
DZ Agri AirRegarnisseur Vredo 

La gamme des semoirs Vredo Agri est renommé 
internationalement pour la qualité, la performance et l’inno-
vation sur tous les marchés agricoles. Il s’agit d’une solution 
unique à la fois fiable, précise et performante pour rénover 
efficacement les surfaces fourragères. Après des hivers durs, 
dés la première coupe d’ensilage ou encore en automne, 
vous maximiserez les rendements/hectare en rénovant et 
sursemant directement vos prairies avec le semoir Vredo 
Agri. Cela vous garantit une herbe renouvellée et saine.

Le nouveau semoir Agri Air est particulièrement adapté aux 
parcelles de petites tailles ou en pente et sur l’ensemble 
des terrains difficiles. Extrêmement stable et manoeuvrable, 
l’Agri Air est équipé d’une trémie pneumatique qui canalise 
chaque graine directement à la sortie de la roue à came. Le 
changement de graines et les réglages en fonction du calibre 
des graines se font trés simplement. 

La qualité et la réussite du regarnissage sont liés à la dépose 
des graines à intervalles réguliers et au contact graine-sol 
pour garantir la germination. L’Agri Air répond précisément 
à cet objectif, en étant équipé du système Vredo à doubles 
disques indépendants qui a fait la réputation de la marque. 
D’une part l’écartement réduit à 7,5cm entre rangs permet 

une très bonne couverture du terrain ; d’autre part, la fente 
en V permet une bonne dépose de la graine en fond de raie 
quelques soient les types de sol (argile, limon, sable, tourbe). 
Enfin, le rouleau rappuie le sol, le contact graine-sol est ga-
ranti et la germination est très rapide.

Plusieurs études confirment un taux de germination moyen 
de 96% avec la technologie de semis Vredo. Ce taux est at-
teind grâce à la régularité de profondeur de semis, réglable 
entre 0-25 mm.
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Les semoirs Agri Air existent en deux largeurs : 2.5 et 
2.9 mètres; les deux largeurs pouvant  être équipés 
d’un rouleau lisse ou d’un rouleau Packer à anneaux. 
Ce dernier, dôté d’éléments mobiles indépendants, suit 
le sol et est donc particulièrement adapté aux surfaces 
irrégulières. 

La trémie de 200 litres peut être remplie en sécurité depuis 
la plate-forme de chargement. La double-distribution 
pneumatique/mécanique permet un réglage précis de 3 à 
210 kg/hectares avec une répartition trés homogène sur 
toute la largeur de semis. Différents arbres à cames sont 
proposés pour s’adapter à toutes les graines (très petites 
comme le trèfle ou plus volumineuse comme l’orge). La 
vitesse de travail est de 13km/h, permettant une grande 
productivité. La roue d’entrainement située à l’arrière 
du semoir n’entraine la machine qu’au contact du sol et 
garantit une régularité de dosage indépendamment de 
la vitesse d’avancement. En option, l’Agri Air peut être 
équipé d’un compteur électrique (alimentation: 12 Volts 
– protection: 25 Ampères).

L’Agri Air est équipé de série d’un compteur mécanique, 
de la plateforme de chargement, du kit d’éclairage homo-
logation route et du rouleau lisse. En option:  le rouleau 
packer à éléments indépendants.

Avant En cours                            Après 
(Jour 1) (Jour 13) (Jour 31)
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Type Rouleau
Largeur 

de travail 
(m)

Largeur 
transport 

(m)                 

Entrerangs
(cm)

Capacité 
trémie 

(l)

Poids 
(kg)   Montage Réglage de 

profondeur
Puissance 

tracteur (cv) Dimensions (m)

DZ 325.07.5 Lisse 2.5 2.5 7.5 220 1170 3 points Bras supérieur 80  1.31x2.5x1.6
DZ 325.07.5 Packer 2.5 2.5 7.5 220 1900 3 points Bras supérieur 90  1.31x2.5x1.6
DZ 329.07.5 Lisse 2.9 2.9 7.5 220/450 1340 3 points Bras supérieur 90  1.31x2.9x1.6
DZ 329.07.5 Packer 2.9 2.9 7.5 220/450 2135 3 points Bras supérieur 100  1.31x2.9x1.6

www.vredo.fr           +31 (0) 488 411 254             vente@vredo.fr

Spécifications Vredo DZ Agri Air


