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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Nouvelle option «  double cuve » pour le combiné de semis e-drill  

 
 

 
« Combiné de semis e-drill double cuve avec trémie frontale DF-1 et Cx II double entrée » 

 
 
Afin d’augmenter sa polyvalence, le combiné de semis e-drill, lancé au SIMA 2017, 
évolue grâce à une nouvelle option « double cuve ».  
 
Le combiné de semis e-drill évolue pour s’adapter aux nouveaux systèmes de 
cultures. 

 
Les besoins des utilisateurs Français évoluent rapidement. Hormis la fertilisation au semis, 
cette nouvelle option « double cuve » sur e-drill trouvera sa place pour semer efficacement 
des mélanges de couverts comprenant différentes tailles de graines. Cette machine sera 
particulièrement à l’aise pour semer des mélanges de cultures très appréciés par les 
agriculteurs biologiques. Enfin, les implantations de colza avec plantes compagnes seront 
réalisées facilement avec ce semoir équipé de deux cuves, une cuve à l’avant qui est en fait 
une trémie frontale DF-1 et une cuve à l’arrière qui est la trémie de l’e-drill.  
 
 
L’option « double cuve » en détail  
 
Cette option « double cuve » se compose d’une deuxième tête de répartition installée au-
dessus de la barre de semis de l’e-drill. Cette deuxième tête de répartition sera en connexion 
avec la trémie frontale Kverneland DF-1, installée sur le relevage avant du tracteur. Le 
deuxième produit provenant de la trémie frontale sera distribué par une deuxième entrée sur 
l’élément semeur Cx II.  
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Cette deuxième entrée comporte plusieurs avantages :  
- En mode semis et engrais, la semence et la fertilisation ne seront pas mélangées.  
- L’engrais ne sera pas en contact direct de la semence puisqu’il est distribué par une 

deuxième entrée sur l’élément semeur Cx II. Ceci évitera les risques de « brûlure » 
de la jeune plantule. 

- En mode semis de couverts, la deuxième entrée permettra une profondeur de semis 
différente de la première entrée du Cx II.  
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Cette nouvelle option permet donc de semer deux produits différents à deux profondeurs 
différentes en un seul passage.  
 
Cette solution peut également être proposée avec deux doseurs électriques ISOBUS. Cette 
option ouvre la voie de l’agriculture de précision afin de moduler par GPS les doses 
d’engrais ou de semences selon une carte de préconisation importée préalablement dans le 
terminal ISOBUS.  
 
Cette solution est proposée pour des largeurs de travail de 3, 3,5 et 4m.  
Côté autonomie, l’e-drill compact est proposé avec une capacité de trémie de 1100L en 
standard, une rehausse de 300L porte la capacité à 1400 L. De son côté, l’e-drill maxi 
débute à 1600L et termine à 2000L avec une rehausse. La trémie frontale DF-1 a une 
capacité de 1150 L et peut être portée à 1700 L avec une rehausse.  
 
L’e-drill conserve toute sa polyvalence puisque l’utilisateur n’est pas obligé d’utiliser la 
deuxième cuve et la deuxième entrée du Cx II.  
 
Lancement et disponibilité  
Cette nouvelle option « double cuve » est disponible à partir du 1er novembre 2017 pour 
toute nouvelle commande de combiné de semis e-drill.  
 
 
 

 
*** 

Kverneland Group (Kverneland Group AS) est un leader international qui conçoit, produit et distribue 
des machines agricoles et des services. L’importance donnée à l’innovation nous permet d’offrir une 
large gamme de produits de très haute qualité. Kverneland Group offre un large choix de système et 
solutions au monde agricole. L’offre couvre la préparation du sol, le semis, la fenaison et les presses, 
les distributeurs d’engrais et la pulvérisation.  
Pour plus d’informations sur Kverneland Group visitez : http://fr.kvernelandgroup.com/ 

 
 

- - Fin du communiqué - - 
 

Cx II double entrée : 

 

 

http://fr.kvernelandgroup.com/
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e-drill + DF-1 avec option Semis/Ferti: 

    

 

Pour plus d’informations sur ces produits, votre contact : 
Jean-Christophe CHASSINE 

Responsable produits semis 

Tél : 02 38 52 42 30 

E-Mail : jean-christophe.chassine@kvernelandgroup.com 

 
Notre site internet Suivez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Twitter Rejoignez nous sur YouTube 

 

  

Kverneland France 
KvernelandGroup 
iMFarming  

@KvernelandGroup 
@iM_Farming 

 

 

 
kvernelandgrp 
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