la machine. 

Gardez une distance de sécurité du dispositif de chargement! 

Personne peut pas se trouver dans d’autres parties 
de la machine que des marches à l’extérieur (éscaliers). Le chargement - 
déchargement peuvent être effectués uniquement lorsque la machine est 
arrêté et le moteur du tracteur est coupé. 

Le contrôle du niveau 
du réservoir à 
semences en cours de 
fonctionnement de la 
machine, sans 
descendre du tracteur, 
permet l’indicateur sur 
l’avant du semoir. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 
7.4. Commencer à semer 

 

Les paramètres indiqués dans le 
importants lorsque l

Le bon fonctionnement de semoir SP 200 (dosage par hectare) dépend des 
valeurs décrites ci
l’ordinat
largeur de la machine), et de changements de la vitesse de fonctionnement 
de la machine (les informations sur la vitesse de travail sont transmises pour 
l’ordinateur par le capteur situé sur
 
La machine est équipée d
des semences
ne permet pas d
semences
 
Avant de commencer le travail, après d
semences
 

 
 
 
 
 
 
 

 

(coEF)
d’ensemencement ou à la suite du test d

 
 

7.4.1. Caractéristiques de votre ordinateur

AP1 est équipé d’un
minimiser
optique
les précipitations 
chauffage
d’elle était libre

Commencer à semer – paramètres et table d’ensemencement 

Les paramètres indiqués dans le chapitre suivant sont particulièrement 
importants lorsque l’appareil est utilisé pour la première fois.

Le bon fonctionnement de semoir SP 200 (dosage par hectare) dépend des 
valeurs décrites ci-dessous qui doivent etre introduits a la mémoire de 
ordinateur (la dose/ha,le coefficient de semis g/rotation du rouleau, la 

largeur de la machine), et de changements de la vitesse de fonctionnement 
de la machine (les informations sur la vitesse de travail sont transmises pour 
ordinateur par le capteur situé sur la roue ou par une antenne GPS).

La machine est équipée d’un rouleau dont la construction permet de semer 
semences d’une large gamme de poids. La configuration de la machine 

ne permet pas d’utiliser de rouleau d’autres types dans le but de semer des 
semences de différentes variétés de plantes. 

Avant de commencer le travail, après d’avoir remplir le réservoir de 
semences il faut: 

Déplacez le levier des 
fonds réglables(D)
comme indiqué dans 
le tableau 
d’
joint

Entrez (comme
indiqué dans le 
schéma ci
à l
données suivantes:
-la dose du 
souhaitée qui doit être 
semés à l
-la largeur de la 
machine sur laquelle 
le semoir est monté
-dose distribuée par le 

rolueau de 
semis
rotation complète

(coEF) (cette information est disponible 
ensemencement ou à la suite du test d’étalonnage

Caractéristiques de votre ordinateur 

est équipé d’un certain nombre de moyens de protection
minimiser le risque d’endommagement de l’électronique,
optique des états d’alarme. Le boîtier hermétique est résistant à l’humidité
les précipitations et le lavage sous un léger courant d’
chauffage doit toujours être exposé de sorte que l’écoulement de l’air 

était libre. 
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ensemencement  

chapitre suivant sont particulièrement 
appareil est utilisé pour la première fois. 

Le bon fonctionnement de semoir SP 200 (dosage par hectare) dépend des 
dessous qui doivent etre introduits a la mémoire de 

eur (la dose/ha,le coefficient de semis g/rotation du rouleau, la 
largeur de la machine), et de changements de la vitesse de fonctionnement 
de la machine (les informations sur la vitesse de travail sont transmises pour 

la roue ou par une antenne GPS). 

un rouleau dont la construction permet de semer 
une large gamme de poids. La configuration de la machine 

autres types dans le but de semer des 

avoir remplir le réservoir de 

Déplacez le levier des 
fonds réglables(D), 
comme indiqué dans 
le tableau 
’ensemencement ci-

joint, 

Entrez (comme 
indiqué dans le 
schéma ci-dessous) 
à l’ordinateur les 
données suivantes: 
la dose du semences 

souhaitée qui doit être 
semés à l’hectare, 
la largeur de la 

machine sur laquelle 
le semoir est monté, 
dose distribuée par le 

rolueau de 
semis pendant une 
rotation complète 
 dans la table 

étalonnage), 

certain nombre de moyens de protection afin de 
l’électronique, et une signalisation 

résistant à l’humidité, 
un léger courant d’eau. L’appareil de 

écoulement de l’air autour 

UTILISATION 
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Retirez régulièrement la poussière du
chaleur à l’environnement. 
Le système n’est pas entièrement protégé contre
raccordement de la source d’alimentation
Une mauvaise connexion de la source d
polarité inversée provoque le démarage
facilite de comprendre l’erreur d’utilisation
momentanée n’est pas dangereuse à la condition
trois secondes toutes les 3 minutes
dommages thermiques de l’appareil.
 

7.4.2. Schéma des 

 
Données de navigation sont présentées
identiques comme sur l’écran du 
Les valeurs numériques visibles sur l’écran
parenthèses. 
Descriptions avec flèches indiquent la direction
correspondant. 
En gras et avec une flèche en gras sont marqués des fonctions
une longue pression sur une touche spécifique

Avec le semis, vous pouvez procéder à
dose (vous pouvez entrer toute 
5%) ou, en appuyant longuement sur
procéder à la programmation de l’
vous pouvez procéder au mode de programmation
fonctions de test. 
Dans le mode de programmation des paramètres
d’étalonnage: 
- l’écran clignote en continu 
- voyant est éteint 
- le ventilateur est éteint (vous
mesure de tension) 
Le signal de vitesse correcte est 
d’une dose correcte de semis, parce que
instantanées du rouleau de semis est étroitement liée à
instantanée de la machine. 
L’ordinateur permet à l’utilisation d’
vitesse. La principale source de signal de vitesse
roue de la machine ou sur la roue
signal de vitesse en option est un
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la poussière du radiateur, qui empêche le transfert de 

entièrement protégé contre les inversions de 
’alimentation. 

de la source d’alimentation électrique avec une 
démarage immédiat du ventilateur, ce qui donc 

l’erreur d’utilisation. Connexion défectueuse 
est pas dangereuse à la condition qu’elle prend moins de 
toutes les 3 minutes. Sinon, elle peut conduire à des 

de l’appareil. 

 paramètres de l’ordinateur 

sont présentées dans des cadres, elles sont 
 dispositif de commande. 

visibles sur l’écran sont indiqués en italique et entre 

flèches indiquent la direction de la transition d’une touche 

flèche en gras sont marqués des fonctions activées par 
une touche spécifique. 

vous pouvez procéder à la programmation des valeurs de 
entrer toute valeur et non seulement une correction de 

ou, en appuyant longuement sur la touche PROG, vous pouvez 
la programmation de l’essai d’étalonnage. En mode de veille, 

au mode de programmation des paramètres et des 

de programmation des paramètres, de la dose et du test 

vous ne pouvez pas l’activer qu’en mode de 

 une condition préalable à la mise en œuvre 
d’une dose correcte de semis, parce que la vitesse des rotations 

de semis est étroitement liée à la vitesse 

permet à l’utilisation d’une des quatres sources de signaux de la 
signal de vitesse est le capteur monté sur la 
roue jockey (uHEE). Une autre source de 

est un récepteur GPS (GPS).  
 

 

 



 

 
 
 

AP1 peut être prévu
une antenne externe
surface plane
machine
ce qui a une
mis à jour
retard 
d’arrêt. 
mise en service du
quantité
est en m
préparation adéquate
d’alarme
 
Tant que
impossible

 
7.4.3. Le fonctionnement du capteur

 
Le menu 
permettant
l’utilisateur
horizontales
La première ligne se transforme
l’unité GPS
uniquement lorsque
cette façon,
vitesse
roue jockey détecte
vérifier 
La troisième ligne
fermé. Indépendamment de la façon
l’état, il peut être testé
La quatrième
capteur du rouleau
la rotation
conséquent
fournir 
En appuyant sur 
valeur de 
Cette fenêtre permet
tracteur et
En appuyant sur 
ventilateur
qualité 
le tracteur est
est excessive
l’ordinateur poursuivra
du ventilateur,
d’énergie
tension mesurée
une charge,
équivaut à la décharge de la batterie
état, tout travail
immédiatement
En appuyant à nouveau sur 
la vitesse 
réglée. 

• le capteur de roue
cercle. 

• le capteur de roue

peut être prévu avec GPS intégré. Le récepteur GPS
une antenne externe fixée magnétiquement qui doit être placée
surface plane possiblement parallèle au sol, sur le boîtier externe de la 
machine. Il s’agit d’une meilleure accès au ciel non couvert d’une antenne
ce qui a une forte influence sur la qualité du signal. Le signal de vitesse
mis à jour toute 1 seconde, ce qui donne un maximum de

 pour arrêter la machine et de la démarrer à pa
. Le récepteur GPS nécessite un certain période de temps depuis la

mise en service du système, avant qu’il ne soit capable de mesurer
quantité et la qualité des signaux des satellites GPS. Cette

en moyenne de 45 secondes environ. L’ordinateur indique le manque de
préparation adéquate du signal GPS par le clignotement de la lampe
d’alarme correspondante. 

Tant que la vitesse du GPS ne’est pas disponible, l’ensemencement
impossible. 

fonctionnement du capteur et tests du matériel 

Le menu tESt propose des fonctions de test simples
permettant des vérifications de base du fonctionnement de l’équipement
l’utilisateur. Dans la première fenêtre de Menu sont
horizontales « ---- », qui, selon l’état des capteurs se transforment en
La première ligne se transforme en un « G », lorsque le signal de vitesse
l’unité GPS est installé et utilisé dans le système
uniquement lorsque le récepteur GPS est entièrement
cette façon, vous pouvez vérifier si le récepteur GPS
vitesse. La deuxième ligne se transforme en un « u » lorsque le capteur de 
roue jockey détecte l’impulsion de commande. De cette façon,

 si le capteur de roue fonctionne correctement. 
La troisième ligne se transforme en un « i » lorsque le capteur de
fermé. Indépendamment de la façon d’utilisation (ou non) du 

il peut être testé. 
La quatrième et la dernière ligne se transforme en un
capteur du rouleau de semis est activé. C’est un capteur

rotation correct du rouleau par rapport à la valeur de référence, par 
conséquent, chacun des quatre impulsions à la périphérie du rouleau

 le signal de la même qualité. 
En appuyant sur « + » vous pouvez aller à l’autre fenêtre
valeur de tension d’un module d’alimentation, mesurée à
Cette fenêtre permet alors de vérifier la qualité du système électrique
tracteur et du cable d’alimentation. 
En appuyant sur Fn vous pouvez activer ou désactiver
ventilateur est le récepteur de courant majeur et la plus critique

 du câblage est mauvaise ou le système de charge
le tracteur est faible, la chute de tension lorsque vous allumez

excessive et peut empêcher l’ensemencement. Dans les cas extrêmes
l’ordinateur poursuivra à réinitialisation (arrêt spontané)
du ventilateur, parce que dans ce court laps de temps
d’énergie par le système est la plus grande. Blocage de la
tension mesurée sur l’écran signifie que la chute de tension
une charge, n’est pas retournée à une valeur de plus de
équivaut à la décharge de la batterie, dangereux pour 

tout travail du rouleau de semis est complètement bloqué
immédiatement charger la batterie. 
En appuyant à nouveau sur « + » vous allez à la dernière fenêtre
la vitesse [km/h] mesurée par la source de signal de vitesse

. En observant le contenu des fenêtres, vous pouvez
le capteur de roue est excité régulièrement sur toute la circonférence

 
le capteur de roue ne produit des impulsions doubles 
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intégré. Le récepteur GPS fonctionne avec 
qui doit être placée sur une 

boîtier externe de la 
non couvert d’une antenne, 

qualité du signal. Le signal de vitesse est 
un maximum de deux secondes de 

à partir d’une position 
nécessite un certain période de temps depuis la 

capable de mesurer la bonne 
Cette période de temps 

indique le manque de 
par le clignotement de la lampe 

l’ensemencement est 

 

simples mais très utiles, 
fonctionnement de l’équipement par 

sont visibles 4 lignes 
transforment en lettres. 

lorsque le signal de vitesse de 
système. Lettre G apparaît 

est entièrement prêt à travailler. De 
récepteur GPS fournit un signal de 

lorsque le capteur de 
cette façon, vous pouvez 

lorsque le capteur de l’état est 
ou non) du capteur de 

se transforme en un « r » lorsque le 
capteur critique qui détecte 

valeur de référence, par 
périphérie du rouleau doit 

l’autre fenêtre, qui affiche la 
mesurée à la borne d’entrée. 

du système électrique du 

pouvez activer ou désactiver le ventilateur. Le 
et la plus critique (>80%). Si la 

de charge de la batterie sur 
lorsque vous allumez le ventilateur 

Dans les cas extrêmes 
spontané) lors de la connexion 

court laps de temps, la consommation 
Blocage de la valeur de la 

la chute de tension provoquée par 
de plus de 12V. C’est un état 

 la batterie. Dans cet 
du rouleau de semis est complètement bloqué. Il faut 

dernière fenêtre qui affiche 
signal de vitesse actuellement 
vous pouvez vérifier si: 
sur toute la circonférence du 
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• le capteur de roue ne perd pas
• le module GPS donne des données sans ingérence
• le module d’alimentation externe 

(bus « 3-wire ») 
 

 
7.4.4. Description des autres

 
coEF - taux de semis [g/tr] 
l’échantillon d’étalonnage; vous pouvez l’afficher
manuellement, si la propriété de la semence
iSEn - capteur de l’état [mode de fonctionnement
désactiver complètement 
(oFF), activation de fermeture 
iS_S- ou l’activation par l’ouverture
l’ensemencement est automatiquement suspendue
est utilisé, par exemple sur la pointe
uSEn - capteur de vitesse [source]
tESt - menu de test 
udtH - largeur de l’ensemencement
comptage correct de taux d’application
uHEE - la distance entre les impulsions
paramètre est actif uniquement lorsque
source de signal de vitesse dans le paramètre
 

7.4.5. Test d’étalonnage

 
Pour effectuer les semis en conformité avec
d’entrer dans un ordinateur des données d’un 
est exprimé en quantité de grammes de grain
rolueau de semis. Le taux de semis, s’il n’est pas encore connu et seul test 
d’étalonnage est à le définir, il doit être pré
et plutôt trop élevée que sous
d’étalonnage peut être inefficace ou
semis réelle est calculée pendant le test
semi-automatique, comme cela se fait
L’opérateur doit disposer d’une balance
le poids de la graine renversé pendant le test.
Le test d’étalonnage est conforme au schéma
paramètres de l’ordinateur ». 
Le test d’étalonnage est constitué de deux
des données et la réalisation du test d’étalonnage. Lors de la préparation
des données, en plus du taux de
vous devez d’abord entrer une vitesse d’essai
dose attendue (doSE) [kg/ha]. Vous
que possible de celles qui seront
caractéristique dose-vitesse est 
fonctionnement réelle peut entraîner des erreurs inattendues
réelle. Ensuite, le dispositif de commande
de l’angle de départ. À ce stade,
recueillir le matériau semé pendant le test.
Le test de semis commence (run
et se termine de la même manière
la situation exceptionnelle, le compte
masse calculée de semences atteint la valeur de
cas, l’essai de semis peut arrêter spontanément
apparaît sur l’écran le poids du matériau, selon
qui a été versé dans le récipient. 
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ne perd pas des impulsions 
donne des données sans ingérence 

alimentation externe de vitesse fonctionne correctement 

Description des autres paramètres de configuration

g/tr] - valeur calculée automatiquement dans 
vous pouvez l’afficher pour enregistrer, modifier 

de la semence a été connu avant. 
mode de fonctionnement] - il est possible de 

par l’ouverture (iS_o); lorsque le capteur est activé, 
est automatiquement suspendue (pause); cette fonction 

sur la pointe tout en contournant les obstacles 
[source] 

ensemencement [cm] - paramètres requis pour le 
taux d’application 

impulsions des roues de guidage [cm] – ce 
actif uniquement lorsque uHEE est sélectionné en tant que la 

vitesse dans le paramètre uSEn 

Test d’étalonnage semi-automatique 

en conformité avec la dose prévue, il est nécessaire 
des données d’un taux de semis (coEF) [g/tr] qui 
grammes de grain semé pendant une rotation du 

semis, s’il n’est pas encore connu et seul test 
doit être pré-entré à la valeur approximative, 

sous-évalué. Dans le cas contraire, le test 
peut être inefficace ou exigera plus de répétitions. Le taux de 

pendant le test d’étalonnage. L’échantillon est 
comme cela se fait en coopération avec l’opérateur. 

disposer d’une balance suffisamment précise pour mesurer 
pendant le test. 

conforme au schéma dans le « Schéma des 

est constitué de deux étapes principales: la préparation 
la réalisation du test d’étalonnage. Lors de la préparation 
plus du taux de semis préparé précédemment (oEF) [g/tr], 

une vitesse d’essai de semis (tStS) [km/h] et la 
Vous devez entrer des valeurs aussi proches 

qui seront utilisés lors du semis, parce que la 
vitesse est non-linéaire et autre vitesse de 

entraîner des erreurs inattendues de la dose 
le dispositif de commande règle automatiquement le rouleau 

de départ. À ce stade, vous devez préparer plateau vide pour 
pendant le test. 

run) par la confirmation avec la touche PROG 
de la même manière à un moment choisi par l’utilisateur. Dans 

exceptionnelle, le compte-tours de rotation du rouleau ou la 
atteint la valeur de seuil fixé à l’usine. Dans ce 

arrêter spontanément. Lors du semis de mesure, il 
du matériau, selon le dispositif de commande, 

 
 

 

paramètres de configuration 



 

 
 

 
Après l’arrêt du rouleau
nécessaire de peser
valeur mesuré
sera toujours
de comman
semences
équivalentes
mémoire non volatile d’
La nouvelle
dispositif de commande
pour le test
précédemment
de commande
appuyant
Si la correction
recommencer
valeur de la masse
l’opération et 
d’étalonnage
entre dans
dans le 
l’indice 
d’étalonnage pour
 
RAPPELEZ
après la rotation de rouleau trop court
semences
Si le test
moteur est entendu
d’étalonnage
valeur 
d’étalonn
clignotant
indésirable

 
7.4.6. Comment agit le

 
Le semis est
dose donnée
nulle, et
de semis
programmée
L’introduction
signal actif de
après un certain temps
Chacun des états
 
Les états possibles
 

• La vitesse de la
- le voyant se met à 
- le ventilateur

• L’arrêt de
- le voyant se met à clignoter
- la valeur de dose
- le ventilateur est arrêté

• L’arrêt de
- le voyant se met à clignoter
- StoP 
- le ventilateur

  

Après l’arrêt du rouleau, soit par l’utilisateur, soit spontanément
nécessaire de peser soigneusement les semences et entrer (corriger) la
valeur mesurée et affiché sur l’écran avec touches +/-
sera toujours plus ou moins différente de la valeur calculée par
de commande (cela est inévitable en raison de la répartition inégale
semences). Ensuite, il faut confirmer des donées entrées
équivalentes au calcul du nouveau facteur coEF et de les 
mémoire non volatile d’ordinateur. 

nouvelle valeur de coEF est disponible dans le groupe de paramètres
dispositif de commande sera automatiquement mis en place en
pour le test d’étalonnage suivante (run). Si la correction de masse introduite 
précédemment par rapport aux valeurs de poids calculées
de commande était faible, à ce stade, vous pouvez arrêter 
appuyant Fn.  

la correction est significative (>20%) alors il est 
recommencer en appuyant PROG et répéter toute l’opération

de la masse responsable de valeur trop petite de 
l’opération et régle le dispositif de commande au début de

étalonnage (tStS). Après avoir appuyé sur Fn le dispositif de commande
entre dans le mode StoP. À ce stade, si nécessaire, vous pouvez entrer
dans le mode de programmation des paramètres et de
l’indice coEF et éventuellement prendre note, pour éviter de répéter
d’étalonnage pour la même graine à l’avenir. 

RAPPELEZ-VOUS! Il ne faut pas terminer le test d’étalonnage
après la rotation de rouleau trop court, et avec une très
semences, car cela se traduira par des calculs erronés
Si le test d’étalonnage ne démarre pas ou après le démarrage, du
moteur est entendu mais le moteur ne tourne pas, vous devez
d’étalonnage et de vérifier la valeur de l’indice coEF, 

 similaire à la valeur réelle pour la semence
d’étalonnage, des états importants d’urgence sont signalés par
clignotant. Tout le voyant clignotant au cours de l’essai d’étalonnage
indésirable. 

Comment agit le dispositif de commande pendant le semis

Le semis est réalisé en mode de base lorsque l’écran affiche la valeur
dose donnée [kg/ha] et en même temps la vitesse de la machine

et le capteur d’état ne bloque pas la semence. Dans ce cas
de semis tourne à une vitesse choisie de manière à correspondre
programmée et au coefficient prédéterminé associée à
L’introduction du mode StoP de dispositif de commande
signal actif de capteur de l’état, provoque l’arrêt immédiat

un certain temps l’arrêt du ventilateur.  
Chacun des états est également indiqué par le voyant clignotant

états possibles pendant le travail normal du dispositif de commande

La vitesse de la machine est nulle (l’arrêt physique de la machine
le voyant se met à clignoter immédiatement 

ventilateur éteint après 30 secondes d’arrêt 
L’arrêt de l’ensemencement due au capteur d’état 

le voyant se met à clignoter immédiatement à double temps
valeur de dose est visible sur l’écran 
ventilateur est arrêté 30 secondes après l’apparition du signal de 

L’arrêt de l’ensemencement due au démarrage manuel de
le voyant se met à clignoter immédiatement à double temps

 est visible sur l’écran 
ventilateur éteint après 5 secondes 
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spontanément, il est 
les semences et entrer (corriger) la 

, car la valeur pesée 
valeur calculée par le dispositif 

de la répartition inégale des  
confirmer des donées entrées (STORE) qui sont 

de les stocker dans la 

le groupe de paramètres. Le 
mis en place en préparation 

Si la correction de masse introduite 
calculées par le dispositif 

, vous pouvez arrêter le test en 

alors il est nécessaire de 
toute l’opération. Accepter la 

trop petite de coEF annule toute 
au début de la procédure 
le dispositif de commande 

À ce stade, si nécessaire, vous pouvez entrer 
paramètres et de vérifier la valeur de 

pour éviter de répéter le test 

d’étalonnage trop vite, ou 
et avec une très petite masse de 

des calculs erronés d’un taux de semis. 
le démarrage, du bruit du 

ous devez arrêter le test 
, qui devrait avoir une 

la semence. Lors de test 
sont signalés par un voyant 

l’essai d’étalonnage, il est 

pendant le semis 

affiche la valeur d’une 
vitesse de la machine est non 

la semence. Dans ce cas, le rouleau 
correspondre à la dose 

prédéterminé associée à semences utilisées. 
dispositif de commande avec Fn ou avec le 

l’arrêt immédiat du rouleau et 

voyant clignotant. 

du dispositif de commande: 

arrêt physique de la machine): 

immédiatement à double temps 

apparition du signal de capteur 
au démarrage manuel de StoP 

immédiatement à double temps 
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7.4.7. Les signaux d’alarme

 
Pendant le fonctionnement du dispositif de commande 
nombre de situations qui peuvent
d’urgence est possible. Certaines erreurs
temporaire (par exemple l’attente 
partir d’un GPS), d’autres indiquent
encore indiquent des problèmes graves
Le tableau ci-dessous montre 
compris une description de leurs causes
 
E_ou - erreur électronique de commande de moteur
de conditions pour fonctionner correctement
insuffisante (fonctionnement sans
les symptômes persistent) 
E_Sy - problème de communication
défaillance du système, dans le cas 
de signal ne soit pas endommagé
E_bA – alarme de tension d’alimentation trop faible, refus de
système 
E_ro - l’erreur du rouleau - la quantité
rouleau ne correspondent pas aux
(aussi en raison de la vitesse excessi
manque d’aimants, aimants réparties
rouleau; 
erreur ponctuelle apparu après le début
E_SS - l’erreur de source de vitesse
cela prend plus d’une minute, 
secondes réactivez le système 
E_SP - erreur de vitesse du capteur de roue
ou trop faible pour ensemencement
avec l’état actuel, vérifiez le fonctionnement
E_FA - erreur de connexion ou des dommages
soufflant 
E_do - erreur de dose, vitesse de la machine
trop vite 
 
 

7.4.8. Informations signalées par

Pendant le fonctionnement, l’écran du dispositif de commande
pas disponibles pour l’opérateur. Cependant
clairement avec des voyants brillantes
pointant dans la direction de l’opérateur
La description des signaux rapportés
 
x - la voyant n’est pas allumée, O 
OxxxxxxxOxxxxxxxOxxxxxxx – ensemencement tout à fait correcte
OOOxxxxxOOOxxxxxOOOxxxxx 
moteur en dessous du nominal (un risque accru de
OxOxxxxxOxOxxxxxOxOxxxxx - 
OOxOOxxxOOxOOxxxOOxOOxxx 
allumé (l’état temporaire) 
OxOxOxxxOxOxOxxxOxOxOxxx 
d’être temporaire (p.ex. la vitesse de fonctionnement
incorrect, glissement du rouleau) **
OxOxOxOxOxOxOxOxOxOxOxO
d'alimentation est éteint ou défectueux
Si une erreur particulièrement grave se produit
machine et vérifier la description de
**) Ces signaux sont disponibles
l’essai d’étalonnage 
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Les signaux d’alarme 

Pendant le fonctionnement du dispositif de commande AP1 un certain 
situations qui peuvent être considérées comme les situations 

d’urgence est possible. Certaines erreurs sont naturelles et sont de nature 
l’attente de l’apparition des données de vitesse à 

d’autres indiquent des problèmes avec le semis, et d’autres 
des problèmes graves. 

 tous les messages d’alarme possibles, y 
leurs causes: 

de commande de moteur en raison de l’absence 
pour fonctionner correctement; tension d’alimentation 

sans alternateur) ou de l’échec du système (si 

problème de communication au sein du système, possible 
, dans le cas du module « 3-wire »; vérifiez si le câble 

ne soit pas endommagé et que le module fonctionne. 
tension d’alimentation trop faible, refus de démarrer le 

la quantité et la fréquence des impulsions du 
ne correspondent pas aux valeurs attendues, le rouleau est bloqué 

la vitesse excessive), capteur est défectueux, mal fixé, 
réparties inégalement sur la circonférence du 

ponctuelle apparu après le début du semis doit être ignoré 
source de vitesse électronique (GPS/« 3-wire » BUS); si 

, éteignez le système et après quelques 

du capteur de roue, vitesse trop élevée (>10m/s) 
ensemencement correcte, si elle ne corresponde pas 

vérifiez le fonctionnement du capteur de vitesse 
ou des dommages à la sortie de ventilateur 

vitesse de la machine trop faible, le rouleau tourne 

Informations signalées par le voyant 

écran du dispositif de commande AP1 n’est 
pour l’opérateur. Cependant, l’état du système est indiqué 

avec des voyants brillantes placées sur le côté du boitîer et 
de l’opérateur. 

rapportés à l’aide de la voyant: 

, O - la voyant est allumée 
ensemencement tout à fait correcte 

xxxxx - ensemencement correcte, courant du 
un risque accru de glissement du rouleau) 
 pause (manuellement ou arrêt) 

xxx - initialisation du système lorsqu’il est 

xxx - erreur d’ensemencement susceptible 
la vitesse de fonctionnement de la machine 

) ** 
Ox - une erreur grave, le système 

éteint ou défectueux ** 
une erreur particulièrement grave se produit, il est essentiel d’arrêter la 

vérifier la description de l’erreur sur l’écran. 
sont disponibles également au cours de la partie active de 

 



 

 
 

 
7.4.9. Régulateur de puissance

 
Normalement
ses bornes
puissance
(FAnP), 
fonctionnement de
connexion entre l’
ventilateur pe
puissance
une régulation du débit d’air
manière correspondante,
est également plus faible
assure la fonction de
puissance maximale
réduction 
des conditions
du régulateur du souffleur est identique à
raccordement
entre le contrôleur
l’installation fonctionne 
être à tout moment
puissance
Faites attention aux
régulateur
de réguler
progressif
La borne 
BRUN &
à une cable électrique
contrôleur de ventilateur
pas autorisé
ancienne version
soufflerie
et l’alimentation de la soufflerie
utile de démarrage progressif

 
7.4.10. Spécifications

 
NOM DU PARAMETRE 
circonférence d’un cercle 
largeur de semis 
taux de semis: 
entré manuellement 
calculé automatiquement 
dose de référence 
l’étape de correction rapide de la dose
plage de réglage rapide de la dose
vitesse de mesure et de travail 
délai maximal de rotation de rouleau de semis
délai minimal de rotation de rouleau de semis
le temps de réponse à l’évolution de
la roue jockey 
GPS 
le nombre de modes de fonctionnement
nombre de sources de signal de vitesse
niveaux de puissance des ventilateurs
intégré 
 

Régulateur de puissance soufflante optionnel 

Normalement AP1 version 2.x commande le ventilateur
ses bornes – dans ce cas le ventilateur est mis en marche
puissance et le paramètre de commande de puissance

), défini pendant la configuration, n’est pas pertinent
fonctionnement de la soufflerie. Eventuellement, à la place du câble
connexion entre l’AP1 et le ventilateur, le régulateur de puissance
ventilateur peut être monté. Ensuite, le ventilateur se met en marche
puissance correspondant à l’un des niveaux prédéfinis
une régulation du débit d’air de 40% à 100% par incréments de 
manière correspondante, le courant consommé par le moteur

également plus faible. En outre, le dispositif de commande de
assure la fonction de démarrage progressif. Accélération du ventilateur à la 
puissance maximale prend un peu plus de 2 secondes
réduction de la surintensité dans l’installation du tracteur
des conditions de travail pour l’alternateur du tracteur. Installation électrique

régulateur du souffleur est identique à l’installation d’un
raccordement du ventilateur. Il n’y a pas de connexions supplémentaires
entre le contrôleur de ventilateur et l’ordinatreur AP1
l’installation fonctionne rapidement et chaque module 

à tout moment sans aucun problème modernisés
puissance soufflante. 
Faites attention aux couleurs des fils, parce que la connexion
régulateur à AP1 va provoquer que le régulateur ne sera pas
de réguler l’alimentation, ne sera pas capable de réaliser le
progressif et peut être endommagé en raison d’une surchauffe.
La borne « + » de sortie de ventilateur doit être raccordée
BRUN & JAUNE et dans le cas d’un câblage de couleur différente

cable électrique marqué d’une bande rouge. La connexion
contrôleur de ventilateur à la cube de sortie sur la carte contrôleur
pas autorisé. Raccordement du contrôleur de ventilateur
ancienne version, qui n’est pas capable à commander de la puissance
soufflerie va provoquer le dysfonctionnement de la régulation de puissance
et l’alimentation de la soufflerie à pleine puissance. Toutefois

de démarrage progressif du ventilateur sera toujours active

Spécifications 

AMPLITUDE 
1,00-25,00 
200-1000 
 
1,00-500,00 
0,64-650,00 
1,00-600,00 

la dose 5 
rapide de la dose +/-50 

~0,3-36 
rotation de rouleau de semis 130 

rotation de rouleau de semis <0,5 
à l’évolution de la vitesse pour: 1..2 impulsions du

1..2 s 

modes de fonctionnement du capteur de l’état 3  
signal de vitesse 4 + stable 
des ventilateurs 1..4 avec régulateur 40, 60, 80, 100 
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commande le ventilateur directement relié à 
est mis en marche à pleine 

puissance de la soufflerie 
n’est pas pertinent pour le 

à la place du câble de la 
régulateur de puissance du 

se met en marche avec la 
niveaux prédéfinis 1.4. Ceci permet à 

% par incréments de 20%. De 
moteur de ventilateur 

dispositif de commande de ventilateur 
démarrage progressif. Accélération du ventilateur à la 

plus de 2 secondes et provoque la 
du tracteur et l’amélioration 

du tracteur. Installation électrique 
l’installation d’un câble de 
connexions supplémentaires 

AP1. En conséquence, 
 de version 2.x peut 

modernisés avec régulateur de 

la connexion inversée du 
ne sera pas capable 

capable de réaliser le démarrage 
une surchauffe. 

doit être raccordée à un fil double 
couleur différente (modifié) 

La connexion inverse du 
carte contrôleur AP1 n’est 

contrôleur de ventilateur au contrôleur AP1 
qui n’est pas capable à commander de la puissance de la 

régulation de puissance 
Toutefois, la fonction 

du ventilateur sera toujours active. 

UNITÉ 
cm 
cm 
g/tr 

kg/ha 
% 
% 
km/h 
s 
s 

impulsions du capteur  

 
 
% 

UTILISATION 
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nombre des états d’urgence signalés
la tension d’alimentation minimale
intégration et le fonctionnement du
excessive 
tension d’alimentation maximale 
tension d’alimentation minimale 
souffleur * 
tension d’alimentation minimale
ventilateur ** 
le fusible principal 
résistance à la connexion inverse
l’alimentation ou un contrôleur de
 
* une tension inférieure provoquera
** une tension inférieure provoquera le
StoP 
*** le régulateur de puissance
pendant le démarrage de la soufflerie par
 
 

7.4.11. Résolution des problèmes courants

 
DEFAUT 
Le test d’étalonnage s’arrête à l’étape
le système d’alimentation du rouleau n’
situé dans une position de départ

Le test d’étalonnage s’arrête à  run
le système d’alimentation du rouleau 
dans une position de départ très rapidement 
se bloque à cet étape; 
lors de l’essai, le bruit du moteur est entendu
mais le moteur ne tourne pas bien qu’il
verrouillée mécaniquement 

Dans la version avec mesure de la
GPS, une minute après démarrage le module
montre pas toujours aucun signal de vitesse du 
GPS 

Dans la version avec mesure de vitesse
GPS, ventilateur se met en marche
spontanement de temps en temps
machine ne bouge pas 
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des états d’urgence signalés 8 
d’alimentation minimale requise pour la pleine 
et le fonctionnement du moteur, après la chute 

>11,5 

 <17 
 lors de la commutation du >5V 

tension d’alimentation minimale après la commutation du >7,5V 

40 
connexion inverse momentanée de 
contrôleur de ventilateur externe *** 

<3s z pauzą >3min

provoquera l’arrêt automatique 
provoquera le démarrage automatique du mode 

régulateur de puissance du ventilateur est alimenté uniquement 
la soufflerie par le dispositif de commande 

Résolution des problèmes courants 

CAUSE POSSIBLE ET REPARATION
à l’étape run, 

du rouleau n’est pas 
une position de départ 

Démarrage du test d’étalonnage sur le
éteint et batterie faible  
- vérifiez la tension d’alimentation
dans le menu de test, démarrez le moteur
(alternateur) pour augmenter la tension
valeur constante capable 
fonctionnement correct ou 
Valeur de coEF très faible ou nulle
- définir la valeur correct de
paramètre coEF est trop élevé par rapport à la 
dose de semis; le période calculée de
rouleau est supérieure à la valeur maximale
- définir la valeur correcte de 

run, 
du rouleau se situe 

très rapidement ou 

le bruit du moteur est entendu, 
bien qu’il n’est pas 

La valeur de paramètre coEF
quotient doSE/coEF est trop élevé
provoque une vitesse excessive
rouleau pendant le test d’étalonnage, 
- régler le paramètre coEF au 
- si le paramètre coEF est correct
mesure de la vitesse à la valeur à laquelle
l’ensemencement de la dose
possible 

avec mesure de la vitesse par 
après démarrage le module ne 

signal de vitesse du 

- éteigner l’ordinateur, et après quelques
secondes, réactiver l’ordinateur,
- vérifier le fil de l’antenne 
- vérifier le montage correct 
toit plat de la machine, avec
sur le ciel ouvert) 
- assurez-vous que le signal GPS
artificiellement ou bloqué  

mesure de vitesse par 
se met en marche 

de temps en temps, bien que la 

Symptôme normal associé aux erreurs 
temporaires qui sont associés
du GPS, et l’opérateur de système de

 

 

V 
V 

V 
V 

V 

A 
>3min  

REPARATION 
test d’étalonnage sur le moteur 

vérifiez la tension d’alimentation de l’installation 
émarrez le moteur 

pour augmenter la tension à une 
capable d’assurer le 

ou nulle 
de paramètre ou un 

est trop élevé par rapport à la 
calculée de rotation du 
valeur maximale 
 paramètre 

coEF est trop faible ou le 
est trop élevé, ce qui 

une vitesse excessive de rotation du 
pendant le test d’étalonnage,  

au niveau réel ou 
est correct, réduire la 

la valeur à laquelle 
dose attendue sera 

et après quelques 
réactiver l’ordinateur, 

 de l’antenne (sur le 
avec une vue dégagée 

le signal GPS n’est pas noyé 

associé aux erreurs 
qui sont associés au positionnement 

système de GPS 



 

 

 
Dans la version avec mesure de vitesse
GPS, ventilateur se met en marche
spontanement souvent, bien que
bouge pas 

Dans la version avec mesure de vitesse
GPS, 
le ventilateur démarre et le semis
avec un retard par rapport au démarrage
machine 
Ensemencement ne fonctionne pas
malgré le bon fonctionnement du
d’étalonnage 

La dose d’ensemencement réelle
ou trop petite même si le test d’étalonnage
sans aucun doute effectuée correctement

Après un court temps de début
ventilateur se désactive et le contrôleur
mode STOP, l’état d’urgence n’est pas signalé

Au début de l’ensemencement
machine démarre, erreur du roule
signalé de temps en temps 

Au début de l’ensemencement
machine démarre, erreur du rouleau
signalé régulièrement 

Lors du semis avec une vitesse simulé
rouleau ne se tourne pas, le ventilateur
s’active pas et voyant d’état indique

Le réglage de puissance soufflante
pas, le ventilateur fonctionne en permanence
une puissance constante (maximum

Dans la version avec régulateur de puissance
connecté, le dispositif de commande de 
puissance ne fonctionne pas, le démarrage 
progressif fonctionne correctement
 

  

mesure de vitesse par 
se met en marche 

bien que la machine ne 

Très faible réception du signal
démarrage de la machine 
l’antenne voilée ou en raison des
qui cachent les satellites GPS
- assurez-vous que l’antenne GPS

mesure de vitesse par 

démarre et le semis commence 
démarrage de la 

Symptôme normal associé à
nécessaire pour vérifier si la machine
effectivement commencé à d
n’est pas due à l’erreur instantanée

ne fonctionne pas du tout, 
malgré le bon fonctionnement du test 

- version GPS: assurez-vous que
fonctionne, 
- version du capteur de roue
le capteur de roue donne des impulsions, 
- assurez-vous que le capteur
vitesse approprié a été sélectionné

réelle est trop grande 
d’étalonnage a été 

effectuée correctement 

- assurez-vous que le capteur
vitesse approprié a été sélectionné,
- version du capteur de roue
capteur de roue donne toutes les impulsions
ne fournit pas des impulsions supplémentaires et 
que la circonférence 
remplacement est correctement réglée
- assurez-vous que niveau de travail
machine est correctement réglée,
- assurez-vous que le taux de
valeur correcte, 
- pendant le semis observez si
signale pas d’erreurs de semis
- assurez-vous que la vitesse
environ la même que la vitesse
de l’essai d’étalonnage 

temps de début du semis, un 
et le contrôleur passe en 

l’état d’urgence n’est pas signalé 

Tension d’alimentation trop faible en raison des 
connexions électriques de faible qualité ou  
endommagement de câble d’alimentation
tension inférieure à une valeur sûre
machine 

l’ensemencement lorsque la 
du rouleau de semis est 

Ceci est une situation normale,
machine se déplace rapidement
une vitesse de rotation considérable est 
nécessaire 

l’ensemencement lorsque la 
du rouleau de semis est 

Rouleau est bloqué temporairement en raison 
d’impuretés ou la vitesse de rotation
dépasse le niveau réalisable,
- continuer à semer à une vitesse réduite qui
assure une rotation correcte du rouleau

avec une vitesse simulé, le 
le ventilateur ne 

indique une pause 

Mauvais réglage du capteur de l’état
d’état doit être dans un mode actif
être éteint; le démarrage 
simulée sans l’aide du capteur
possible 

soufflante ne fonctionne 
pas, le ventilateur fonctionne en permanence à 

(maximum) 

Réglage de la puissance soufflante
l’utilisation de câble optionnel
AP1 avec un ventilateur comprenant
électronique spécial 

régulateur de puissance 
connecté, le dispositif de commande de 

, le démarrage 
fonctionne correctement 

Le module est pas compatible avec
puissance soufflante (ancienne version 
l’équipement) 
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réception du signal GPS résultant de 
 à l’intérieur, avec 

ou en raison des nuages d’orage 
satellites GPS 

l’antenne GPS «voit» le ciel 
associé à courte délai 

vérifier si la machine a 
démarrer ou le signal 

l’erreur instantanée de GPS 

vous que le module GPS 

capteur de roue: assurez-vous que 
des impulsions,  

le capteur du signal de 
approprié a été sélectionné 

le capteur du signal de 
approprié a été sélectionné,  

capteur de roue: assurez-vous que 
toutes les impulsions, qu’il 

impulsions supplémentaires et 
d’un cercle de 

est correctement réglée 
niveau de travail de la 

est correctement réglée, 
taux de semis stocke la 

observez si l’ordinateur ne 
semis 

la vitesse de semis est 
vitesse simulée au cours 

faible en raison des 
de faible qualité ou  

de câble d’alimentation; 
une valeur sûre de la 

une situation normale, surtout lorsque la 
se déplace rapidement, surtout lorsque 

une vitesse de rotation considérable est  

temporairement en raison 
la vitesse de rotation attendue 

, 
semer à une vitesse réduite qui 

correcte du rouleau 
capteur de l’état; le capteur 

dans un mode actif et ne peut pas 
marrage avec une vitesse 

l’aide du capteur de l’état n’est pas 

soufflante nécessite 
câble optionnel de connexion de 

comprenant un module 

est pas compatible avec régulateur de 
ancienne version de 

UTILISATION 
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Dans la version avec régulateur de puissance
connecté, le dispositif de commande de 
puissance ne fonctionne pas, le démarrage 
progressif ne fonctionne pas, 
devient très chaud 
Le ventilateur ne peut pas être fixé

 

 ATTENTION ! Défaut de se conformer
manuel de l’ordinateur peut provoquer un 
semoir SP200 ou d’ endommagement

TABLEAUX

 HERBE 

coEF - TAUX DE SEMIS 
g/tr 

175 

RÉGLER LA DEN LEVIER 
EN BAS 

2 

LA DOSE MINIMALE 
POSSIBLE DE SEMIS (2m, 
6km/h) kg/ha 

4 

LA DOSE MAXIMALE 
POSSIBLE DE SEMIS (6m, 
15km/h) 
kg/ha 

90 

 

 LUCERNE

coEF - TAUX DE SEMIS 
g/tr 

401 

RÉGLER LA DEN LEVIER 
EN BAS 

1 

LA DOSE MINIMALE 
POSSIBLE DE SEMIS (2m, 
6km/h) kg/ha 

10 

LA DOSE MAXIMALE 
POSSIBLE DE SEMIS (6m, 
15km/h) 
kg/ha 

190 

 

RAPPELEZ-VOUS ! Le semoir
l’écart maximal de tubes de semis
Obtenir une valeur plus élevée
possible uniquement après l’installation du semoir par rapport aux 
plaques le semis de manière à ce
tombe aux tubes disposées
(perpendiculairement) par rapport à 
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régulateur de puissance 
connecté, le dispositif de commande de 

, le démarrage 
 et le contrôleur 

Le contrôleur connecté inversement:
immédiatement le système ou débrancher
ventilateur, rebranchez correctement et
bon fonctionnement (s’il n’est pas 

être fixé Le régulateur du ventilateur
installée) ou l’électronique
manque de connexion; déterminer
défaut en fonction de la version du système
éliminer le dispositif de commande
la qualité des connexions et le ventilateur
soufflage. 

Défaut de se conformer aux dispositions du 
ordinateur peut provoquer un dysfonctionnement du 

endommagement des composants !!! 

TABLEAUX INDICATIF DE SEMIS  

ORGE VESCE SARRASIN LUPINS 

422 417 296 563 

2 1 1 3 

15 10 7 20 

120 100 150 180 

LUCERNE TREFLE 
ROUGE 

PHACELIE SEIGLE COLZA

394 344 405 342 

1 2 2 1 

9 8 10 8 

200 220 120 180 

semoir SP200 peut semer jusqu’à 70 kg/ha à 
de semis à une largeur de travail de 6 m. 

une valeur plus élevée du dosage de céréales pour 1 ha est 
après l’installation du semoir par rapport aux 

de manière à ce que le grain provenant du séparateur 
disposées le plus verticalement possible 

perpendiculairement) par rapport à la terre. 

 

 

inversement: éteigner 
le système ou débrancher le 

correctement et vérifiez le 
il n’est pas surchauffé) 

ventilateur endommagé (si 
ou l’électronique endommagé, ou 

déterminer la cause du 
la version du système, 

dispositif de commande et/ou vérifier 
la qualité des connexions et le ventilateur de 

AVOINE MAUTAR
DE 

230 355 

2 1 

10 9 

140 200 

COLZA PAVOT 

319 

1 

8 

200 



 

 
 
 
 

7.5. Vidange  de la boîte de 
 

 

• Desserrer 
 
 
 

• soulevez 
la figure) de sorte que 
permettant la chute libre des 

• après le remplissage de la cuvette 
fonds (en fermant l

• re-insérer la cuvette sous des unités de dosage et abaissez des fonds
• répétez

semences
Après le vidage il faut insérer 
vis de blocage(N2)
blocage

  

de la boîte de semences 

Pour vider la boîte 
du 

Desserrer les vis de blocage (N1) et baisser le soupape (Z

oulevez le levier vers le haut au maximum (DZ) (dans le sens indiqué sur 
la figure) de sorte que le fond (D) est tombé sous le 
permettant la chute libre des semences dans une cuvette
après le remplissage de la cuvette abaissez complètement le levier des 
fonds (en fermant l’écart) et versez le semences de la cuvette dans le sac

insérer la cuvette sous des unités de dosage et abaissez des fonds
z les étapes pour vider la boîte, puis nettoye

semences résiduel, 
Après le vidage il faut insérer la couvette(M) dans les poignées et serrer les 
vis de blocage(N2) et relever le soupape(Z), ensuite
blocage (N1). 
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Pour vider la boîte 
du semences, il faut: 

soupape (Z) 

(dans le sens indiqué sur 
est tombé sous le rolueau de semis 

dans une cuvette, 
complètement le levier des 
de la cuvette dans le sac, 

insérer la cuvette sous des unités de dosage et abaissez des fonds, 
les étapes pour vider la boîte, puis nettoyez la couvette de la 

dans les poignées et serrer les 
ensuite serrer les vis de 

UTILISATION 
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VIII. TRANSPORT 
 
8.1. La livraison  des machines et de déchargement 

 
Si vous achetez la machine directement auprès du fabricant, les conditions 
de transport doivent être déterminées par AGRO
arrangement avec un client. Le délai de livraison est déterminé par le 
fabricant en consultation avec le client. Pour le vendeur (fabricant) est 
d’assurer l’emballage approprié et fixer la machine pour le transport. En 
outre, le chargement de la machine pour le transport vers
de la responsabilité du fabricant. Pour le transport, la responsabilité de la 
machine est à la charge du transporteur.

Le semoir SP200 est livré au client dans un état assemblé. Certains de ses 
composants peut être réglé dans la positi
ce cas, les composants sont assemblés uniquement sur le site du client par 
un employé autorisé d’AGRO-MASZ ou employé partenaire.
 
Conditions pour le déchargement de la machine en toute sécurité::
1. Semoir peut être soulevé par le dispositif de levage (grue, chariot 
élévateur, etc.). 
2. Déchargement et chargement de la machine et de ses composants 
doivent être effectuées en utilisant une grue par des personnes ayant les 
autorisations requises. 
3. La machine peut être levée que par les points marqués (points de fixation 
marqués avec des étiquettes), en tenant compte de la répartition de la 
charge appropriée et la stabilité de la levée de la machine.
4. Assurez-vous que le dispositif de levage a une capacité suffisante e
a pas de risque d’effondrement de la machine
5. N’utilisez que des cordes ou des chaînes approuvées ou des bandes de 
résistance adéquate. 
6. La machine ne doit pas être fixé directement sur le crochet d
vous devez toujours utiliser des cordes, des chaînes ou de courroies
7. Pour soulever la machine, des cordes, des chaînes ou des sangles 
doivent être maintenus sous tension pour 
l’accident. 
8. Pour soulever la machine avec une grue, vérifiez toujours la p
levage et supprimez tous les obstacles.
9. Toute la région, dans lequel les manœuvres auront lieu avec 
l’emplacement d’un véhicule doit d
de danger » et en particulier pour les câbles électriques, conduites de gaz 
ou de liquide. Si vous rencontrez ce type de 
un autre lieu de manœuvres. 
10. Tous les employés doivent maintenir une distance de sécurité suffisante,
pour que dans le cas d’une chute inattendue de la machine, personne n
été blessé. 
 
8.2. Transport - sur la voie publique
 

 Faites attention parce que la machine pendant les virages peut se 
pencher au-delà du contour du tracteur
le support des bras inférieurs du tracteur afin de limiter les mouvements du 
tracteur sur les côtés ! 

Le tracteur couplé à une unité avec agrégat 
doit être déplacé à proximité du bord droit 
règles de circulation en vigueur dans le pays concerné).
tracteur avec une machine accroché
protection contre l’auto-descente

TRANSPORT 

 

des machines et de déchargement  

Si vous achetez la machine directement auprès du fabricant, les conditions 
de transport doivent être déterminées par AGRO-VOUS, si’il n’a aucun autre 

client. Le délai de livraison est déterminé par le 
fabricant en consultation avec le client. Pour le vendeur (fabricant) est 

emballage approprié et fixer la machine pour le transport. En 
outre, le chargement de la machine pour le transport vers le destinataire est 
de la responsabilité du fabricant. Pour le transport, la responsabilité de la 
machine est à la charge du transporteur. 

Le semoir SP200 est livré au client dans un état assemblé. Certains de ses 
composants peut être réglé dans la position de transport ou enlevés. Dans 
ce cas, les composants sont assemblés uniquement sur le site du client par 

MASZ ou employé partenaire. 

Conditions pour le déchargement de la machine en toute sécurité:: 
soulevé par le dispositif de levage (grue, chariot 

Déchargement et chargement de la machine et de ses composants 
doivent être effectuées en utilisant une grue par des personnes ayant les 

levée que par les points marqués (points de fixation 
marqués avec des étiquettes), en tenant compte de la répartition de la 
charge appropriée et la stabilité de la levée de la machine. 

vous que le dispositif de levage a une capacité suffisante et il n’y 
effondrement de la machine. 

utilisez que des cordes ou des chaînes approuvées ou des bandes de 

La machine ne doit pas être fixé directement sur le crochet d’une grue, 
cordes, des chaînes ou de courroies. 

Pour soulever la machine, des cordes, des chaînes ou des sangles 
doivent être maintenus sous tension pour prévenir le balancement menaçant 

Pour soulever la machine avec une grue, vérifiez toujours la piste de 
levage et supprimez tous les obstacles. 

Toute la région, dans lequel les manœuvres auront lieu avec 
un véhicule doit d’abord être vérifié pour toutes les « zones 

et en particulier pour les câbles électriques, conduites de gaz 
ou de liquide. Si vous rencontrez ce type de « zones de danger » choissez 

Tous les employés doivent maintenir une distance de sécurité suffisante, 
une chute inattendue de la machine, personne n’a 

sur la voie publique  

attention parce que la machine pendant les virages peut se 
delà du contour du tracteur ! Avant le transport, fixez rigidement 

le support des bras inférieurs du tracteur afin de limiter les mouvements du 

Le tracteur couplé à une unité avec agrégat et semoir à semences intégré 
à proximité du bord droit de la route (en tenant compte des 

règles de circulation en vigueur dans le pays concerné). Ne laissez pas le 
tracteur avec une machine accrochée sur un terrain en pente sans 

descente ! 

 



 

 
 

Le transport de semoir avec une trémie de 
non respect de c

Pour se déplacer sur les routes publiques, la machine doit être équipée 
d’éclairage et de panneaux d
réglementation en vigueur

Pour préparer le semoir avec agrégat couplé au tracteur à se déplacer sur 
les routes publiques

• Soulevez

• Pliez le bras de roue jockey (comme il est indiqué dans
protégez

 

 

 

 

 

 

 

 
• Semoir SP200 a été conçu de telle sorte que les machines de l

lesquelles il peut être couplé, et dont la largeur est supérieure à 3 mètres,
position de transport sans collision. Roue jockey de semoir couplé avec ces agrégats ne se 
plie pas au transport. 

• Assurez-vous qu’aucune partie de la machine ne dépasse pas, pour que la machine soit 
conforme aux dispositions en vigueu
largeur maximale de l’ensemble 

Rappelez-vous toujours que l
nécessaire d’utiliser d’appuis sur l

  Ne pas transporter les gens sur les escaliers

RAPPELEZ-VOUS! Avant de commencer le travail réel sur le terrain, éclairage et panneaux 
d’avertissement devraient être enlevés pour éviter des dommages ou la destruction.

8.2.1. Vitesse  

 
Toujours régler la vitesse aux conditions routières et respectez les règles de 
circulation. La vitesse maximale admissible lors du transport du semoir dans 
toutes les conditions sur la route est de 25 km/h

Le transport de semoir avec une trémie de semences pleine est interdit
non respect de ce consigne peut entraîner des dommages à la machine

Pour se déplacer sur les routes publiques, la machine doit être équipée 
éclairage et de panneaux d’avertissement, conformément à la 

réglementation en vigueur. 

Pour préparer le semoir avec agrégat couplé au tracteur à se déplacer sur 
les routes publiques: 

Soulevez l’agrégat avec le semoir à la bonne hauteur, 

Pliez le bras de roue jockey (comme il est indiqué dans
protégez-les contre les chutes au moyen d’une goupille(P)

a été conçu de telle sorte que les machines de l’offre 
lesquelles il peut être couplé, et dont la largeur est supérieure à 3 mètres,
position de transport sans collision. Roue jockey de semoir couplé avec ces agrégats ne se 

aucune partie de la machine ne dépasse pas, pour que la machine soit 
conforme aux dispositions en vigueur dans le pays, sur la largeur de paramètre autorisée (la 

ensemble - 3 mètres). 

vous toujours que l’essieu arrière du tracteur est bien chargé et il est 
appuis sur l’avant du tracteur pour maintenir la maniabilité

Ne pas transporter les gens sur les escaliers! 

Avant de commencer le travail réel sur le terrain, éclairage et panneaux 
avertissement devraient être enlevés pour éviter des dommages ou la destruction.

Toujours régler la vitesse aux conditions routières et respectez les règles de 
circulation. La vitesse maximale admissible lors du transport du semoir dans 
toutes les conditions sur la route est de 25 km/h. 
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pleine est interdit ! Le 
peut entraîner des dommages à la machine. 

Pour se déplacer sur les routes publiques, la machine doit être équipée 
ent, conformément à la 

Pour préparer le semoir avec agrégat couplé au tracteur à se déplacer sur 

Pliez le bras de roue jockey (comme il est indiqué dans la figure) et 
goupille(P) avec soupape, 

offre AGRO-MASZ avec 
lesquelles il peut être couplé, et dont la largeur est supérieure à 3 mètres, se sont pliées d’une 
position de transport sans collision. Roue jockey de semoir couplé avec ces agrégats ne se 

aucune partie de la machine ne dépasse pas, pour que la machine soit 
r dans le pays, sur la largeur de paramètre autorisée (la 

essieu arrière du tracteur est bien chargé et il est 
la maniabilité. 

Avant de commencer le travail réel sur le terrain, éclairage et panneaux 
avertissement devraient être enlevés pour éviter des dommages ou la destruction. 

Toujours régler la vitesse aux conditions routières et respectez les règles de 
circulation. La vitesse maximale admissible lors du transport du semoir dans 

TRANSPORT 
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IX. ENTRETIEN  

 La machine ne peut être réparée et entretenue 
personnel compétent et connaissa

En plus de la manipulation des composants lubrifiés, il est nécessaire pour 
le bon fonctionnement de la machine, de contrôler avant chaque journée de 
travail et pendant le semis: 

• le degré de serrage des boulons d
machine, 

• l’état de la consommation des pièces consommables (par ex. des 
tubes de semences), qui, dans le cas d
importants devraient être remplacés

 
RAPPELEZ-VOUS! Les intervalles d
de pièces) dépendent de nombreux facteurs tels que le type de sol, les 
conditions météorologiques, au cours de laquelle les travaiux
effectuées, de vitesse de fonctionnement sur le terrain, le type de semences 
et en particulier de mortier, la dose et le type d
sont les principaux facteurs ayant une influence décisive sur la vie finale de 
la machine. 

 REMARQUE! Ne pas travailler avec un agrégat soulevé avec un 
semoir intégré sans protection supplémentaire
 

9.1. Graissage  
 

Une attention particulière à des éléments de la lubrifiés empêche la 
pénétration de saleté ou de l’eau dans 
la machine et, par conséquent, son usure prématurée
La lubrification doit être faite de telle sorte que la graisse est sorti du point 
de lubrification.  
L’excès doit être enlevée avec un tissu de manière à ne pas accu
pollution.  
Pour garder la machine dans les meilleures conditions techniques et de 
maintenir sa durée de vie optimale, il faut effectuer l
composants en fonction du plan de la lubrification spécifiée ci

PLAN DE LA LUBRIFICATION 

 NOM DE 
COMPOSANT 

NOMBRE DE 
POINTS DE 

LUBRIFICATIO
N

1 Roulements 
pour mélangeur 

2 

ENTRETIEN 

 

peut être réparée et entretenue que par le 
connaissant le danger et les instructions potentiel! 

En plus de la manipulation des composants lubrifiés, il est nécessaire pour 
machine, de contrôler avant chaque journée de 

le degré de serrage des boulons d’assemblage des pièces de la 

état de la consommation des pièces consommables (par ex. des 
tubes de semences), qui, dans le cas d’usure ou des dommages 
importants devraient être remplacés. 

Les intervalles d’entretien (lubrification, remplacement 
de pièces) dépendent de nombreux facteurs tels que le type de sol, les 
conditions météorologiques, au cours de laquelle les travaiux sont 
effectuées, de vitesse de fonctionnement sur le terrain, le type de semences 
et en particulier de mortier, la dose et le type d’engrais et ainsi de suite. Tels 
sont les principaux facteurs ayant une influence décisive sur la vie finale de 

Ne pas travailler avec un agrégat soulevé avec un 
semoir intégré sans protection supplémentaire! 

Une attention particulière à des éléments de la lubrifiés empêche la 
eau dans l’espace entre les parties mobiles de 

la machine et, par conséquent, son usure prématurée. 
La lubrification doit être faite de telle sorte que la graisse est sorti du point 

excès doit être enlevée avec un tissu de manière à ne pas accumuler de la 

Pour garder la machine dans les meilleures conditions techniques et de 
maintenir sa durée de vie optimale, il faut effectuer l’entretien de ses 
composants en fonction du plan de la lubrification spécifiée ci-dessous. 

 

 

 

 

 

1 Raccord de graissage 
du mélangeur (les deux 
côtés de la machine 
après d’avoir retirer les 
couvercles) 

 

 

NOMBRE DE 
POINTS DE 

LUBRIFICATIO
N 

TYPE DE 
GRAISSE 

FRÉQUENCE DE 
LUBRIFICATION 

 ŁT- 41 Toutes les 50 
heures 

 

 



 

 

 

La lubrification régulière de la machine assure sa préparation à l
réduit les coûts de réparation et les temps d

enrichi 
une usure plus rapide des pièces et à la déchirure!

Appliquer la graisse et les huiles suivent les prescriptions générales de 
sécurité dans le domaine des vê
des graisses 
 

9.2. Le serrage des vis  
Les vis sont utilisées avec une dureté de 8,8, 10,9 et 12,9. Le tableau 
suivant est conçu pour identifier avec quelle force, mesurée en Nm, les vis 
de chaque taille et la dureté 
composants de la machine 
protéger contre le desserrage des pièces
couvre la plupart des types de vis utilisées dans la machine.

RAPPELEZ
que des indications app

Vis et écrous peuvent être graissés avec de l
facile à serrer (en utilisant une pression de couple plus faible).
 
RAPPELEZ
paramètres de qualité.
Contrôlez le
Serrer les vis et les écrous après la première journée de travail! Dévisser 
tous les écrous et vis après la saison de travail terminé!

différents de ce
 

  

TAILLE

M10
M12
M10
M12
M14
M16
M20
M12
M14
M12

 
La lubrification régulière de la machine assure sa préparation à l
réduit les coûts de réparation et les temps d’arrêt. 

 RAPPELEZ-VOUS! Pour l’entretien, utiliser la 
 ! L’utilisation du lubrifiant de la mauvaise performance peut entraîner 

une usure plus rapide des pièces et à la déchirure! 

Appliquer la graisse et les huiles suivent les prescriptions générales de 
sécurité dans le domaine des vêtements de protection. Évitez 
des graisses et les huiles avec la peau ! 

Les vis sont utilisées avec une dureté de 8,8, 10,9 et 12,9. Le tableau 
suivant est conçu pour identifier avec quelle force, mesurée en Nm, les vis 
de chaque taille et la dureté doivent être serrés, 
composants de la machine afin d’assurer son bon fonctionnement et de 
protéger contre le desserrage des pièces et des dommages. Le tableau 
couvre la plupart des types de vis utilisées dans la machine.

RAPPELEZ-VOUS! Les valeurs suggérées figurant dans le tableau ne sont 
que des indications approximatives. 

Vis et écrous peuvent être graissés avec de l’huile pour qu
facile à serrer (en utilisant une pression de couple plus faible).

RAPPELEZ-VOUS! Vis endommagées, remplacez de nouveaux des mêmes 
paramètres de qualité. 
Contrôlez le degré de serrage pendant le travail! 
Serrer les vis et les écrous après la première journée de travail! Dévisser 
tous les écrous et vis après la saison de travail terminé! 

 REMARQUE! Il est interdit d’utiliser des vis avec des paramètres 
différents de ceux utilisés par le fabricant! 

 

TAILLE DURETÉ PRESSION 
M8 5.8 15
M10 5.8 32
M12 5.8 58
M10 8.8 50
M12 8.8 80
M14 8.8 137
M16 8.8 195
M20 8.8 380
M12 10.9 102
M14 10.9 178
M12 12.9 135
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La lubrification régulière de la machine assure sa préparation à l’emploi et 

entretien, utiliser la graisse appropriée 
utilisation du lubrifiant de la mauvaise performance peut entraîner 

Appliquer la graisse et les huiles suivent les prescriptions générales de 
tements de protection. Évitez tout contact 

Les vis sont utilisées avec une dureté de 8,8, 10,9 et 12,9. Le tableau 
suivant est conçu pour identifier avec quelle force, mesurée en Nm, les vis 

doivent être serrés, pour les différents 
er son bon fonctionnement et de 

et des dommages. Le tableau 
couvre la plupart des types de vis utilisées dans la machine. 

Les valeurs suggérées figurant dans le tableau ne sont 

huile pour qu’ils soient plus 
facile à serrer (en utilisant une pression de couple plus faible). 

Vis endommagées, remplacez de nouveaux des mêmes 

Serrer les vis et les écrous après la première journée de travail! Dévisser 
 

utiliser des vis avec des paramètres 

PRESSION (Nm) 
15-18 
32-35 
58-62 
50-61 
80-85 

137-145 
195-207 
380-410 
102-120 
178-198 
135-145 

ENTRETIEN 
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9.3. Stockage  
 

La machine doit être nettoyée régulièrement, surtout soigneusement après 
la saison fini de trvail, pour le stockage entre les saisons, ce qui aura une 
incidence sur sa durée de vie. Semoir peut être nettoyé avec de l
comprimé. Il est interdit de laver avec un nettoyeur haute pression. L
dirigée directement aux points de graissage, roulements, dispositif 
hydraulique ou à commande électrique tel qu
pourrait causer des dommages aux com

La lubrification des machines indiquées dans la table de la lubrification est 
nécessaire avant même le début de la saison des travaux, après son 
terminaison, ainsi que après chaque nettoyage de la machine.

Machine préservés doit être stat
plane, à l’abri de l’impact direct des conditions climatiques (soleil, pluie, 
neige) ce qui protège les parties métalliques sans peinturecontre la ruille et 
composants en caoutchouc contre des dommages.

Pour préparer le semoir pour stocker entre saison il faut

• suivre le service quotidien
• vide boîte de semences et de matériel de semis
• nettoyer soigneusement les tuyaux de semences
• peindre les endroits où la peinture a été endommagée.

 UWAGA! Les enfants et les 
à la machine. 

En outre, il faut conserver avec de l
travaux en contact avec le sol, perdent la laque de protection.

 

9.4. Les pièces de rechange 
 

Pièces dont l’état technique montre l
immédiatement pour empêcher l
pourrait refléter une diminution de la qualité du travail effectué par la 
machine. Une condition préalable à la pré
est d’utiliser uniquement des pièces de rechange d

Avant de rechange l’une des parties

• Positionnez la machine sur une surface plane et dure
• Vous devez également désactiver le moteur du tracteur, engager le 

frein de stationnement et utiliser des supports supplémentaires pour 
sécuriser les roues du tracteur

Partie conservée de la machine doit être nettoyé. Seulement quand assurez
vous que la machine est stable, nous pouvons procéder au remplacement 
des pièces usées ou endommagées.

 Vous ne pouvez pas entrenir la machine, sans la protéger contre 
les chutes, le déplacement ou détachement des pièces

ENTRETIEN 

 

La machine doit être nettoyée régulièrement, surtout soigneusement après 
la saison fini de trvail, pour le stockage entre les saisons, ce qui aura une 
incidence sur sa durée de vie. Semoir peut être nettoyé avec de l’air 
comprimé. Il est interdit de laver avec un nettoyeur haute pression. L’eau 
dirigée directement aux points de graissage, roulements, dispositif 
hydraulique ou à commande électrique tel qu’un ordinateur ou une soufflerie 
pourrait causer des dommages aux composants indiqués! 

La lubrification des machines indiquées dans la table de la lubrification est 
nécessaire avant même le début de la saison des travaux, après son 
terminaison, ainsi que après chaque nettoyage de la machine. 

Machine préservés doit être stationné et stocké sur une surface dure et 
impact direct des conditions climatiques (soleil, pluie, 

neige) ce qui protège les parties métalliques sans peinturecontre la ruille et 
composants en caoutchouc contre des dommages. 

le semoir pour stocker entre saison il faut: 

suivre le service quotidien, 
vide boîte de semences et de matériel de semis, 
nettoyer soigneusement les tuyaux de semences, 
peindre les endroits où la peinture a été endommagée. 

Les enfants et les animaux ne devraient pas avoir accès 

En outre, il faut conserver avec de l’huile les surfaces, qu’à la suite des 
travaux en contact avec le sol, perdent la laque de protection. 

Les pièces de rechange  

état technique montre l’usure, devraient être remplacés 
immédiatement pour empêcher l’usure d’autres composants qui à son tour 
pourrait refléter une diminution de la qualité du travail effectué par la 
machine. Une condition préalable à la préservation des propriétés de semoir 

utiliser uniquement des pièces de rechange d’origine. 

une des parties: 

Positionnez la machine sur une surface plane et dure, 
Vous devez également désactiver le moteur du tracteur, engager le 

n de stationnement et utiliser des supports supplémentaires pour 
sécuriser les roues du tracteur.  

 

Partie conservée de la machine doit être nettoyé. Seulement quand assurez-
vous que la machine est stable, nous pouvons procéder au remplacement 

usées ou endommagées. 

Vous ne pouvez pas entrenir la machine, sans la protéger contre 
les chutes, le déplacement ou détachement des pièces ! 

 

 



 

 

 

Vous devriez porter des vêtements de protection (gants, lunettes, etc.) pour 
une protection contr
fonctionnement de la machine peut causer des blessures!

Protégez votre peau contre le contact direct avec des lubrifiants et des 
huiles! 

Ne permettez pas les graisses et les huiles s

Utilisez uniquement des outils techniquement efficace

 

9.5. Protection de l’environnement 
 

En ce qui concerne l
de la période de son fonctionnement, elle 
spécialistes, en conformité avec les réglementations environnementales 
applicables.

9.5.1. Les pièces en métal et en plastique

 

Des pièces usées et endommagées de la machine qui ont été remplacés 
doivent être traitées d
stockés à la ferme dans un lieu spécialement dédié pour empêcher l
des personnes et des animaux, et livrés périodiquement aux points de 
collecte (achat des métaux).

En outre, les pièces en plastique (tuyaux, t
doivent être transférés à des points de collecte sélective afin qu
être recyclés.

9.5.2. Graisses et huiles 

 

Graisses et huiles déversées doivent être recueillies à l
appropriée et éliminés. Vêtements contaminés avec de la graisse et de 
l’huile doivent être éliminés comme des déchets dangereux.

Déchets contaminés avec de la graisse et de l
système hydraulique doivent être éliminés en con
vigueur dans le pays

9.6. Bruit  et des vibrations 
 

Le dispositif ne provoque pas de danger pour l
santé comme le niveau de bruit/niveau de pression acoustique au
travail, pondéré A, ne dépasse pas 70dB (A).

Lors de l
causé par les vibrations.Le poste de travail de l
cabine ergonomique et bien amorti.

  

Vous devriez porter des vêtements de protection (gants, lunettes, etc.) pour 
une protection contre les parties pointues de la machine. Un mauvais 
fonctionnement de la machine peut causer des blessures!

Protégez votre peau contre le contact direct avec des lubrifiants et des 
 

Ne permettez pas les graisses et les huiles s’infiltrer dans le sol

Utilisez uniquement des outils techniquement efficace! 

environnement  

En ce qui concerne l’usure important de la machine, à la suite de l
de la période de son fonctionnement, elle doit être éliminée par des 
spécialistes, en conformité avec les réglementations environnementales 
applicables. 

Les pièces en métal et en plastique 

Des pièces usées et endommagées de la machine qui ont été remplacés 
doivent être traitées d’une manière particulière. Ces pièces doivent être 
stockés à la ferme dans un lieu spécialement dédié pour empêcher l
des personnes et des animaux, et livrés périodiquement aux points de 
collecte (achat des métaux). 

En outre, les pièces en plastique (tuyaux, tubes de semences, pneus) 
doivent être transférés à des points de collecte sélective afin qu
être recyclés. 

Graisses et huiles  

Graisses et huiles déversées doivent être recueillies à l
appropriée et éliminés. Vêtements contaminés avec de la graisse et de 
huile doivent être éliminés comme des déchets dangereux.

Déchets contaminés avec de la graisse et de l’huile, ainsi que l
système hydraulique doivent être éliminés en conformité avec les règles en 
vigueur dans le pays. 

et des vibrations  

Le dispositif ne provoque pas de danger pour l’opérateur de la perte de la 
santé comme le niveau de bruit/niveau de pression acoustique au
travail, pondéré A, ne dépasse pas 70dB (A). 

Lors de l’utilisation d’un ensemble de herse-semences
causé par les vibrations.Le poste de travail de l’opérateur du tracteur est son 
cabine ergonomique et bien amorti. 
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Vous devriez porter des vêtements de protection (gants, lunettes, etc.) pour 
e les parties pointues de la machine. Un mauvais 

fonctionnement de la machine peut causer des blessures! 

Protégez votre peau contre le contact direct avec des lubrifiants et des 

infiltrer dans le sol! 

 

usure important de la machine, à la suite de l’expiration 
doit être éliminée par des 

spécialistes, en conformité avec les réglementations environnementales 

Des pièces usées et endommagées de la machine qui ont été remplacés 
re particulière. Ces pièces doivent être 

stockés à la ferme dans un lieu spécialement dédié pour empêcher l’accès 
des personnes et des animaux, et livrés périodiquement aux points de 

ubes de semences, pneus) 
doivent être transférés à des points de collecte sélective afin qu’ils puissent 

Graisses et huiles déversées doivent être recueillies à l’aide des liants  
appropriée et éliminés. Vêtements contaminés avec de la graisse et de 
huile doivent être éliminés comme des déchets dangereux. 

huile, ainsi que l’huile usée du 
formité avec les règles en 

opérateur de la perte de la 
santé comme le niveau de bruit/niveau de pression acoustique au poste de 

semencese, il y a le danger 
opérateur du tracteur est son 

ENTRETIEN 
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X. GARANTIE 

 
Pour résoudre les problèmes avec la machine résultant de défauts soumis à la 
garantie, il faut les signaler directement au fabricant sous le no de tel.
Le personnel et le service de soutien d
Pour la bonne exécution du service de garantie
mentionnée ci
daniel.witkowski@agro
 

10.1. Conditions de garantie
 

1) L’utilisateur doit être entendu chaque personne physique ou morale qui 
achete la machine par le vendeur 
l’équipement 

2) Avant de commencer le trav
afin d’éviter les défaillances inutiles car
bon fonctionnement réduit l
garantie

3) Le fabricant assure une bonne qualité et 
machine étant l

4) Les défauts ou les dommages du semoir décrite dans la période de 12 mois 
à compter de la date d

5) Défauts ou dommages révélés doivent être signalés e
téléphone. Les réparations sous garantie sont effectuées par le fabricant

6) Si au cours de la période de garantie, le produit nécessite de 4 réparations 
couvertes par la garantie, et le produit continue à montrer l
d’utilisation, l
exempt de défauts ou un remboursement en espèces.

7) Les plaintes concernant le remplacement du produit ou le remboursement 
de l’argent sont acceptées et traitées par le producteur dans 

8) L’acheteur supporte le coût de l
détermine que le produit qui fait l
dommages, et l

9) Le fabricant a le droit de refuser la garantie si, au
pendant lequel la garantie était en vigueur, la machine été mal opérée ou 
elle a subi des modifications ou les réparations.

10) Le fabricant décline toute responsabilité pour toute perte, dommage, 
destruction de la machine pour des raisons
même machine

11) La garantie ne couvre pas réparations des dommages causés par la faute 
de l’utilisateur, en particulier

• l’élimination des dommages causés par des modifications ou altérations du 
produit sans l

• l’élimination des dommages causés par des événements aléatoires ou autre, 
dont la responsabilité n

• l’élimination des dommages causés par l
des instructions du manuel d
l’installation, l

• l’élimination des dommages causés à la suite des réparations mal effectuées 
par l’utilisateur

• échange des tuyaux 
normale, dans des conditions d
antérieure à l
12) Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages 
résultant de l
 
Les dispositions de la présente garantie sont valables dans la République de 
Pologne et se rapportent à l

 

Pour résoudre les problèmes avec la machine résultant de défauts soumis à la 
garantie, il faut les signaler directement au fabricant sous le no de tel.
Le personnel et le service de soutien d’AGRO-MASZ sont toujours prêts à aider
Pour la bonne exécution du service de garantie l’utilisateur doit envoyer la notification 
mentionnée ci-dessus et des photos de dysfonctionnement de la machine à l
daniel.witkowski@agro-masz.eu. 

garantie 

utilisateur doit être entendu chaque personne physique ou morale qui 
achete la machine par le vendeur - une entité commerciale fournissant 
équipement à l’utilisateur et le fabricant - fabricant de matériel agricole

Avant de commencer le travail, l’utilisateur doit lire attentivement ce manuel 
éviter les défaillances inutiles car, car le non-respect des principes de 

bon fonctionnement réduit l’efficacité de la machine et la perte de la 
garantie. 
Le fabricant assure une bonne qualité et un fonctionnement efficace de la 
machine étant l’objet de cette garantie. 
Les défauts ou les dommages du semoir décrite dans la période de 12 mois 
à compter de la date d’achat seront réparés gratuitement.
Défauts ou dommages révélés doivent être signalés e
téléphone. Les réparations sous garantie sont effectuées par le fabricant
Si au cours de la période de garantie, le produit nécessite de 4 réparations 
couvertes par la garantie, et le produit continue à montrer l

utilisation, l’acheteur a le droit d’échanger le produit avec un nouveau 
exempt de défauts ou un remboursement en espèces. 
Les plaintes concernant le remplacement du produit ou le remboursement 

argent sont acceptées et traitées par le producteur dans 
acheteur supporte le coût de l’évaluation technique si le fabricant 

détermine que le produit qui fait l’objet de la plainte n’a pas de défauts ou de 
dommages, et l’expertise le confirme. 
Le fabricant a le droit de refuser la garantie si, au 
pendant lequel la garantie était en vigueur, la machine été mal opérée ou 
elle a subi des modifications ou les réparations. 
Le fabricant décline toute responsabilité pour toute perte, dommage, 
destruction de la machine pour des raisons autres que celles liées à la 
même machine. 
La garantie ne couvre pas réparations des dommages causés par la faute 

utilisateur, en particulier: 
élimination des dommages causés par des modifications ou altérations du 

produit sans l’accord du fabricant (les changements de conception)
élimination des dommages causés par des événements aléatoires ou autre, 

dont la responsabilité n’est pas supportée par le producteur
élimination des dommages causés par l’utilisation abusive de semoir ou 

instructions du manuel d’utilisation en particulier concernantes 
installation, l’exploitation, la maintenance et le stockage de la machine
élimination des dommages causés à la suite des réparations mal effectuées 

utilisateur, 
échange des tuyaux de semences et d’autres parties dont l
normale, dans des conditions d’utilisation correcte de la machine, peut être 
antérieure à l’expiration de la période de garantie. 
12) Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages 
résultant de l’utilisation de la machine. 

Les dispositions de la présente garantie sont valables dans la République de 
Pologne et se rapportent à l’achat de machines pour les citoyens polonais.
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Pour résoudre les problèmes avec la machine résultant de défauts soumis à la 
garantie, il faut les signaler directement au fabricant sous le no de tel.044/787-49-24. 

sont toujours prêts à aider. 
utilisateur doit envoyer la notification 

dessus et des photos de dysfonctionnement de la machine à l’adresse 

utilisateur doit être entendu chaque personne physique ou morale qui 
une entité commerciale fournissant 

fabricant de matériel agricole. 
utilisateur doit lire attentivement ce manuel 

respect des principes de 
efficacité de la machine et la perte de la 

un fonctionnement efficace de la 

Les défauts ou les dommages du semoir décrite dans la période de 12 mois 
achat seront réparés gratuitement. 

Défauts ou dommages révélés doivent être signalés en personne ou par 
téléphone. Les réparations sous garantie sont effectuées par le fabricant. 
Si au cours de la période de garantie, le produit nécessite de 4 réparations 
couvertes par la garantie, et le produit continue à montrer l’impossibilité 

échanger le produit avec un nouveau 

Les plaintes concernant le remplacement du produit ou le remboursement 
argent sont acceptées et traitées par le producteur dans les 14 jours. 

évaluation technique si le fabricant 
a pas de défauts ou de 

 cours de la période 
pendant lequel la garantie était en vigueur, la machine été mal opérée ou 

Le fabricant décline toute responsabilité pour toute perte, dommage, 
autres que celles liées à la 

La garantie ne couvre pas réparations des dommages causés par la faute 

élimination des dommages causés par des modifications ou altérations du 
fabricant (les changements de conception), 

élimination des dommages causés par des événements aléatoires ou autre, 
est pas supportée par le producteur, 

utilisation abusive de semoir ou 
utilisation en particulier concernantes 

exploitation, la maintenance et le stockage de la machine, 
élimination des dommages causés à la suite des réparations mal effectuées 

autres parties dont l’usure physique 
utilisation correcte de la machine, peut être 

12) Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages indirects 

Les dispositions de la présente garantie sont valables dans la République de 
achat de machines pour les citoyens polonais. 

GARANTIE 
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10.2. Tableau de la garantie
 

INFORMATIONS SUR LA MACHINE

Symbole de semoir  

Numéro de série  

Date de vente  

 

Signature et cachet 
du producteur 

 

Signature et cachet 
du revendeur  

 

REMARQUE! Lorsque vous achetez la machine vous devez exiger du 
vendeur de remplir la Carte de Garantie avec la date et le lieu d
valider ces informations avec le cachet et la signature du vendeur. Dans le 
cas du manque des information peut conduire à de
Carte de garantie sans donnée, les données illisibles ou corrigées, est 
invalide. 

 

10.3. La liste des activités d
 

 

 

RÉPARATION

 

 

 

 

  

GARANTIE 

 

Tableau de la garantie 

INFORMATIONS SUR LA MACHINE 

Lorsque vous achetez la machine vous devez exiger du 
vendeur de remplir la Carte de Garantie avec la date et le lieu d’achat et de 
valider ces informations avec le cachet et la signature du vendeur. Dans le 
cas du manque des information peut conduire à des plaintes non reconnues. 
Carte de garantie sans donnée, les données illisibles ou corrigées, est 

La liste des activités d’entretien 

RÉPARATION 

 

DATE, SIGNATURE ET CACHET 
D’UNE PERSONNE QUI 
EFFECTUE LES 

 

 

DATE, SIGNATURE ET CACHET 
UNE PERSONNE QUI 

EFFECTUE LES RÉPARATION 

 

 



 

 

 

 

 

RÉPARATION

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RÉPARATION 

DATE, SIGNATURE ET 
CACHET D

QUI EFFECTUE LES 
RÉPARATION
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DATE, SIGNATURE ET 
CACHET D’UNE PERSONNE 

QUI EFFECTUE LES 
RÉPARATION  

 

 

 

 

 

GARANTIE 
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XI. CATALOGUE DES PIECES

Les pièces de rechange peuvent être achetés sur le point de vente des 
fabricant de la machine. 

Pour les pièces de rechange, il faut fournir les informations suivantes

• symbole de machines, année de fabrication et le numéro de série (plaque signalétique)
• le nom du répertoire de la pièce,
• le numéro de catalogue, 
• nombre, 
• l’adresse exacte de l’acheteur, ainsi que son numéro de téléphone.
 

Utilisez du répertoire pour rechercher la piece de la machine dans le dessin et utilisez un nombre 
ordinal pour spécifier le nom et le numéro donné dans le tableau.

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. A SP200 gauche, avant

Fig.C Trémie SP200 complet

 

CATALOGUE DES PIECES 

 

CATALOGUE DES PIECES 

Les pièces de rechange peuvent être achetés sur le point de vente des machines ou auprès du 

Pour les pièces de rechange, il faut fournir les informations suivantes: 

symbole de machines, année de fabrication et le numéro de série (plaque signalétique)
le nom du répertoire de la pièce, 

 

acheteur, ainsi que son numéro de téléphone. 

Utilisez du répertoire pour rechercher la piece de la machine dans le dessin et utilisez un nombre 
ordinal pour spécifier le nom et le numéro donné dans le tableau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gauche, avant 

 

Fig. B SP200 droit

et 
Fig.D Appareil d

complet 

 

machines ou auprès du 

symbole de machines, année de fabrication et le numéro de série (plaque signalétique), 

Utilisez du répertoire pour rechercher la piece de la machine dans le dessin et utilisez un nombre 

droit 

 

d’ensemencement 

 



 

 

 

 

Figure A SP200 gauche avant
 

 
 

No QUANTITÉ NUMÉRO DU CATALOGUE
1 1 SI01039 
2 1 SI00009 
3 2 SI00953 

4 2 EL00013 
5 1 SI00020 
6 2 SI00013 
7 2 P12/O 
8 1 SI00024 
9 12 PO8/O 

10 4 DIN 933 - M8  x 25
11 6 NS8/O 
12 1 SI00503 
13 19 PO6/O 
14 2 NS12/O 
15 1 S08x30/8,8/O
16 11 EL00006 

avant                                                                                  

LISTE DES PIÈCES 

NUMÉRO DU CATALOGUE DESCRIPTION
Aparat d’ensemencement complet
Ventilateur 
Palier de mélangeur 
Raccord de graissage Type A DIN 71412 
AM 6 
Couverture de ventilateur 
La roue motrice de mélangeur
Rondelle plate zinc M12  
Capot de moteur du mélangeur
Rondelle plate zinc M08  

M8  x 25 Vis avec tête hexagonale 
Écrou autobloquant zinc M8 
Ceinture ronde 
Rondelle plate zinc MO6  
Écrou autobloquant zinc M12 

S08x30/8,8/O Vis zinc M08x30 8,8 
Vis avec tête hexagonale DIN 933 

CATALOGUE DES PIECES
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                                                                                  SIM0006 

 

DESCRIPTION 
ensemencement complet 

A DIN 71412 - 

La roue motrice de mélangeur 

Capot de moteur du mélangeur 

 

M12  

DIN 933 - M6  x 20 

CATALOGUE DES PIECES 
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Figure B SP200 droit                                                                                      
 

 

CATALOGUE DES PIECES 

 

                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                    SIM0006 

 



 

Figure B SP200 droit                                                                                      
 

 

 

  

NO QUANTITÉ NUMÉRO DU CATALOGUE
1 1 SI01039 
2 1 SI00027 
3 2 SI00953 

4 2 EL00013 
5 1 SI00003 

6 1 SI00019 
7 1 SI00002 
8 1 SI00049 
9 1 SI00071 

10 1 P16/O 
11 12 PO8/O 
12 4 DIN 933 - M8  x 25
13 6 NS8/O 
14 1 DIN 933 - M8  x 14
15 19 PO6/O 
16 4 EL00037 
17 4 NS6/O 
18 1 SI00394 
19 1 SI00393 

20 11 EL00006 
21 4 SI00915 

 

 

 

                                                                                     

 

 

LISTE DES PIÈCES 

NUMÉRO DU CATALOGUE DESCRIPTION
Appareil d’ensemencement complet
Moteur pas à pas 
Palier de mélangeur 
Raccord de graissage Type A DIN 71412 
AM 6 
Trémie SP200 complet 
Couverture des appareils 
d’ensemencement 
Embrayage - des dispositifs d’entraînement
Couverture des dispositifs d’entraînement
Base SP200 
Rondelle plate zinc M16 
Rondelle plate zinc M08 

M8  x 25 Vis avec tête hexagonale 
Écrou autobloquant zinc M8 

M8  x 14 Vis avec tête hexagonale 
Rondelle plate zinc MO6  
Vis avec tête hexagonale 6x30
Écrou autobloquant zinc M6 
Le système de base AP1 
Capteur GPS 
Vis avec tête hexagonale DIN 933 
20 
Aimant 

CATALOGUE DES PIECES
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                                                                                     SIM0006 

DESCRIPTION 
Appareil d’ensemencement complet 

Raccord de graissage Type A DIN 71412 - 

des dispositifs d’entraînement 
des dispositifs d’entraînement 

Écrou autobloquant zinc M8  

Vis avec tête hexagonale 6x30 
Écrou autobloquant zinc M6  

Vis avec tête hexagonale DIN 933 - M6  x 

CATALOGUE DES PIECES 
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Figure C Trémie SP200 complet
 

 

NO QUANTITÉ NUMÉRO DU CATALOGUE
1 1 SI00004 
2 2 SI01063 
3 1 SI01068 
4 1 SI01069 
5 1 SI00980 
6 2 P10/O 
7 1 SI00260 
8 1 SI00123 

9 1 SI00392 
10 2 NS10/O 
11 6 PO6/O 
12 3 S06x30/8,8/O
13 3 NS6/O 

CATALOGUE DES PIECES 

 

Trémie SP200 complet                                                                         

LISTE DES PIÈCES 

NUMÉRO DU CATALOGUE DESCRIPTION
Trémie SP200 
Couvercle du trémie SP200
Soupape de sécurité de bras supérieur
Soupape de sécurité de bras inférieur
Melangeur 
Rondelle plate zinc M10  
Le dispositif d’actionnement de soupape
Levier d’indicateur SP 
Balle - un indicateur du niveau de 
semences 
Écrou autobloquant zinc M10
Rondelle plate zinc MO6  

S06x30/8,8/O Vis zinc M06x30 8,8 
Écrou autobloquant zinc M6 

 

                                                                         SI00003-1 

 

DESCRIPTION 

Couvercle du trémie SP200 
Soupape de sécurité de bras supérieur 
Soupape de sécurité de bras inférieur 

Le dispositif d’actionnement de soupape 

un indicateur du niveau de 

Écrou autobloquant zinc M10 
 

Écrou autobloquant zinc M6  



 

 

 

Figure D Appareil d’ensemencement complet
 

 

  

 

ensemencement complety                                                  

 

 

 

 

 

 

CATALOGUE DES PIECES
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                                                  SI01039 

 

CATALOGUE DES PIECES 
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Figure D Appareil d’ensemencement complet                  
 

 

 

 

NO QUANTITÉ NUMÉRO DU CATALOGUE
1 1 SI00001 
2 8 SI00078 
3 1 SI00005 
4 2 EL00012 

5 2 SI00955 
6 1 SI.ET.00017
7 1 SI00008 
8 8 SI00010 
9 1 SI00017 

10 1 SI00021 
11 8 SI00231 
12 1 SI00012 
13 8 PO8/O 
14 2 NS8/O 
15 4 SI00502 
16 8 PO6/O 
17 4 NS6/O 
18 1 SI00032 
19 4 S08x20/8,8/O
20 1 SI00495 
21 14 P05/O 
22 7 NS5/O 
23 7 S05x50/8,8/O

24 2 EL00006 
25 2 DIN 914 - M8 x 16

CATALOGUE DES PIECES 

 

 

ensemencement complet                                                            

 

 

LISTE DES PIÈCES 

NUMÉRO DU CATALOGUE DESCRIPTION
Appareil d’ensemencement
Cercle des semences 
Soupape 
Roulement auto-alignement
Couvercle du roulement auto
(T204) 

SI.ET.00017 L’axe des ensembles de fond
L’essieu d’entraînement des appareils
Tuyère 
Gouttière SP200 
Échelle de réglage des fonds
Ensemble de fond 2013 
Joint à brosse court 
Rondelle plate zinc M08 
Écrou autobloquant zinc M8
Écrou 
Rondelle plate zinc MO6  
Écrou autobloquant zinc M6 
Bouchon 

S08x20/8,8/O Vis zinc M08x20 8,8 
Échelle de réglage des fonds
Rondelle plate zinc M05 
Écrou autobloquant zinc M5 

S05x50/8,8/O Vis zinc M05x50 8,8  
Vis avec tête hexagonale DIN 933 
20 

M8 x 16 Vis de pression avec tête hexagonale

 

                                          SI01039 

DESCRIPTION 
ensemencement 

alignement 
Couvercle du roulement auto-alignement  

axe des ensembles de fond 
entraînement des appareils 

Échelle de réglage des fonds 

M8 

 
M6  

Échelle de réglage des fonds 

M5  

DIN 933 - M6  x 

avec tête hexagonale 


