COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Kverneland Optima RS
Châssis fixe grande largeur pour un débit de chantier et des
performances élevés
01.07.2019 Soest, Allemagne

L’Optima RS est le nouveau châssis fixe et robuste de la gamme réputée
de semoirs monograines Optima. Il offre une fiabilité exceptionnelle aux
agriculteurs et entrepreneurs exigeants à la recherche d’efficacité.

Kverneland Optima RS

Le châssis de l’Optima RS est disponible dans des largeurs allant de 6.10m à 9.30m.
Afin d’offrir un maximum de flexibilité, le châssis de l’Optima RS peut s’adapter à différents
écartements, de 37.5cm à 80cm, avec un nombre de rangs pair et impair. Il peut être équipé
avec l’ensemble de la gamme d’éléments semeurs Kverneland : Optima HD-II, Optima SX
haute vitesse ainsi que des lignes standard et jauge avant. Le châssis est bâti avec un tube
carré de 180x180mm, offrant une grande solidité à l’appareil et permettant au semoir d’être
équipé jusqu’à 18 éléments semeurs HD-II ou SX.
Equipements fertiliseurs
Le châssis de l’Optima RS peut recevoir une trémie fertiliseur de 2000 litres ou peut être équipé
d’une trémie frontale DF1/DF2 pour une meilleure répartition des charges. De plus, les
microgranulateurs électriques sont disponibles jusqu’à 18 rangs.
Pour un transport sur route sécurisé, un châssis de transport en long est disponible. La
machine est conforme avec l’homologation européenne grâce à ses freins pneumatiques et
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est ainsi prête pour un transport sur route à 40km/h, y compris dans sa version 18 rangs avec
fertiliseur.
Données techniques de l’Optima RS
Largeur de travail
(m)

6.1

6.8

7.6

8.3

9.3

Nombre de rangs

8 – 12

8 – 16

12 – 16

12 – 18

12 - 18

Inter-rang (cm)

45 – 80

35 – 80

45 - 65

45 – 70

45 - 80

***
Kverneland est une marque de Kverneland Group
Kverneland Group est une entreprise internationale leader développant, produisant et distribuant des
machines et services agricoles. Être focalisé sur l’innovation permet à l’entreprise d’offrir une vaste
gamme de produits uniques, ayant un haut niveau de qualité. Kverneland Group offre un package
complet à destination du monde agricole, couvrant les gammes de travail du sol, de semis, de récolte
et de pressage, d’épandage, de pulvérisation et de solutions électroniques pour les machines et
tracteurs agricoles. Pour plus d’informations, visitez notre site www.kvernelandgroup.com
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Pour plus d’informations sur ces produits, votre contact :
Victor SOUCHET
Responsable produit Semis
Tél. : 02 38 52 42 05
e-mail : victor.souchet@kvernelandgroup.com

Notre site internet

Suivez-nous sur Facebook
Kverneland
iMFarming

Suivez-nous sur Twitter
@KvernelandGroup
@iM_Farming
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Rejoignez-nous sur YouTube
kvernelandgrp

