
DZ Turf-Fix

       Souhaitez-vous une nouvelle pelouse en bonne santé ?
Avec son fameux principe du double disque, Vredo peut s’enorgueillir d’être le spécialiste du sursemis pour l’agriculture 
ainsi que sur les marchés du gazon sportif et du golf. En plus d’assurer un regarnissage parfait, le Vredo Turf-Fix aère 
et sable la surface.Ces opérations ne relèvent plus uniquement de spécialistes, et peuvent désormais être réalisées 
par les intendants de terrain de sport, les greenkeepers et les jardiniers utilisant le Turf-Fix.L’unité de base a une lar-
geur de 81 centimètres et peut accéder aux zones les plus difficiles à atteindre d’un parcours ou d’un terrain de sport. 
Le Vredo Turf-Fix peut être livré en porté 3 points ou en version tractée pour un véhicule à 2 essieux (par exemple une 
tondeuse à gazon) ou un véhicule à 1 essieu (par exemple Agria, BCS, Ferrari). L’unité de regarnissage, l’unité d’aéra-
tion ou l’unité de sablage peuvent être montés en un clin d’oeil sur le châssis de base.

Vredo Regarnisseurs

Vredo Turf - Fix; “Pour renouveler facilement le couvert végétal !”

Vredo système à double disques

Le meilleur 
sur le terrain

Sursemis avec Turf-Seed :
Le sursemis est l’aspect essentiel du maintien d’une pelouse saine. Les 
jeunes pousses conserveront leur couleur et seront assez fortes pour com-
battre les mauvaises herbes et la mousse. Le Vredo fait une petite fente 
dans la terre tous les 3.5 centimètres et place la graine à l’intérieur. Les 
pneus du Turf-Fix referment ensuite la fente par pression, assurant un ex-
cellent contact entre la semence et le sol, et ainsi à la graine de germer et 
de prendre racine rapidement.

Aération avec Turf-Air 
L’aération est nécessaire pour obtenir de l’eau, de l’air et de la 
lu-mière dans la zone des racines car ce sont les ingrédients 
essentiels pour assurer une couverture végétale homogène. L’unité 
d’aération est équipée de pointes pleines et crée de petits trous dans 
la pelouse avec une profondeur d’environ 3 centimètres – 260 trous 
par m2. Cela permet à la pelouse de respirer et d’améliorer fortement 
la croissance de l’herbe..
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Nouvelles fonctionnalités standards 

A
Réglage du dosage
Utilisé pour régler la quantité de graine libérée par la machine, 
avec l’utilisation du tableau à l’intérieur du couvercle, c’est 
un travail facile.

AB

Caractéristiques du Vredo DZ Turf - Fix Seed/Air/Sand
Modèle Largeur de 

travail
Intervalle entre 

sillons
Capacité 

de la trémie
Dimensions Poids

DZ206.03.5 Seed 0,63  m. 3.5 cm 60 l. 0,84 X 0,81 X 0,79 m 230 kg
DZ206.03.5T Seed 0,63  m. 3.5 cm 60 l. 1.43 X 0,81 X 0,79 m 250 kg
DZ206.03.5T Seed (pour motoculteurs ) 0,63  m. 3.5 cm 60 l. 1,24 X 0,81 X 0,79 m 260 kg

DZ206.03.5 Air 0,63  m. 6 cm piquer nvt. 0,84 X 0,81 X 0,70 m 175 kg
DZ206.03.5T Air 0,63  m. 6 cm piquer nvt. 1.43 X 0,81 X 0,70 m 195 kg
DZ206.03.5T Air (pour motoculteurs ) 0,63  m. 6 cm piquer nvt. 1,24 X 0,81 X  0,70 m 205 kg

DZ206.03.5 Sand 0,63  m. 3.5 cm 114 l. 0,84 X 0,81 X  0,89 m 235 kg.
DZ206.03.5T Sand 0,63  m. 3.5 cm 114 l. 1.43 X 0,81 X 0,89 m 255 kg.
DZ206.03.5T Sand (pour motoculteurs) 0,63  m. 3.5 cm 114 l. 1,24 X 0,81 X  0,89 m 256 kg.

www.vredo.com 
+31 (0) 488 411 254  
sales@vredo.com

Copyright © 2018 Sous réserve de tous droits. 
Toutes les informations sont correctes au moment de l’impression.
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Nouveau design de la trémie
Le dernier Vredo Turf-Fix est équipé d’un capot arrondit. 

Sabler avec le Turf-Sand 
Le sablage pérennise les bénéfices de l’aération pendant une longue 
péri-ode en assurant un drainage optimal dans la zone racinaire. Le Turf-
Sand peut être facilement fixé au châssis du Turf-Fix. Le Turf-Sand a une 
capac-ité de 144 litres. Le système de dosage est proportionnel à l’avance-
ment et peut être utilisé avec le système à double disque pour amener le 
sable à environ 2 centimètres dans le sol, ou sans disques, pour déposer 
le sable sur le dessus de la surface.

Le meilleur 
sur le terrain


