
DZ Sport

Le meilleur 
sur le terrain

Capacité et précision sans équivalent
Assurer le couvert végétal dans les meilleurs délais, c’est 
ce qui compte avant tout lors du regarnissage de terrains 
de sport ou de fairways. Tout parcours de golf ou club de 
foot, qu’il soit professionnel ou amateur, rêve d’un couvert 
végétal uniforme et résistant. Une capacité d’un hectare, 
une largeur de travail de 2.20m, un intervalle entre sillons 
de 35mm et une vitesse de travail d’environ 16 km/h, 
permettent un regarnissage très rapide.  Sa simplicité de 
manutention et son excellente manoeuvrabilité garantis-
sent l’implantation des graines aux endroits critiques pour 
un couvert végétal résistant. Le Vredo Série Sport permet 
de maintenir et enrichir le gazon ancien avec de nouvelles 
graines, implantées à la bonne profondeur (réglable de 0 à 
20 mm), et au dosage précis.

Adapté à chaque situation
Sa construction compacte en fait une machine facile à trans-
porter sur une remorque et lui permet de passer aisément 
les accès aux terrains de sport et parcours de golf. Le Vredo 
Série Sport existe en 2 versions: semi-porté ou porté 3 
points. La version semi-porté offre une pression au sol très 
réduite grâce aux pneus larges, et peut être menée par un 
tracteur relativement léger. Munie d’un système hydraulique 

unique, le semi-porté suit parfaitement les ondulations de 
terrain, même très prononcées. Le kit roues est équipé de 
freins pour la sécurité lors des transports routiers. La version 
portée 3 points est très compacte et manoeuvrable, elle est 
parfaite pour semer les corners et autres zones étroites.

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 parfaite-
ment 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 Sport c’est un jeu d’enfants. Com-
binant 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 Sport; ‘’ un joueur de classe internationale”

VREDO système à double disques
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Options

1
DDS
Système Double Dosage/profondeur, pour semer 2 types de
graines, à des dosages et profondeurs différentes en un 
seul passage.

4
Barre de traction avec prise électrique 
(pour la version trainée)
Pour atteler une remorque supplémentaire transportant des 
équipements ou de la semence. Logistique efficace !
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5
Deuxième compteur d’hectares
Idéal pour les machines mises en location, 
enregistre précisément le nombre réel d’hectares 
parcourus, sans possibilité de modification par l’utilisateur.
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Caractéristiques Vredo DZ Sport
Distribution 
de la graine  

Diamètre 
des disques

Paires de 
disques 

Peignes 
anti-arrachement Rouleau de lissage Dimensions 

des pneus Étalonnage

réglable de 3 
à 390 kg/a Ø 406 mm

Suspension 
progressive

0-20mm profond-
eur de semis

Réglable Lestable à l’eau, 220 
litres, hauteur réglable

500/50 R17 
Profil gazon

Charte des 
semences, tiroir 

d’étalonnage

6
Attelage à boule
Attelage permettant de manœuvrer lors des transports sur 
route.
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Modèle Largeur 
de travail

Intervalle 
entre 

sillons

Capacité de 
la trémie

Rouleau 
de lissage

Dimensions Poids Poids total 
(avec support 

de masses)

Puissance 
tracteur 
requise

Réglage de 
profondeur

DZ222.035              2,17 m. 3.5 cm 440 l. 220 l. 1,90x2,38x1,23 m. 2000 kg. 2500 kg 100 cv Timon/rouleau
DZ222.035T                   2,17 m. 3.5 cm 440 l. 220 l. 4,08x2,38x1,23 m. 2500 kg. 3000 kg 90 cv Hydraulique

2
Passerelle de chargement
Marche pied stable pour un remplissage facile et en toute 
sécurité de la trémie.
 

3
Garde-boue (version trainée)
Paire de solides garde-boues logotés Vredo, pour protéger
la machine des éclaboussures d’eau et de boue, permet de
gagner du temps sur le nettoyage.

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


