
 

850 HA SEMÉS EN 2020

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE RÉSERVATION OU POUR PLUS D’INFORMATIONS

COLZA - BETTERAVE -  TOURNESOL - HARICOT
MAÏS : SEMIS SOUS BÂCHE SAMCO

SEMIS DE PRÉCISION
> Moins de problèmes d’élongations 
> Levée précoce et rapide, meilleure couverture du sol, plus 
d’azote absorbé
> Un meilleur développement pour atteindre le stade optimum 
4 feuilles avant le 20 septembre et réduire les attaques d’altises 
et charançons du bourgeon terminal

MATÉRIEL UTILISÉ
Semoir de précision KVERNELAND OPTIMA HD 12 rangs 
pneumatique

ENGRAIS LOCALISÉ
PLANTES ASSOCIÉES 

TARIFS 
> SEMIS DE PRÉCISION : 55 € HT/HA 
> SEMIS DE PRÉCISION AVEC ENGRAIS LOCALISÉ* : 65 € HT/HA

PRESTATION SEMIS DE PRÉCISION
DU MATÉRIEL À LA POINTE
– Chasse motte rotatif
- Trémie frontale avec 2 compartiments pour séparer les produits
(tout type d’engrais solide, bouchon de fientes etc…)
– Acheminement pneumatique du produit à l’aide de 2 gros tuyaux
– Gestion du DPAE de la trémie par camera
– Kit de lestage hydraulique au niveau des bras de relevage (verrouillage du semoir)
– Kit de pression additionnel ce qui permet de monter à une pression de 250 kg par élément
– Chasse paille et cailloux rotatif (devant les éléments)
– Roue plombeuse en inox
– Réglage des roues de rappui
– Gestion de la distribution des graines dans l’élément électronique (coupure de tronçon 
rang/rang, modulation de la densité depuis la cabine) + Gestion du semis par auto guidage 
SF2
– Double disque ouvreur avec accompagnement de la graine dans le sillon
– Incorporation des fertilisants avec double disque cranté entre rang (X12) et incorporation 
possible avec un autre bec directement sur le rang (X12)

Sarl CABC 03 22 09 73 36 - info@cabc-sarl.fr - www.sarlcabc.fr
Geoffrey Pruvot - 06 85 32 57 08 - gpruvot@cabc-sarl.fr

NORIAP COMM -ÉTÉ 2021

UNE PRESTATION CABC, réservez votre intervention :
Geoffrey Pruvot - 06 85 32 57 08 - gpruvot@cabc-sarl.fr

HAUTS-DE-FRANCE, SEINE-
MARITIME & FLANDRE

SEMIS AVEC ENGRAIS 
LOCALISÉ ET CULTURE 

COMPAGNE

Découvrez le semoir de 
précision en vidéo, scannez ici 

Tournesol : Semis de précision : 65€ HT/ha ; avec engrais localisé : 75€ HT/ha
*Engrais non fourni 
Pour plus de fiabilité, nous utilisons des boîtiers connectés Karnott pour garantir la précision 
des surfaces et du nombre d’heures travaillées.


