
DZ Agri Air

Le meilleur 
dans le champ

Rénovez vos prairies 
et économisez de l’argent
La série Agri de Vredo jouit d’une excellente réputation dans 
le secteur agricole mondial. Chaque entrepreneur doit avoir 
une machine robuste, très précise, prête à fonctionner au 
printemps, après la première coupe ou à l’automne, pour 
fournir aux pâturages de l’herbe de qualité. Les regarnisseurs
Vredo ont plusieurs utilisation : renouveler les parcelles, 
renforcer les chemins, prévenir l’érosion, réparer les dégâts 
de la faune et semer du trèfle supplémentaire, restreindre la 
croissance des mauvaises herbes. La série Agri a un écar-
tement entre rang de 7,5 cm. Ce qui est parfait pour fournir
à la prairie le meilleur rendement en herbe, sans gaspillage. 
La graine d’herbe est placée pour une germination optimale, 
car elle est enfermée dans le sol fertile et protégée des 
oiseaux et de la sécheresse. L’ensemencement peut se 
faire en un seul passage et permet d’économiser jusqu’à 
80% de temps et de carburant, par rapport à la rénovation 
par labourage, nivellement, semis et roulage.
 
Parcelle en cours de pâturage
Le grand avantage du regarnissage est que la parcelle peut 
rester opérationnelle. La machine a des disques durs et 
tranchants, tous les éléments sont suspendus indépendam-
ment les uns des autres. De cette façon, la graine passant 

Vredo Regarnisseurs

par les regarnisseurs Vredo est toujours déposée à la bonne 
profondeur dans le sol et les disques sont protégés. La série 
Agri est disponible avec un rouleau packer. Ce rouleau, muni 
d’anneaux crénelés en fonte avec un débattement de 5 cm 
entre eux, ondule sur les terrains accidentés, ce qui signifie 
que des parcelles pierreuses ou des rigoles peuvent être 
travaillées.
Caractéristiques uniques
La série Agri de Vredo dispose d’une boite de vitesses 
permettant le bon dosage par hectare des graines. Vous 
déterminez la quantité de graines, à l’aide d’une vis sans 
fin raccordée à la boite de vitesse et avec le tableau d’en-
semences, qui est composé des plus courants mélanges 
d’herbes. La graine est dirigée à travers une roue à cames 
et un volet inférieur, puis tombe par gravité entre les deux 
disques ouvreur. Comme les conditions du sol et les facteurs 
environnementaux comme le vent et le soleil sont uniques, 
chaque surface nécessite son propre réglage spécifique. 
Avec le Vredo série Agri c’est un jeu d’enfant : en utilisant le 
plateau d’étalonnage et le tableau de semences extensif, le
dosage est précis et le réglage très facile. Cette machine 
robuste a été construite en utilisant des matériaux de haute 
qualité, ce qui en fait un investissement à vie.

Vredo Agri; “Lorsque vous choisissez la vitesse et le résultat’’ 

Vredo système à double disques
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Options

Standard nouveau caractéristique

1
Racleur pour rouleau Packer  
Système pratique permettant de dégager la terre entre 
chaque disque du rouleau packer et ainsi conserver 
une performance optimale, même en condition humide 

2
Passerelle de chargement
Option fortement recommandée avec le rouleau packer. 
Permet un remplissage facile et sûr de la trémie.. 

4
Protection anti pierre
Permet d’éviter que des pierres se bloquent entre les 
disques semeurs.

3
Guide de semence pour forte déclivité
Plaque amovible pour favoriser l’écoulement de la graine 
en conditions très pentues.

A
Manivelle
Pour ajuster la quantité de graine libérée par la machine. 
Avec l’utilisation du tableau des semences
sur la face interne du couvercle, c’est un travail simple. 

B
Vérin Gaz
Pour ouvrir et fermer le couvercle en douceur après le rem-
plissage de la trémie

C
Feux arrière à LED

Éclairage puissant avec des signes clairs de direction et de 
freinage pour le transport sur route.

5
Deuxième compteur d’hectares
Préconisé dans le cadre d’une utilisation en CUMA ou en 
location. Enregistre le nombre d’hectares précisément, 
sans que l’utilisateur puisse l’influencer.

Caractéristiques Vredo DZ Agri-series

Type                Rouleau Largeur de
travail (m)       

Largeur au
transport (m)                

Inter
rang
(cm)

Capacité de
la trémie (L)

Contenance 
du rouleau

(L)

Poids
(kg)   Attelage Puissance

minimum Dimensions (m)

DZ 225.075 Lisse 2,47 2,69 7,5 250 l. 250 l. 1240 3-point 80 cv 1.31x2.69x1.23
DZ 225.075 Packer 2,47 2,69 7,5 250 l. 250 l. 1970 3-point 90 cv 1.31x2.69x1.23
DZ 229.075 Lisse 2,85 3,00 7,5 290 l. 290 l. 1410 3-point 90 cv 1.31x3.00x1.23
DZ 229.075 Packer 2,85 3,00 7,5 290 l. 290 l. 2205 3-point 100 cv 1.31x3.00x1.23

Distribution des graines Diamètre 
des disques Éléments Patin 

d’usure Compaction Roller Étalonnage

Variable de 3 à 190 kg/a Ø 406 mm
Suspension progressive.

Profondeur de
semis de 0 à 25 mm

Ajustable
Rechargeable,

réglable en
hauteur, 250/290 L

Tableau
d’étalonnage,

Bac d’étalonnage
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