
DZ SUPERcompact

Haut niveau d’exigences…
Puisque la fréquentation de votre parcours est très élevée, 
il est crucial de pouvoir regarnir les greens et les départs 
fréquemment, avec un impact visible très rapidement. 
Le parcours doit toujours rester à son meilleur niveau, et 
les greens en parfaites conditions immédiatement après 
l’opération. Les graines et les jeunes pousses, solidement 
implantées, doivent résister à la tonte et le jeu ne pas être 
interrompu. Les terrains de sport partagent les mêmes exi-
gences avec d’importantes contraintes de planning durant 
l’interruption de fin de saison, le regarnissage doit là aussi 
être efficace avec un résultat rapide. Grâce à l’intervalle de 
35mm, vous couvrez une grande surface en un passage.
La machine doit être précise mais résistante, avec une 
grande capacité et facile à transporter. 

….La perfection au rendez-vous
Le Supercompact répond à ces exigences. Sur les greens, 
il est capable de semer des graines très fines telles que 
l’Agrostis à des dosages et profondeurs très précis (3g/m2 
à 3/4 mm). Il est tout aussi efficace sur terrains de sports 
où le dosage peut être réglé jusqu’à 300 kg/hectare pour 
du Raygrass. Le Supercompact existe en version porté 3 
points ou semi porté. La profondeur d’enfouissement est 
réglable de 0 à 20 mm, parfaitement fidélisée avec la versi-

Vredo Regarnisseurs

on semi porté, quelles que soient les ondulations de relief.
La version porté 3 points, très simple  à manœuvrer par sa 
compacité, est également très facile à charger et à trans-
porter sur remorque.
  
Des caractéristiques inégalées
La distribution de graines est proportionnelle à l’avancement 
et garantit un semis uniforme. Vous déterminez la quantité 
de graines à l’aide du tableau qui montre les variétés et 
mélanges les plus courants. Le débit de graines est parfaite-
ment régulé grâce à la roue dentée et à la trappe d’ouverture 
de trémie, du début à la fin, durant tous les déplacements 
de la machine. Les disques aiguisés, avec un diamètre de 
250mm, assurent également l’aération de surface et le 
rouleau lisseur améliore la rapidité et la fermeté des greens. 
Parce que chaque parcelle est soumise à des conditions 
climatiques particulières (vent, soleil,…) et a un profil de 
sol unique, le réglage doit être spécifique et adapté. Avec 
le Vredo SUPERcompact, c’est un jeu d’enfants. Grâce au 
tiroir de récupération des graines et un tableau d’étalonnage 
le réglage est facile et précis. La construction robuste, à 
partir de matériaux de haute qualité, garantit à l’utilisateur 
un investissement pour la vie.

 

Vredo SUPERcompact; “Construit avec soin pour jouer comme un pro”

Vredo système à double disques

Le meilleur 
sur le terrain
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Options

Nouveaux équipements de série

1
Support de masses
Pour s’assurer la pénétration optimale des disques, des 
masses et les supports de masses sont nécessaires.

2
Masses de 20 kg
Masses simples à manipuler grâce à leur poignée, s’intè-
grent facilement sur le porte masses pour assurer le 
fonctionnement optimal de la machine.

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 !

3
Freins hydrauliques
Les freins hydrauliques sont appréciables pour la sécurité 
sur la route.

A
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.

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

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

Caractéristiques du Vredo DZ SUPERcompact

Distribution 
de la graine 

Diamètre 
des disques

Paires de 
disques

Peignes 
anti-arrachement

Dimensions 
des pneus Etalonnage

Variable 3 à
390 kg/a Ø 250 mm

Suspension progressive
0-20mm profondeur de semis

Réglable 260/12 R12
Profil gazon

Charte des semences, 
tiroir d’étalonnage

5
Attelage à boule
Attelage permettant de manœuvrer lors des transports sur 
route.

Modèle Largeur 
de travail

Intervalle 
entre sillons

Capacité 
de la 

trémie

Rouleau 
de lissage

Dimensions Poids Nombre de masses 
maxi recommandé  

Poids total 
(avec support 

de masses)

Puissance 
tracteur 
requiser

    3 points
DZ208.035                 0,80 m. 3.5 cm 80 l. 80 l. 1,35 x 1,02 x 1,1 m. 510 kg. 8 (20 kg poids) 742 kg 30 cv/hp
DZ212.035                   1,22 m. 3.5 cm 120 l. 120 l. 1,35 x 1,42 x 1,1 m. 660 kg. 12 (20 kg poids) 983 kg 45 cv/hp
DZ216.035          1,57 m. 3.5 cm 160 l. 160 l. 1,35 x 1,82 x 1,1 m. 770 kg. 16 (20 kg poids) 1178 kg 55 cv/hp
DZ218,035       1,78 m. 3.5 cm 180 l. 180 l. 1,35 x 2,02 x 1,1 m. 835 kg. 18 (20 kg poids) 1308 kg 75 cv/hp
DZ222,035                2,13 m. 3.5 cm 220 l. 220 l. 1,35 x 2,42 x 1,1 m. 945 kg. 22 (20 kg poids) 1502 kg 85 cv/hp

  Trainé
DZ212.035T     1,22 m. 3.5 cm 120 l. 120 l. 3,2 x 1,42 x 1,1 m.* 910 kg. 10 (20 kg poids) 1186 kg 30 cv/hp
DZ216.035T 1,57 m. 3.5 cm 160 l. 160 l. 3,2 x 1,82 x 1,1 m.* 1015 kg. 14 (20 kg poids) 1387 kg 45 cv/hp
DZ218,035T 1,78 m. 3.5 cm 180 l. 180 l. 3,2 x 2,02 x 1,1 m.* 1085 kg. 16 (20 kg poids ) 1500 kg 55 cv/hp
DZ222.035T 2,13 m. 3.5 cm 220 l. 220 l. 3,2 x 2,42 x 1,1 m.* 1195 kg. 20 (20 kg poids) 1695 kg 65 cv/hp

* Le timon peut être facilement démonté, la longueur passant ainsi à 2.2 mètres au lieu de 3.2 mètres. Le rouleau peut être rempli pour augmenter le poids.
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Le meilleur 
sur le terrain


