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Vous cherchez un moyen rapide et efficace d’ensemencer ou de regarnir votre terrain de golf ou de sport ? Avec 
le Combiseeder, nous vous permettons de faire les deux, ainsi que de semer plusieurs types de gazon.
Le Combiseeder est équipé de deux rouleaux à pointes qui « ouvrent » le sol afin que les graines soient réparties 
correctement sur toute la largeur, ainsi que dans et autour des trous. Deux brosses insèrent les graines dans 
les trous, et grâce à cette méthode vous obtenez un minimum d’irrégularités en surface. Le Combiseeder est 
également équipé de manière unique avec deux réservoirs d’eau vous permettant de lester la machine et pour 
une meilleure pénétration des pointes sur sol dur.

Le système de dosage des graines vous 
permet de diviser la quantité de graines 
sur le sol de manière précise. Il est 
possible de semer entre 3 et 50 grammes 
de graines par mètre carré. En utilisant le 
levier situé derrière la trémie de semence, 
vous pouvez régler l’ouverture pour le 
dosage des graines

Les rouleaux à pointes coniques produisent 1500 trous par mètre 
carré, ouvrant ainsi le sol, et les graines tombent derrière le premier 
rouleau. Les anneaux à pointes sont montés de manière lâche sur 
un tube de rotor afin qu’ils puissent bouger indépendamment les 
uns des autres, vous permettant ainsi de tourner sans endommager 
la pelouse. Derrière les rouleaux, les deux brosses balayent les 
graines et le terreautage, la pression de la première brosse pouvant 
être réglée et la seconde suivant les contours.
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Spécifications :

Type CS120 CS160 CS200 CS240

Largeur utile 120 cm 160 cm 200 cm 240 cm

Répartition précise pour 
tous 3-50gms / m2 3-50gms / m2 3-50gms / m2 3-50gms / m2

les types de graines 150 l 200 l 250 l 300 l

Dimensions (L x l x H) 140 x 130 x 100 cm 140 x 270 x 100 cm 140 x 210 x 100 cm 140 x 250 x 100 cm

Poids 500 kg 660 kg 830 kg 990 kg

Puissance requise > 35 CV > 45 CV > 55 CV > 65 CV

Attelag Attelage trois points 
cat. I

Attelage trois points 
cat.
I-II

Attelage trois points 
cat.
I-II

Attelage trois points 
cat.
I-II

La spécification suivante s’applique à tous les modèles du Combiseeder :

Produit : 1500 trous par mètre carré


