
DZ Compact

Pour tous les gazons
Sa simplicité d’utilisation convient à de nombreuses applica-
tions. Avec une gamme de largeurs de travail comprises entre 
1 à 2.20m, le Vredo Compact peut être utilisé dans toutes 
les situations. Campings, hippodromes, espaces verts, aires 
de jeux, parcours de golfs, jardins privés, etc…, se trouvent 
grandement améliorés par son utilisation. Cette machine 
compacte, avec un écartement entre sillons de 75mm et des 
disques de diamètre 406mm, est destinée aux sols difficiles, 
permettant de travailler en toutes circonstances. La vitesse 
de travail de 16 km/h garantit un rendement très élevé.

Disponibilité des terrains 
Les terrains sur lesquels le Vredo Compact intervient doi-
vent le plus souvent rester disponibles. Par exemple un 
camping ne peut pas fermer après un regarnissage. Une 
prairie pour les chevaux ne doit pas être labourée car elle 
perdrait son utilité. En regarnissant avec un Vredo Compact, 
vous conservez le couvert végétal existant et les endroits 
dégarnis sont réparés très rapidement. Le gazon est rajeuni 
et les mauvaises herbes n’ont aucune chance. Les terrains 

peuvent être piétinés et tondus immédiatement puisque 
les graines sont parfaitement à l’abri dans un sillon étroit. 

Equipements uniques
La distribution des graines est proportionnelle à l’avance-
ment, garantissant ainsi un semis uniforme. L’opérateur 
détermine facilement le débit de graines à l’aide d’une mani-
velle et d’une charte montrant les variétés de semences et 
mélanges les plus courants. Le débit de graines est parfai-
tement régulé et fidélisé grâce à la roue dentée en contact 
avec le sol et à la trappe d’ouverture de trémie, durant tous 
les déplacements de la machine.

Chaque terrain étant soumis à des conditions climatiques 
particulières, avec des profils de sol uniques, le réglage 
doit s’adapter à ces contraintes spécifiques. Avec le Vredo 
Compact c’est un jeu d’enfants. Combinant un tiroir de 
récupération des graines et une charte des semences, 
l’étalonnage est précis et facile. La construction robuste, à 
partir de matériaux de haute qualité, garantit à l’utilisateur 
un investissement pour la vie. 

Vredo Compact; “Relax, tout va reverdir!’’

VREDO système à double disques

Vredo Regarnisseurs

Le meilleur 
sur le terrain
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Caractéristiques Vredo DZ Compact

Modèle                
Largeur 

de 
travail   

Largeur 
de 

transport      

Intervalle 
entre 

sillons 

Capacité 
de la 

trémie

Capacité 
de rou-

leau 
de lissage

Poids
(kg)   Montage Réglage de 

profondeur
Puissance 

tracteur 
requiser 

Dimensions (m)

DZ 210.075 0,97 m 1,12 m 7,5 cm 100 l. 100 l. 565 3-points Troisième point/rouleau 25 cv 1.31x1.12x1.23
DZ 214.075 1,35 m 1,52 m 7,5 cm 140 l. 140 l. 765 3-points Troisième point/rouleau 30 cv 1.31x1.52x1.23
DZ 218.075 1,80 m 1,92 m 7,5 cm 180 l. 180 l. 888 3-points Troisième point/rouleau 40 cv 1.31x1.92x1.23
DZ 222.075 2,17 m 2,32 m 7,5 cm 220 l. 220 l. 1015 3-points Troisième point/rouleau 55 cv 1.31x2.32x1.23

Distribution 
de la graine  

Diamètre 
des disques

Paires de 
disques 

Peignes 
anti-arrache-

ment 
Rouleau de lissage Etalonnage

Variable de 3 à 
190 kg/a Ø 406 mm

Suspension progressive
0-20mm profondeur de 

semis
Réglable

Rechargeables et 
réglable en hauteur 

100/140/180/220 l.

Charte des semences, 
tiroir d’étalonnage
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1
Passerelle de chargement
Passerelle de chargement à l’arrière 

2
Deuxième compteur d’hectares
Idéal pour les machines destinées à la location. 
Enregistre le nombre réel d’hectares, sans que 
l’utilisateur puisse le modifier. .
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www.vredo.com 
+31 (0) 488 411 254  
sales@vredo.com
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Le meilleur 
sur le terrain

Nouveaux équipements de série

Manivelle
Pour régler rapidement la quantité de graines. A l’aide du 
tableau d’étalonnage figurant sous le capot de trémie, c’est 
très facile.

Vérin à gaz
Pour ouvrir et refermer le capot de trémie en douceur

Feux arrière à LED
Pour transport sur route, avec clignotants et feux stop


