
DZ Agri Twin

La gamme des regarnisseurs VREDO Agri jouit d’une 
excellente réputation sur tous les marchés agricoles. 
Il s’agit d’une solution unique à la fois fiable, précise 
et performante peur rénover et implanter efficacement 
vos sufaces fourragères. Le rénovation des surfaces en 
herbées peut intervenir directement à la sortie de l’hiver, 
au printemps, après une coupe d’ensilage ou à l’automne, 
pour donner une nouvelle jeunesse aux pâtures sans limi-
ter leur exploitation. Le regarnisseur Agri Twin conserve 
les qualités de la gamme fixe tout en offrant d’importants 
débits de chantier grace à sa largeur de travail de 4.4 
ou 5.8 m. 

Un regarnissage efficace n’est assuré que si la graine 
est régulièrement disposée dans le sol et en contact 
avec la terre pour favoriser sa germination. L’Agri Twin 
répond précisement à cet objectif, en étant équipé du 
système d’enterrage VREDO à doubles disques qui ont fait 
la réputation du regarnisseur. L’écartement reduit à 7.5 
cm entre rangs permet une bonne couverture du terrain, 
limitant ainsi la prolifération d’adventices, et garantissant 
des pâtures saines. Des études démontrent que grace au 
système double disques VREDO, la germination moyenne 

Regarnisseur Vredo 

constatée atteind 96% des graines semées : Il s’agit donc 
d’une solution efficace et économique. 

Le VREDO Agri Twin est composé de deux élements d’une 
largeur de 2.2 ou 2.90 m. Le repliage du semoir est 
fait par verin hydraulique, un système de verrouillage 
automatique sécurise les déplacements sur les axes 
routiers. Lorque le semoir est replié, sa largeur hors tout 
ne dépasse pas 3 m.
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La machine a été concu pour suivre de façon optimale 
le terrain, malgré sa grande largeur de travail : les deux 
éléments travaillent en position flottante, chaque élément 
semeur à double disque est monté sur un système de 
pivot et est maintenu en pression par un puissant ressort. 
Le semoir est doté d’une trémie de 425 1tr facilement 
accessible grace à la passerelle de chargement. La distri-
bution mécanique de la graine est centralisée et permet 
un dossage en continu de 3 à 21 Okg/ha, grace à un 
réglage simple. Les graines sont transportées pneuma-
tiquement jusque chaque élement semeur. La vitesse 
de travail peut atteindre 13 km/h, permettant ainsi une 
grande productivité.

En option, la série Agri twin peut être équipée d’un comp-
teur électronique. Des rouleaux à disques fonte peuvent 
également être montés en lieu et place des rouleaux 
lisses. Ces rouleaux exclusifs VREDO à anneaux fonte 
indépendant permettent un excellent suivi du terrain et 
viennent encore améliorer le contact graine/sol. La série 
Agri Twin est la solution idéale pour les professionnels, 
elle se démarque par grande une qualité de travail, une 
précision et des performances exceptionnelles. Une fois 
de plus VREDO mais son goût de l’innovation au service 
d’une agriculture de plus en plus performante, au service 
des éleveurs pointus.

Spécifications Vredo DZ Agri Twin
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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 
dépliées (m)

DZ 344.07.5 Lisse 4.4 3 7.5 450 2000 3 points Bras supérieur 125  1.49x4.40x2.05
DZ 344.07.5 Packer 4.4 3 7.5 450 3250 3 points Bras supérieur 150  1.49x4.40x2.05
DZ 358.07.5 Lisse 5.8 3 7.5 450 2695 3 points Bras supérieur 150  1.49x5.90x2.05
DZ 358.07.5 Packer 5.8 3 7.5 450 4285 3 points Bras supérieur 180  1.49x5.90x2.05
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