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La Marque Güttler

A l'origine, des agriculteurs :
Dès les années 1960, Fritz Güttler, agriculteur, est en réflexion. Le matériel vendu sur le marché 
ne lui convient pas. Il recherche des outils différents. Travailleur et inventif il ne ménage pas ses 
efforts et développe ses propres outils.

Qui sommes nous ?

Des outils agronomiques :
Derrière chaque innovation Güttler se cachent des années de réflexion. L'objectif est de ré-
pondre à une problématique bien précise. Il est dès lors essentiel de comprendre le fonctionne-
ment de la nature, et d'y répondre de manière juste et respectueuse.

Un investissement rentable :
Les agriculteurs sont responsables de leur entreprise. Un investissement se doit d'être rapi-
dement rentabilisé. Tant dans leur conception, que dans leur utilisation, les outils Güttler sont 
conçus pour être économique et polyvalent.

Comment travaillons nous ?

Pourquoi choisir Güttler ?

À l'écoute de nos utilisateurs :
Chaque année nos ingénieurs du bureau d'étude analysent toutes les informations que les utilisateurs leur font 
remonter. Les outils sont alors améliorés et adaptés pour répondre au mieux aux exigences du terrain.

Des travailleurs formés et engagés :
Toute l'équipe Güttler s'engage au service de nos clients. Chaque personne intervenant durant le processus le 
fait avec passion et conviction.

Suivi technique et agronomique :
Plus qu'un outil, c'est une philosophie de travail. Les conseils d'utilisation, le partage d'expériences et le suivi 
font partie intégrante de notre fonctionnement.

Un résultat garanti :
Pour mettre au point un outil efficace, il faut des années de test et d'analyse. Chaque modèle 
de la gamme Güttler a été soigneusement testé et approuvé avant son lancement en production 
afin de vous garantir la meilleure des qualités!

Des outils évolutifs et modulables :
Dès la conception des outils Güttler, les châssis et options sont conçus pour être modulables, 
comme des blocs de Légo. 

Des réglages simples et nombreux :
Les nombreux réglages offrent encore plus de polyvalence aux outils Güttler. Quelques soient 
les conditions de travail, de météo ou la technique culturale utilisée, il est possible d'adapter les 
réglages des outils séparément. 
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Les anciens le faisaient déjà :

Le piétinement des animaux a toujours été utilisé par les anciens. C'est un raffer-
missement naturel, qui permet
 - un plombage des graines sans tasser le sol
 - de favoriser le tallage des graminées, des céréales, etc.
 - d'obtenir une surface agronomique, avec les mottes au-dessus    
     et la fine terre en-dessous
 - d'améliorer la capillarité du sol, et donc de lutter contre la sécheresse

Les rouleaux Güttler sont caractérisés par ce raffermissement agronomique des 
animaux. Grâce à ses 305 pointes au m², et à sa pression localisée, 
la structure du sol est respectée.

L'original depuis plus de 40 ans :

Güttler a toujours été fidèle à son modèle de rouleau. Une forme caractéristique de-
puis plus de 40 ans et reconnue dans le monde entier par de nombreux brevets !

Composé de disques prismatiques, le
rouleau travaille le sol superficiellement.
Les matériaux spécifiques garantissent
depuis des générations la robustesse
des rouleaux Güttler.

L'expérience à votre service :

Cultiver c'est surtout écouter la nature. Pour développer nos outils, nous avons pris le 
temps de comprendre le fonctionnement de la nature, afin de répondre au mieux aux 
exigences qu'elle demande.

          " Plutôt que de lutter contre, nous travaillons avec la Nature "

Des outils évolutifs, pour toujours plus de polyvalence !

Un concept unique

L'effet piétinement de moutons, une solution agronomique !

Une conception robuste, pour un investissement rentable !

Composez votre propre machine :

Tous les outils Güttler sont conçus de manière à pouvoir évoluer en 
même temps que vos besoins :
 - des largeurs modulables grâce aux extensions
 - ajoutez des fonctions qui vous correspondent
 - un attelage frontal et/ou arrière
 - des options 100% compatibles avec la gamme Güttler

Investissez dans une gamme évolutive afin d'augmenter votre réacti-
vité et de renforcer votre résilience !
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Pour chaque contrainte agronomique

Rouleau Modèle Poids Matière Diamètre Attelage Caractéristiques Applications Combinaison classique Largeurs Page

MEDIANA 200 kg/m Fonte grise 33/38 cm Porté
3 points

Rouleau porté émietteur mi-lourd
Double disque de diamètre 33/38cm
Autonettoyant, sans décrotteur
Axe carré 45mm pour le petit disque
Le grand est mobile sur le moyeu du 
petit et tourne librement

Préparation semis au printemps Derrière la herse rotative 1 à 3m en châssis fixe 22

Semis de printemps, betteraves, maïs, etc. En solo devant/derrière le tracteur
Derrière la herse rotative 4 à 9m en châssis repliable 23

Maraîchage, viticulture Rouleau avec châssis
A monter sur un outil existant 1 à 2m avec châssis fixe 21

Montage sur mesure Rouleau sans châssis
A monter sur un châssis existant 1 à 2m avec axe uniquement 20

MATADOR 300 kg/m Fonte grise 45/50 cm Porté
3 points

Rouleau porté polyvalent lourd
Double disque de diamètre 45/50cm
Mobile sur l'axe, tourne librement
Autonettoyant sans décrotteur
Axe rond 50mm

Préparation de terre au printemps, semis maïs, etc
Faux semis en été, sur chaume de céréales
Destruction des couverts en automne
Rouler les prairies et les céréales pour favoriser le 
tallage

En solo devant/derrière le tracteur
Derrière la herse rotative 1,5 à 4m en châssis fixe 24

En solo devant/derrière le tracteur
Avec semoir pneumatique 4 à 8m en châssis repliable 25

MAYOR 450 kg/m Fonte grise 45/50 cm
Traîné

avec barre
d'attelage

Rouleau traîné polyvalent version Agri
Double disque de diamètre 45/50cm
Mobile sur l'axe, tourne librement
Autonettoyant sans décrotteur
Axe rond 50mm
Châssis pendulaire 2 dimensions

Préparation de terre au printemps
Faux semis en été, sur chaume de céréales
Destruction des couverts en automne
Rouler les prairies et les céréales pour favoriser le 
tallage

En solo traîné derrière le tracteur
6 à 8m repliage hydraulique 28

Combiné avec le GreenMaster repliable

MASTER 500 kg/m Fonte grise 45/50 cm
Trainé

avec barre
d'attelage

Rouleau trainé polyvalent 
version ETA/CUMA
Double disque de diamètre 45/50cm
Mobile sur l'axe, tourne librement
Autonettoyant sans décrotteur
Axe rond 50mm avec palier extérieur
Châssis double, pendulaire 3 dimensions
pour un suivi de terrain exceptionnel

Préparation de terre au printemps, sur labour
Faux semis en été, sur chaume de céréales
Destruction des couverts en automne
Rouler les prairies et les céréales pour favoriser le 
tallage

En solo trainé derrière le tracteur
En solo avec FlatSpring sur labour
Combiné au semoir GreenMaster

6 à 8m pendulaire 3D avec 4 sections 29

En solo trainé derrière le tracteur
En solo avec herse étrille de faux semis

9 à 10m pendulaire 3D avec 6 
sections 30

En solo trainé derrière le tracteur
En solo avec herse étrille de faux semis 12m pendulaire 3D avec 8 sections 31

SIMPLEX 45 SG 200 kg/m Fonte aciérée 45 cm Adaptation

Rouleau adaptable 
pour herse rotative sans semoir
équipé de décrotteurs sans contact
Agronomique, laisse une terre 
avec des mottes
Axe carré fixe

Préparation des terres au printemps et à l'automne
avec herse rotative sans semoir

Simplex monté sur herse rotative en 
remplacement du rouleau à barres ou 
du rouleau Packer

2 à 4m fixe
4 à 8m repliable 66

SIMPLEX 45 SU 100 kg/m Synthétique 
Ultra 45 cm Adaptation

Rouleau adaptable léger 
pour herse rotative avec semoir
équipé de décrotteurs sans contact
Agronomique, laisse des mottes
Matière Synthétique sans adhérence pour 
les terres collantes. Axe carré fixe.

Préparation des terres au printemps et à l'automne
avec herse rotative avec semoir

Simplex monté sur herse rotative en 
remplacement du rouleau à barre ou du 
rouleau Packer

2 à 4m fixe
4 à 8m repliable 66

SIMPLEX 56 SG 300 kg/m Fonte aciérée 56 cm
2 demi-lunes

Porté
3 points

Rouleau frontal lourd
Grand diamètre très roulant
Axe carré fixe 140/140mm
Décrotteurs sans contact entre les disques
Disque composé de 2 demi-lunes avec 
fixation par boulon

Reprise de labour printemps/automne avec herse vibro en frontal
2 à 4m à châssis fixe 11

4 à 7m à châssis repliable 12

SIMPLEX 56 SU 200 kg/m Synthétique 
Ultra

56 cm
disque plein

Porté
3 points

Rouleau frontal léger pour trémie frontale
Grand diamètre très roulant
Axe carré fixe 140/140mm
Décrotteurs sans contact entre les disques
Disque plein

Rouleau frontal pour les semis grandes largeurs Combiné avec une trémie frontale 4 à 7m à châssis repliable 13
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il y a une solution Güttler!

Rouleau Modèle Poids Matière Diamètre Attelage Caractéristiques Applications Combinaison classique Largeurs Page

MEDIANA 200 kg/m Fonte grise 33/38 cm Porté
3 points

Rouleau porté émietteur mi-lourd
Double disque de diamètre 33/38cm
Autonettoyant, sans décrotteur
Axe carré 45mm pour le petit disque
Le grand est mobile sur le moyeu du 
petit et tourne librement

Préparation semis au printemps Derrière la herse rotative 1 à 3m en châssis fixe 22

Semis de printemps, betteraves, maïs, etc. En solo devant/derrière le tracteur
Derrière la herse rotative 4 à 9m en châssis repliable 23

Maraîchage, viticulture Rouleau avec châssis
A monter sur un outil existant 1 à 2m avec châssis fixe 21

Montage sur mesure Rouleau sans châssis
A monter sur un châssis existant 1 à 2m avec axe uniquement 20

MATADOR 300 kg/m Fonte grise 45/50 cm Porté
3 points

Rouleau porté polyvalent lourd
Double disque de diamètre 45/50cm
Mobile sur l'axe, tourne librement
Autonettoyant sans décrotteur
Axe rond 50mm

Préparation de terre au printemps, semis maïs, etc
Faux semis en été, sur chaume de céréales
Destruction des couverts en automne
Rouler les prairies et les céréales pour favoriser le 
tallage

En solo devant/derrière le tracteur
Derrière la herse rotative 1,5 à 4m en châssis fixe 24

En solo devant/derrière le tracteur
Avec semoir pneumatique 4 à 8m en châssis repliable 25

MAYOR 450 kg/m Fonte grise 45/50 cm
Traîné

avec barre
d'attelage

Rouleau traîné polyvalent version Agri
Double disque de diamètre 45/50cm
Mobile sur l'axe, tourne librement
Autonettoyant sans décrotteur
Axe rond 50mm
Châssis pendulaire 2 dimensions

Préparation de terre au printemps
Faux semis en été, sur chaume de céréales
Destruction des couverts en automne
Rouler les prairies et les céréales pour favoriser le 
tallage

En solo traîné derrière le tracteur
6 à 8m repliage hydraulique 28

Combiné avec le GreenMaster repliable

MASTER 500 kg/m Fonte grise 45/50 cm
Trainé

avec barre
d'attelage

Rouleau trainé polyvalent 
version ETA/CUMA
Double disque de diamètre 45/50cm
Mobile sur l'axe, tourne librement
Autonettoyant sans décrotteur
Axe rond 50mm avec palier extérieur
Châssis double, pendulaire 3 dimensions
pour un suivi de terrain exceptionnel

Préparation de terre au printemps, sur labour
Faux semis en été, sur chaume de céréales
Destruction des couverts en automne
Rouler les prairies et les céréales pour favoriser le 
tallage

En solo trainé derrière le tracteur
En solo avec FlatSpring sur labour
Combiné au semoir GreenMaster

6 à 8m pendulaire 3D avec 4 sections 29

En solo trainé derrière le tracteur
En solo avec herse étrille de faux semis

9 à 10m pendulaire 3D avec 6 
sections 30

En solo trainé derrière le tracteur
En solo avec herse étrille de faux semis 12m pendulaire 3D avec 8 sections 31

SIMPLEX 45 SG 200 kg/m Fonte aciérée 45 cm Adaptation

Rouleau adaptable 
pour herse rotative sans semoir
équipé de décrotteurs sans contact
Agronomique, laisse une terre 
avec des mottes
Axe carré fixe

Préparation des terres au printemps et à l'automne
avec herse rotative sans semoir

Simplex monté sur herse rotative en 
remplacement du rouleau à barres ou 
du rouleau Packer

2 à 4m fixe
4 à 8m repliable 66

SIMPLEX 45 SU 100 kg/m Synthétique 
Ultra 45 cm Adaptation

Rouleau adaptable léger 
pour herse rotative avec semoir
équipé de décrotteurs sans contact
Agronomique, laisse des mottes
Matière Synthétique sans adhérence pour 
les terres collantes. Axe carré fixe.

Préparation des terres au printemps et à l'automne
avec herse rotative avec semoir

Simplex monté sur herse rotative en 
remplacement du rouleau à barre ou du 
rouleau Packer

2 à 4m fixe
4 à 8m repliable 66

SIMPLEX 56 SG 300 kg/m Fonte aciérée 56 cm
2 demi-lunes

Porté
3 points

Rouleau frontal lourd
Grand diamètre très roulant
Axe carré fixe 140/140mm
Décrotteurs sans contact entre les disques
Disque composé de 2 demi-lunes avec 
fixation par boulon

Reprise de labour printemps/automne avec herse vibro en frontal
2 à 4m à châssis fixe 11

4 à 7m à châssis repliable 12

SIMPLEX 56 SU 200 kg/m Synthétique 
Ultra

56 cm
disque plein

Porté
3 points

Rouleau frontal léger pour trémie frontale
Grand diamètre très roulant
Axe carré fixe 140/140mm
Décrotteurs sans contact entre les disques
Disque plein

Rouleau frontal pour les semis grandes largeurs Combiné avec une trémie frontale 4 à 7m à châssis repliable 13
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Pourquoi un outil frontal Güttler ?

Quels sont les résultats souhaités ?

Les avantages Güttler

Pourquoi choisir un outil frontal ?

 - Equilibre des masses au transport
 - Sécurité sur la route
 - Confort de conduite

 - Equilibre des masses au travail
 - Niveler le terrain devant le tracteur
 - Rouler sur un sol plat pour un meilleur confort en cabine
 - Rouler sur un sol raffermi pour éviter les ornières

Émietter 

La qualité du lit de semences est fortement dépendante de la granulométrie de la terre. 
Plus la graine est petite, plus la terre doit être fine. La germination sera optimale si le lit de 
semences est formé de fine terre, et recouvert de mottes.

Raffermir

Le sol a besoin d'être raffermi, mais pas compacté. Raffermir, c'est permettre la capillarité 
dans un sol aéré. Les anciens faisaient pâturer les jeunes bêtes, qui avec leurs pas raffer-
missaient naturellement le sol.

Niveler

Le terrain, lorsqu'il est travaillé à besoin d'être nivelé, surtout après labour. Cela permet de 
travailler sur un sol plat et de semer dans de bonnes conditions. Le travail est également 
plus confortable pour le chauffeur dans le tracteur.

Des outils solides 

Conçus pour durer, les outils frontaux Güttler sont reconnus pour leur solidité à toutes 
épreuves. Un concept simple et efficace, pour niveler, émietter et raffermir en un seul pas-
sage. Les dents sont surdimensionnées (45/12mm) sur 3 rangées afin d'offrir une totale 
satisfaction au travail.

Un châssis fixe

Les outils frontaux équipés de disques étroits s'enfoncent dans le sol, ils ont donc besoin 
d'un système directionnel pour garder le contrôle. Ce système rend l'outil fragile et limite 
sa vitesse d'avancement. Chez Güttler nous avons élargi les disques, afin de rester en 
surface, pour préparer uniquement le lit de semences. Pas besoin de système directionnel, 
c'est donc un outil plus robuste, plus durable dans le temps et qui autorise des vitesses de 
travail jusqu'à 15 km/h !

Une modularité efficace

Grâce à ses décrotteurs sans contact, le rouleau permet de travailler au maximum même 
en conditions difficiles. De nombreux outils sont disponibles en combinaison avec le rou-
leau, adaptés à vos applications. Enfin, nos outils frontaux sont équipés de nombreux 
réglages et surtout très modulables : attelage frontal, porté arrière, rouleau en solo etc.
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Choisir son modèle

Nous vous conseillons toujours le Avant 56 fixe ou le rouleau Avant 56 repliable :

Vous recherchez des solutions pour trémie frontale ? 
Consultez notre rouleau Synthétique page 13.

i
Vous recherchez un rouleau sans outil ? 
Pour les châssis fixes consultez la page 64.

i

Outils Utilisation Page

Avant SX 45 avec herse vibro fixe Pour les tracteurs de faible puissance. Faible poids. Reprise de labour à faible vitesse 10

Avant SX 56 avec herse vibro fixe Pour un travail optimal, surtout sur labour 11

Avant SX 56 avec Flatspring fixe Pour une reprise de labour en terre légère au printemps 11

Avant 56 en solo repliable Rouleau frontal lourd, grande vitesse de travail 12

Avant 56 avec herse vibro repliable Pour un travail optimal, surtout sur labour 12

Avant 56 avec FlatSpring repliable Pour une reprise de labour en terre légère au printemps 12

Duplex DX 45 Double rouleau, mi-lourd,  efficace pour raffermir. En solo, attelage avant et arrière possible. 14 et 15

Duplex DX 45 avec herse vibro Double rouleau, mi-lourd, efficace pour émitter un labour gras. Herse amovible. 14 et 15

Duplex DX 56 Double rouleau, version lourde, efficace pour raffermir. En solo, attelage avant et arrière 16 et 17

Duplex DX 56 avec herse vibro Double rouleau, version lourde, efficace pour émitter un labour gras. Herse amovible. 16 et 17

Nos recommandations spéciales :
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AVANT 45 avec vibro

2,5 et 3 mètres à châssis fixe
Pour les tracteurs de faible puissance
outil mi-lourd pour terre moyenne

Équipements de série :

• Rouleau Simplex® Fonte aciérée Ø45 cm
• Décrotteurs métalliques sans contact
• Attelage 3 points Cat. 2 pour attelage frontal
• Dent robuste 45/12mm, 15 cm entre dents, 3 rangées
• Plaques latérales pour la herse

Outil frontal avec attelage 3 points pour attelage porté arrièreOutil frontal

7003 1005-1 Frais de transport machine avec options
7003 1003-1 Frais de transport pour une option seule  

Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne  
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales!

Modifications sans préavis possibles∙ Images non contractuelles!

Dimensions Avant 45 et Avant 56

Avant 30-56 avec option barre niveleuse 
Cette option vient se fixer sur le châssis de la herse.

Machine de base = rouleau + herse

Modèle Larg. de travail Larg. transport Rouleau Nombre dents Disques Poids Référence

Avant 26-45 2,50 m 2,60 m SX 26-45 SG 15 21  920 kg 4200 4125

Avant 30-45 2,92 m 3,00 m SX 30-45 SG 17 24 980 kg 4200 4130

Signalisation et éclairage

Modèle Remarque Poids Référence

pour attelage frontal cadre 80 x 50 mm, à monter sur place  15 kg 1127 3100-2

pour attelage porté arrière cadre 140 x 80 mm, à monter sur place  15 kg 1127 3200-2

Options

Description Remarque Poids Référence

Barre niveleuse pour Avant 30-45 Entre la herse et le rouleau (non monté)  130 kg 7400 4575

Attelage 3 points arrière pour utiliser la machine en porté arrière  153 kg 8030 8400

Dent renforcée pour la herse Prix à l'unité, monté d'usine. 4200 0290

Dent renforcée pour la herse Prix à l'unité, pour livraison ultérieure, à monter sur place 4200 0280

Rouleau Simplex 45 avec attelage 3 points mais sans la herse, disponible à la page 64.

570

Dent résistante en 45/12mm de série.
Dégagement sous châssis de 46cm.
Double lame en option.
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AVANT 56 avec FlatSpring

3m à châssis fixe
Pour les tracteurs de grosses puissances, et 
grandes vitesses. Convient pour les sols très légers. 

Équipements de série :

• Rouleau Simplex® en Fonte aciérée grand Ø56 cm
• Décrotteurs métalliques sans contact
• Attelage 3 points Cat. 2 pour attelage frontal
• FlatSpring à réglage hydraulique

7003 1005-1 Frais de transport machine avec options
7003 1003-1 Frais de transport pour une option seule
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne  
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales!
Modifications sans préavis possibles∙ Images non contractuelles!

AVANT 56 avec vibro

2,5 à 4 mètres à châssis fixe
Pour les tracteurs de grosses puissances, et 
grandes vitesses. Convient pour tous les types de sol

Équipements de série :

• Rouleau Simplex® en Fonte aciérée grand Ø56 cm
• Décrotteurs métalliques sans contact
• Attelage 3 points Cat. 2 pour attelage frontal
• Dent robuste 45/12mm, 15 cm entre dents, 3 rangées
• Plaques latérales pour la herse

Longueur: 1,70 Mètres

Machine de base = rouleau + herse

Modèle Larg. de travail Larg. transport Rouleau Nombre dents Disques Poids Référence

Avant 26-56 2,50 m 2,60 m SX 26-56 SG 15 19 1.050 kg 4200 4025

Avant 30-56 2,92 m 3,00 m SX 30-56 SG 17 22 1.150 kg 4200 4030

Avant 35-56 3,26 m 3,50 m SX 33-56 SG 21 25 1.300 kg 4200 4035

Avant 41-56 4,00 m 4,10 m SX 41-56 SG 25 30 1.500 kg 4200 4040

Signalisation et éclairage

Modèle Remarque Poids Référence

pour attelage frontal cadre 80 x 50 mm, à monter sur place 15 kg 1127 3100-2

pour attelage porté arrière cadre 140 x 140 mm, à monter sur place 15 kg 1127 3210-2

Options

Description Remarque Poids Référence

Barre niveleuse pour Avant 30-56 Entre la herse et le rouleau (non monté)  130 kg 7400 4575

Attelage 3 points arrière pour utiliser la machine en porté arrière  153 kg 8030 8400

Dent renforcée pour la herse Prix à l'unité, monté d'usine. 4200 0290

Dent renforcée pour la herse Prix à l'unité, pour livraison ultérieure, à monter sur place 4200 0280

Rouleau Simplex 56 avec attelage 3 points mais sans la herse, disponible à la page 64.

Machine de base

Modèle Larg. de travail Larg. transport Rouleau Nombre lames Disques Poids Référence

Avant 30-56 FS 2,92 m 3,00 m SX 30-56 SG 9 22 1150 kg 4200 4031

Un distributeur hydraulique double effet est requis.

Signalisation et éclairage

Modèle Remarque Poids Référence

pour attelage frontal cadre 140 x 140 mm, à monter sur place 25 kg 1127 3150

pour attelage porté arrière Cadre 140 x 140 mm, à monter sur place 15 kg 1127 3210-2

Options

Description Remarque Poids Référence

Attelage 3 points arrière pour attelage porté arrière  153 kg 8030 8400

TOP
ventes

2022
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AVANT 56
4 à 8m à châssis repliable
Pour les tracteurs de grosses puissances, et 
grandes vitesses. Convient pour tous les types de sol

Équipements de série :

• Rouleau Avant en Fonte aciérée grand Ø56 cm
• Décrotteurs métalliques sans contact
• Attelage 3 points frontal et béquille de dépose
• Châssis double attelage, pour ajouter un outil

7003 1007-1 Frais de transport rouleau avec options
7003 1006-1 Frais de transport rouleau sans options

7003 1005-1 Frais de transport de la herse/Flatspring sans rouleau
7003 1003-1 Frais de transport de l'attelage DPT arrière sans rouleau

Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne  
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales!

Modifications sans préavis possibles∙ Images non contractuelles!

Machine de base = rouleau solo Avant avec attelage porte outil

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Disques Poids Référence

Avant 420-56 (180) 4,10 m 2,70 m 1,80 m + 2x 1,20 m Repliage en U 29 1.790 kg 6155 0420-1

Avant 420-56 (300) 4,10 m 3,00 m 3,00 m + 2x 0,60 m Repliage en U 29 1.790 kg 6155 3420-1

Avant 460-56 (180) 4,54 m 2,70 m 1,80 m + 2x 1,40 m Repliage en U 33 1.875 kg 6155 0460-1

Avant 460-56 (300) 4,54 m 3,00 m 3,00 m + 2x 0,80 m Repliage en U 33 1.875 kg 6155 3460-1

Avant 510-56 (180) 5,07 m 2,70 m 1,80 m + 2x 1,60 m Repliage en U 37 1.960 kg 6155 0510-1

Avant 610-56 (180) 6,15 m 2,70 m 1,80 m + 2x 2,10 m Repliage en U 45 2.100 kg 6155 0610-1

Avant 720-56 (300) 7,20 m 3,00 m 3,00 m + 2x 2,10 m Repliage en U 54 2.300 kg 6155 3720

Avant 800-56 (300) 8,00 m 3,00 m 3,00 m + 2x 2,50 m Repliage en U 2.500 kg sur demande

Option Herse à 3 rangées de dents 45/12mm, entre dent de 15cm avec plaques latérales

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Dents Poids Référence

pour Avant 420-56 4,00 m 3,00 m 3,00 m + 2x 0,50 m Attelage arrière pas dispo 28 550 kg 6154 3420

pour Avant 460-56 4,50 m 3,00 m 3,00 m + 2x 0,75 m Attelage arrière pas dispo 32 600 kg 6154 3460

pour Avant 510-56 5,00 m 2,70 m 2x 2,50 m 36 580 kg 6154 1510

pour Avant 610-56 6,00 m 2,70 m 2x 3,00 m 40 640 kg 6154 1610

Option FlatSpring à réglage hydraulique  Un distributeur double effet est requis.

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Poids Référence

pour Avant 420-56 4,00 m 3,00 m 2x 2,00 m, avec réglage hydraulique 250 kg 6153 3420

pour Avant 460-56 4,50 m 3,00 m 2x 2,25 m, avec réglage hydraulique 280 kg 6153 3460

pour Avant 510-56 5,00 m 2,70 m 2x 2,50 m, avec réglage hydraulique 310 kg 6153 1510

pour Avant 610-56 6,00 m 2,70 m 2x 3,00 m, avec réglage hydraulique 365 kg 6153 1610

pour Avant 720-56 7,00 m 3,00 m 3,00 m + 2x 2,00 m Attelage arrière pas dispo 400 kg 6153 3720

Option Signalisation et éclairage

Modèle Remarque Poids Référence

pour Avant 56 repliable pour attelage frontal en solo, monté d'usine 20 kg 1127 3400

pour Avant 56 repliable
pour attelage frontal avec herse ou FlatSpring en 3 parties, 
monté d'usine

20 kg 9700 7214

pour Avant 56 repliable
pour attelage frontal avec herse ou FlatSpring en 2 parties, 
monté d'usine

20 kg 1127 3410

pour Avant 56 repliable pour attelage arrière sans l'option DPT arrière, monté d'usine 20 kg 1127 3420

pour Avant 56 repliable pour attelage arrière avec l'option DPT arrière, monté d'usine 20 kg 1127 3430

Autres options

Description Remarque Poids Référence

Renfort dents, double lame 45/10mm Prix unitaire, monté d'usine 4200 0290

Renfort dents, double lame 45/10mm Prix unitaire, pour livraison ultérieure, à monter sur place 4200 0280

Essieu avec timon fixation par broche sur l'attelage 3 points 400 kg 6150 1020

Attelage DPT porté arrière
pour Avant 420-56 à 610-56 

Pour rouleau Avant avec herse à dents ou FlatSpring 220 kg 6150 1010

Bloc hydraulique de commande
pour réglage hydraulique du FlatSpring 
en économisant un distributeur hydraulique double effet

9700 7581

Informations complémentaires Remarque

Connexions hydrauliques requises 1x DE pour le repliage du rouleau
1x DE pour le réglage du FlatSpring

TOP
ventes

2022
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AVANT 56 SU
4 à 8m à châssis repliable
Convient pour tous les types de sol 
Édition spéciale pour trémie frontale

Équipements de série :

• Rouleau Avant Synthétique Ultra (SU) Ø56 cm
• Décrotteurs métalliques sans contact
• Attelage 3 points frontal et béquille de dépose
• Châssis double attelage, pour trémie frontale

7003 1007-1 Frais de transport rouleau avec options
7003 1006-1 Frais de transport rouleau sans options
7003 1005-1 Frais de transport de la herse/Flatspring sans rouleau
7003 1003-1 Frais de transport de l'attelage DPT arrière sans rouleau
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne  
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales!
Modifications sans préavis possibles∙ Images non contractuelles!

Machine de base = rouleau solo Avant SU avec attelage porte outil

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Disques Poids Référence

Avant 420-56 SU 4,10 m 3,00 m 3,00 m + 2x 0,60 m Repliage en U 26 1.470 kg 6156 3420

Avant 460-56 SU 4,54 m 3,00 m 3,00 m + 2x 0,80 m Repliage en U 28 1.510 kg 6156 3460

Avant 510-56 SU 5,07 m 2,70 m 1,80 m + 2x 1,60 m Repliage en U 32 1.600 kg 6156 0510

Avant 610-56 SU 6,15 m 2,70 m 1,80 m + 2x 2,10 m Repliage en U 40 1.750 kg 6156 0610

Avant 710-56 SU 7,10 m 2,70 m 1,80 m + 2x 2,65 m Repliage en U 46 1.920 kg 6156 0710

Avant 800-56 SU 8,00 m 2,70 m 1,80 m + 2x 3,15 m Repliage en U 2.110 kg sur demande

Option Signalisation et éclairage

Modèle Remarque Poids Référence

pour Avant 56 repliable pour attelage frontal en solo, monté d'usine 20 kg 1127 3400

pour Avant 56 repliable
pour attelage frontal avec herse ou FlatSpring en 3 parties, 
monté d'usine

20 kg 9700 7214

pour Avant 56 repliable
pour attelage frontal avec herse ou FlatSpring en 2 parties, 
monté d'usine

20 kg 1127 3410

pour Avant 56 repliable pour attelage arrière sans l'option DPT arrière, monté d'usine 20 kg 1127 3420

pour Avant 56 repliable pour attelage arrière avec l'option DPT arrière, monté d'usine 20 kg 1127 3430

Autres options

Description Remarque Poids Référence

Renfort dents, double lame 45/10mm Prix unitaire, monté d'usine 4200 0290

Renfort dents, double lame 45/10mm Prix unitaire, pour livraison ultérieure, à monter sur place 4200 0280

Essieu avec timon fixation par broche sur l'attelage 3 points 400 kg 6150 1020

Attelage DPT porté arrière
pour Avant 420-56 à 610-56 

Pour rouleau Avant avec herse à dents ou FlatSpring 220 kg 6150 1010

Bloc hydraulique de commande
pour réglage hydraulique du FlatSpring 
en économisant un distributeur hydraulique double effet

9700 7581

Informations complémentaires Remarque

Connexions hydrauliques requises 1x DE pour le repliage du rouleau
1x DE pour le réglage du FlatSpring

Option
Herse Vibro

Avant
en solo

Montage
avec

trémie
frontale
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DUPLEX® 45
2,5 à 3m à châssis fixe
Pour sol lourd et gras

Équipements de série :

• Rouleau Duplex® en Fonte aciérée Ø45 cm
• Attelage 3 points Cat. 2 pour attelage frontal

7003 1003-1 Frais de transport rouleau avec/sans option, ou options solo  
7003 1001-1 Frais de transport pour les kits décrotteurs solo
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne  

Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales!
Modifications sans préavis possibles∙ Images non contractuelles!

Décrotteurs pour Duplex® Herse à dents: l'attelage 3 points est conçu pour fixer la 
herse simplement avec 3 broches

       Herse à dents également livrable par aprèsarrière

Attelage DPT 3 points arrière, avec la herse

2,32 m

2,10 m

Machine de base = uniquement le double rouleau

Modèle Larg. de travail Larg. transport Matière Disques Poids Référence

DX 27-45 2,57 m 2,70 m Fonte aciérée 26 740 kg 6163 6000

DX 30-45 2,92 m 3,00 m Fonte aciérée 30 785 kg 6163 7000

Option Herse à 3 rangées de dents 45/12mm, entre dent de 15cm avec plaques latérales

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Dents Poids Référence

pour DX 27-45 2,50 m 2,50 m châssis fixe 15 340 kg 5014 4125

pour DX 30-45 3,00 m 3,00 m châssis fixe 17 380 kg 5014 4130

Option FlatSpring à réglage hydraulique  Un distributeur double effet est requis.

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Dents Poids Référence

pour DX 30-45 3,00 m 3,00 m Réglage hydraulique 9 380 kg 5014 3130

Options Signalisation et éclairage

Modèle Remarque Poids Référence

pour attelage frontal sans les dents Châssis 140 x 80 mm, à monter sur place 15 kg 1127 3110-2

pour attelage frontal avec les dents Châssis 80 x 50 mm, à monter sur place 15 kg 1127 3100-2

pour attelage frontal avec FlatSpring Châssis 140 x 140 mm, à monter sur place 25 kg 1127 3150

pour attelage porté arrière avec DPT Châssis 140 x 80 mm, à monter sur place 15 kg 1127 3200-2

Autres options

Description Remarque Poids Référence

Attelage DPT 3 points arrière pour Duplex® avec herse à dents 153 kg 8030 8410

Renfort dents, double lame 45/10mm Prix unitaire, monté d'usine 4200 0290

Renfort dents, double lame 45/10mm Prix unitaire, pour livraison ultérieure, à monter sur place 4200 0280

Pièce d'adaptation, attelage triangle Compatible pour trémie Accord DF 1 et DF 2 7813 0150

Barre niveleuse pour DX 30-45 avec herse. Derrière la herse, à monter sur place (voir illustration page 10) 130 kg 7400 4574

Options décrotteurs, conseillées en terre collante. Adaptable par après au besoin.  Décrotteurs rouleau arrière  Décrotteurs rouleau avant

Modèle Référence Référence

ASX DX 27-45 6179 5000 6179 0000

ASX DX 30-45 6179 6000 6179 1000

avant
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7003 1007-1 Frais de transport rouleau avec options
7003 1006-1 Frais de transport rouleau sans options
7003 1005-1 Frais de transport de la herse/Flatspring sans rouleau
7003 1001-1 Frais de transport pour les kits décrotteurs solo
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne  
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales!
Modifications sans préavis possibles∙ Images non contractuelles!

DUPLEX® 45
4 à 6m à châssis repliable
Pour sol lourd et gras

Équipements de série :

• Rouleau Duplex® en Fonte aciérée Ø45 cm
• Attelage 3 points Cat. 2 pour attelage frontal
• Repliage hydraulique vertical
• Section centrale de 3m

Machine de base = uniquement le double rouleau

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Disques Poids Référence

DX 420-45 4,10 m 3 m 3m + 2x 0,60 m repliage hyd 40 1.470 kg 6158 3420

DX 460-45 4,60 m 3 m 3m + 2x 0,80 m repliage hyd 46 1.570 kg 6158 3460

DX 510-45 5,00 m 3 m 3m + 2x 1,00 m repliage hyd 50 1.670 kg 6158 3510

DX 610-45 6,00 m 3 m 3m + 2x 1,50 m repliage hyd 60 1.840 kg 6158 3610

Option Herse à 3 rangées de dents 45/12mm, entre dent de 15cm avec plaques latérales. Repliage en V

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Dents Poids Référence

pour DX 420-45 4,00 m 3 m 3m+2x0,50m -DPT ar. pas poss.! 28 550 kg 6154 3420

pour DX 460-45 4,50 m 3 m 3m+2x0,75m -DPT ar. pas poss.! 32 600 kg 6154 3460

pour DX 510-45 5,00 m 3 m 2x 2,50 m 36 580 kg 6154 1510

pour DX 610-45 6,00 m 3 m 2x 3,00 m 40 640 kg 6154 1610

Option FlatSpring à réglage hydraulique  Un distributeur double effet est requis.

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Poids Référence

pour DX 420-45 4,00 m 3 m 2x 2,00 m, réglage hydraulique 250 kg 6153 3420

pour DX 460-45 4,50 m 3 m 2x 2,25 m, réglage hydraulique 280 kg 6153 3460

pour DX 510-45 5,00 m 3 m 2x 2,50 m, réglage hydraulique 310 kg 6153 1510

pour DX 610-45 6,00 m 3 m 2x 3,00 m, réglage hydraulique 365 kg 6153 1610

Bloc hydraulique de 
commande

pour réglage hydraulique du FlatSpring 
en économisant un distributeur hydraulique double effet

9700 7581

Option Signalisation et éclairage

Modèle Remarque Poids Référence

pour Duplex® 420-45 à 610-45 pour attelage frontal, monté d'usine 20 kg 1127 3400

pour Duplex® 420-45 à 610-45 pour attelage frontal, avec herse en 3 parties monté d'usine 20 kg 9700 7214

pour Duplex® 420-45 à 610-45 pour attelage frontal, avec FlatSpring en 2 parties monté d'usine 20 kg 1127 3410

Autres options

Description Remarque Poids Référence

Renfort dents, double lame 45/10mm Prix unitaire, monté d'usine 4200 0290

Renfort dents, double lame 45/10mm Prix unitaire, pour livraison ultérieure, à monter sur place 4200 0280

Informations complémentaires Remarque

Connexions hydrauliques requises 1x DE pour le repliage du rouleau
1x DE pour le réglage du FlatSpring

Options décrotteurs, conseillés en terre collante. Adaptable par après au besoin.  Décrotteurs rouleau arrière  Décrotteurs rouleau avant

Modèle Référence Référence

ASX DX 420-45 6179 4010 6179 4020

ASX DX 460-45 6179 4019 6179 4029

ASX DX 510-45 6179 4015 6179 4025

ASX DX 610-45 6179 4035 6179 4045

NOUVEAU
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DUPLEX® 56
1,5 à 4m à châssis fixe
Version lourde, pour tous les types de sol

Équipements de série :

• Rouleau Duplex® en Fonte aciérée grand Ø56 cm
• Attelage 3 points Cat. 2 pour attelage frontal

7003 1003-1 Frais de transport rouleau avec/sans option, ou options solo  
7003 1001-1 Frais de transport pour les kits décrotteurs solo
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne  

Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales!
Modifications sans préavis possibles∙ Images non contractuelles!

Décrotteurs pour Duplex®

Arrière Avant

1,10 m

2,50 m

2,25 m

Machine de base = rouleau Duplex avec attelage 3 points

Modèle Larg. de travail Larg. transport Matière Disques Poids Référence

DX 15-56 1,50 m 1,64 m Fonte aciérée 14 550 kg 6164 6500

DX 26-56 2,50 m 2,64 m Fonte aciérée 24 830 kg 6173 3000

DX 30-56 2,86 m 3,00 m Fonte aciérée 28 1.050 kg 6174 1600

DX 34-56 3,30 m 3,42 m Fonte aciérée 32 1.200 kg 6175 1750

DX 41-56 4,04 m 4,20 m Fonte aciérée 39 1.300 kg 6175 1900

Option Herse à 3 rangées de dents 45/12mm, entre dent de 15cm avec plaques latérales

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Dents Poids Référence

pour DX 26-56 2,50 m 2,50 m Châssis fixe 15 340 kg 5014 4025

pour DX 30-56 3,00 m 3,00 m Châssis fixe 17 380 kg 5014 4030

pour DX 34-56 3,50 m 3,50 m Châssis fixe 21 420 kg 5014 4035

pour DX 41-56 4,00 m 4,00 m Châssis fixe 25 460 kg 5014 4040

Option FlatSpring à réglage hydraulique  Un distributeur double effet est requis.

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Palettes Poids Référence

pour DX 30-56 3,00 m 3,00 m Réglage hydraulique 9 380 kg 5014 3030

Option Signalisation et éclairage

Modèle Remarque Poids Référence

pour attelage frontal sans les dents Châssis 140 x 140 mm, à monter sur place 15 kg 1127 3120-2

pour attelage frontal avec les dents Châssis 80 x 50 mm, à monter sur place 15 kg 1127 3100-2

pour attelage frontal avec FlatSpring Châssis 140 x 140 mm, à monter sur place 25 kg 1127 3150

pour attelage porté arrière avec DPT Châssis 140 x 140 mm, à monter sur place 15 kg 1127 3210-2

Autres options

Description Remarque Poids Référence

Attelage DPT 3 points arrière pour Duplex® avec herse à dents 153 kg 8030 8420

Renfort dents, double lame 45/10mm Prix unitaire, monté d'usine 4200 0290

Renfort dents, double lame 45/10mm Prix unitaire, pour livraison ultérieure, à monter sur place 4200 0280

Pièce d'adaptation, attelage triangle Compatible pour trémie Accord DF 1 et DF 2 7813 0100

Barre niveleuse pour DX 30-56 avec herse. Derrière la herse, à monter sur place (voir illustration page 10) 130 kg 7400 4574

Options décrotteurs, conseillées en terre collante. Adaptable par après au besoin.  Décrotteurs rouleau arrière  Décrotteurs rouleau avant

Modèle Référence Référence

ASX DX 15-56 6179 4510 6179 4520

ASX DX 26-56 6179 5011 6179 5012

ASX DX 30-56 6179 6013 6179 6014

ASX DX 34-56 6179 6021 6179 6022

ASX DX 41-56 6179 6025 6179 6026

Herse à dents: l'attelage 3 points est conçu pour fixer la 
herse simplement avec 3 broches

       Herse à dents également livrable par après

Attelage DPT 3 points arrière, avec la herse



16 Tarif FR 2022 17Tarif FR 2022

O
U

T
IL

S
 F

R
O

N
T

A
U

X

7003 1007-1 Frais de transport rouleau avec options
7003 1006-1 Frais de transport rouleau sans options
7003 1005-1 Frais de transport de la herse/Flatspring sans rouleau
7003 1001-1 Frais de transport pour les kits décrotteurs solo
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne  
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales!
Modifications sans préavis possibles∙ Images non contractuelles!

DUPLEX® 56
4 à 6m à châssis repliable
Version lourde, pour tous les types de sol

Équipements de série :

• Rouleau Duplex® en Fonte aciérée grand Ø56 cm
• Attelage 3 points Cat. 2 pour attelage frontal
• Section centrale de 3m

Machine de base = rouleau Duplex avec attelage 3 points

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Disques Poids Référence

DX 420-56 4,10 m 3 m 3m + 2x 0,60 m, avec repliage hydr 40 1.820 kg 6159 3420

DX 460-56 4,60 m 3 m 3m + 2x 0,80 m, avec repliage hydr 44 1.930 kg 6159 3460

DX 510-56 5,05 m 3 m 3m + 2x 1,00 m, avec repliage hydr 48 2.170 kg 6159 3510

DX 610-56 6,05 m 3 m 3m + 2x 1,50 m, avec repliage hydr 56 2.570 kg 6159 3610

Option Herse à 3 rangées de dents 45/12mm, entre dent de 15cm avec plaques latérales

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Dents Poids Référence

pour DX 420-56 4,00 m 3 m 3m+2x0,50m -DPT ar. pas poss.! 28 550 kg 6154 3420

pour DX 460-56 4,50 m 3 m 3m+2x0,75m -DPT ar. pas poss.! 32 600 kg 6154 3460

pour DX 510-56 5,00 m 3 m 2x 2,50 m 36 580 kg 6154 1510

pour DX 610-56 6,00 m 3 m 2x 3,00 m 40 640 kg 6154 1610

Option FlatSpring à réglage hydraulique  Un distributeur double effet est requis.

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Poids Référence

pour DX 420-56 4,00 m 3 m 2x 2,00 m, réglage hydraulique 250 kg 6153 3420

pour DX 460-56 4,50 m 3 m 2x 2,25 m, réglage hydraulique 280 kg 6153 3460

pour DX 510-56 5,00 m 3 m 2x 2,50 m, réglage hydraulique 310 kg 6153 1510

pour DX 610-56 6,00 m 3 m 2x 3,00 m, réglage hydraulique 365 kg 6153 1610

Bloc hydraulique de 
commande

pour réglage hydraulique du FlatSpring 
en économisant un distributeur hydraulique double effet

9700 7581

Option Signalisation et éclairage

Modèle Remarque Poids Référence

pour Duplex® 420-56 à 610-56 pour attelage frontal, monté d'usine 20 kg 1127 3400

pour Duplex® 420-56 à 610-56 pour attelage frontal, avec herse en 3 parties monté d'usine 20 kg 9700 7214

pour Duplex® 420-56 à 610-56 pour attelage frontal, avec FlatSpring en 2 parties monté d'usine 20 kg 1127 3410

Autres options

Description Remarque Poids Référence

Renfort dents, double lame 45/10mm Prix unitaire, monté d'usine 4200 0290

Renfort dents, double lame 45/10mm Prix unitaire, pour livraison ultérieure, à monter sur place 4200 0280

Informations complémentaires Remarque

Connexions hydrauliques requises 1x DE pour le repliage du rouleau
1x DE pour le réglage du FlatSpring

Options décrotteurs, conseillées en terre collante. Adaptable par après au besoin.  Décrotteurs rouleau arrière  Décrotteurs rouleau avant

Modèle Référence Référence

ASX DX 420-56 6179 4030 6179 4040

ASX DX 460-56 6179 4050 6179 4060

ASX DX 510-56 6179 4070 6179 4080

ASX DX 610-56 6179 4075 6179 4085

NOUVEAU
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Choisir son rouleau autonettoyant

Type d'outil Diamètre
Largeur de 

travail
Matière Poids Activité Applications les plus courantes Modèle conseillé

Options 

disponibles

Voir 

page

Outil porté

avant/arrière

33/38 cm 1 à 2m
Fonte

Semi-Synthétique

190 kg/m

120 kg/m

Maraîchage

Motoculture

Rouleau léger, version adaptable, travail du sol, préparation du lit de 

semences etc.
Mediana sans châssis en solo 20

33/38 cm 1 à 2m
Fonte

Semi-Synthétique

200 kg/m

140 kg/m

Viticulture 

& maraîchage

Rouleau léger, version adaptable, travail du sol, préparation du lit de 

semences, destruction couvert
Mediana avec châssis en solo 21

33/38 cm 2 à 3m Fonte 230 kg/m
Cultures 

printemps

Rouleau émietteur mi-lourd derrière la herse rotative

pour remplacer un rouleau type "croskillette"
Mediana fixe en solo 22

33/38 cm 4 à 9m Fonte 250 kg/m
Cult. printemps

pendulaire 3D

Rouleau émietteur mi-lourd en frontal semis betteraves

Rouleau derrière herse rotative repliable
Mediana Repliable en solo 23

45/50 cm 1,5 à 4m Fonte 330 kg/m Polyvalent

Rouleau polyvalent avant/arrière avec porte outil

Pour prairie, culture et destruction d'engrais verts

Pour tous types de terrains

Matador fixe

Herse vibro

Barre niveleuse

FlatSpring

24

45/50 cm 4m à 6m Fonte 430 kg/m Polyvalent

Rouleau polyvalent avant/arrière avec porte outil

Pour prairie, culture et destruction d'engrais verts

Pour tous types de terrains

Matador repliable

Herse vibro

Barre niveleuse

FlatSpring

25

Outil trainé

45/50 cm 3 à 4,5m Fonte 330 kg/m
Reprise 

de labour

Rouleau avec Flatspring et herse vibro

Idéal pour la reprise de labour en terres lourdes
FeldMeister

Herse vibro et FlatS-

pring inclus
26

45/50 cm 4,8 à 6,4m Fonte 480 kg/m
Préparation semis 

fins

Rouleau avec redoublement des axes pour travailler toute la largeur 

de travail, pour semis de fines graines
OffSet

FlatSpring

Semoir
27

45/50 cm 6 à 8m Fonte 500 kg/m
Polyvalent

pendulaire 2D

Rouleau polyvalent, prairie et culture.

Pour les terrains relativement plats
Mayor

RipperBoard 

Barre niveleuse

Semoir

28

45/50 cm 6 à 8m Fonte 510 kg/m
Polyvalent

pendulaire 3D

Rouleau polyvalent, prairie et culture.

Pour tous types de terrains, version CUMA/ETA
Master

FlatSpring

Semoir
29

45/50 cm 9 à 10m Fonte 520 kg/m
Polyvalent

pendulaire 3D

Rouleau polyvalent grande largeur

Pour prairie, culture et destruction d'engrais verts

Pour tous types de terrains

Master

Herse étrille

Barre niveleuse

RipperBoard

30

45/50 cm 12m Fonte 530 kg/m
Polyvalent

pendulaire 3D

Rouleau polyvalent très grande largeur

Pour prairie, culture et destruction d'engrais verts

Pour tous types de terrains

Magnum

Herse étrille

Barre niveleuse

RipperBoard

31

Modularité

Tous les rouleaux Güttler sont étudiés pour être compatibles avec une large gamme 
d'options, voir page 19. Plus qu'un atout, cela vous offre la polyvalence dont vous 
avez besoin. Des outils évolutifs qui vous permettront de toujours rester au top!

Autonettoyant

Les rouleaux autonettoyants Güttler sont composés de paires de voile. Ces disques 
sont pleins, et donc très résistants. Un petit et un grand disque, qui sont mobiles 
l'un avec l'autre. Cela permet au rouleau de rester propre, grâce à l'effet de friction 
entre les disques qui tournent à des vitesses différentes. De plus, le grand disque 
remonte à chaque tour.

Suivi de sol

Chaque disque est libre de tourner sur son axe, ce qui permet de manoeuvrer en bout de ligne pour tous 
les rouleaux trainés montés sur un seul axe. Le grand disque a également la possibilité de bouger verti-
calement, afin d'épouser au mieux la forme du terrain. Le suivi de sol est optimal. La version Master est 
équipée d'un double châssis pendulaire 3D, ce qui offre une efficacité hors norme même sur terrain très 
accidenté.
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Type d'outil Diamètre
Largeur de 

travail
Matière Poids Activité Applications les plus courantes Modèle conseillé

Options 

disponibles

Voir 

page

Outil porté

avant/arrière

33/38 cm 1 à 2m
Fonte

Semi-Synthétique

190 kg/m

120 kg/m

Maraîchage

Motoculture

Rouleau léger, version adaptable, travail du sol, préparation du lit de 

semences etc.
Mediana sans châssis en solo 20

33/38 cm 1 à 2m
Fonte

Semi-Synthétique

200 kg/m

140 kg/m

Viticulture 

& maraîchage

Rouleau léger, version adaptable, travail du sol, préparation du lit de 

semences, destruction couvert
Mediana avec châssis en solo 21

33/38 cm 2 à 3m Fonte 230 kg/m
Cultures 

printemps

Rouleau émietteur mi-lourd derrière la herse rotative

pour remplacer un rouleau type "croskillette"
Mediana fixe en solo 22

33/38 cm 4 à 9m Fonte 250 kg/m
Cult. printemps

pendulaire 3D

Rouleau émietteur mi-lourd en frontal semis betteraves

Rouleau derrière herse rotative repliable
Mediana Repliable en solo 23

45/50 cm 1,5 à 4m Fonte 330 kg/m Polyvalent

Rouleau polyvalent avant/arrière avec porte outil

Pour prairie, culture et destruction d'engrais verts

Pour tous types de terrains

Matador fixe

Herse vibro

Barre niveleuse

FlatSpring

24

45/50 cm 4m à 6m Fonte 430 kg/m Polyvalent

Rouleau polyvalent avant/arrière avec porte outil

Pour prairie, culture et destruction d'engrais verts

Pour tous types de terrains

Matador repliable

Herse vibro

Barre niveleuse

FlatSpring

25

Outil trainé

45/50 cm 3 à 4,5m Fonte 330 kg/m
Reprise 

de labour

Rouleau avec Flatspring et herse vibro

Idéal pour la reprise de labour en terres lourdes
FeldMeister

Herse vibro et FlatS-

pring inclus
26

45/50 cm 4,8 à 6,4m Fonte 480 kg/m
Préparation semis 

fins

Rouleau avec redoublement des axes pour travailler toute la largeur 

de travail, pour semis de fines graines
OffSet

FlatSpring

Semoir
27

45/50 cm 6 à 8m Fonte 500 kg/m
Polyvalent

pendulaire 2D

Rouleau polyvalent, prairie et culture.

Pour les terrains relativement plats
Mayor

RipperBoard 

Barre niveleuse

Semoir

28

45/50 cm 6 à 8m Fonte 510 kg/m
Polyvalent

pendulaire 3D

Rouleau polyvalent, prairie et culture.

Pour tous types de terrains, version CUMA/ETA
Master

FlatSpring

Semoir
29

45/50 cm 9 à 10m Fonte 520 kg/m
Polyvalent

pendulaire 3D

Rouleau polyvalent grande largeur

Pour prairie, culture et destruction d'engrais verts

Pour tous types de terrains

Master

Herse étrille

Barre niveleuse

RipperBoard

30

45/50 cm 12m Fonte 530 kg/m
Polyvalent

pendulaire 3D

Rouleau polyvalent très grande largeur

Pour prairie, culture et destruction d'engrais verts

Pour tous types de terrains

Magnum

Herse étrille

Barre niveleuse

RipperBoard

31

Outils compatibles avec les rouleaux autonettoyants :

Barre niveleuse RipperBoard

Herse VibroSemoir pneumatique FlatSpring

Herse étrille
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MEDIANA
Rouleau autonettoyant Ø33/38 cm
Version mi-lourde, pour le printemps
Conseillé pour maraîchage et viticulture

Équipements de série :

• Axe nu avec les disques Ø 33/38 cm

7003 1002-1 Frais de transport rouleau avec/sans option  
7003 1001-1 Frais de transport pour options solo

Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne  
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles ∙ Images non contractuelles!

Fonte    Semi-Synthétique

Rouleau avec axe nu, tous les disques en Fonte, sans palier ni roulement, sans châssis, bout d'axe Ø 30 mm

Modèle Paires de disques Larg. de travail Longueur d'axe Remarque Poids Référence

WE Mediana 100 11 0,98 m 1027 mm 205 kg 7033 1000

WE Mediana 110 12 1,07 m 1116 mm 222 kg 7033 0090

WE Mediana 120 13 1,16 m 1205 mm 240 kg 7033 0080

WE Mediana 125 13,5 1,20 m 1250 mm 250 kg 7033 0078

WE Mediana 130 14 1,25 m 1294 mm 258 kg 7033 0060

WE Mediana 140 15 1,34 m 1383 mm 276 kg 7033 0010

WE Mediana 150 16 1,42 m 1472 mm 294 kg 7033 0000

WE Mediana 155 16,5 1,46 m 1515 mm 305 kg 7033 0001

WE Mediana 160 17 1,51 m 1560 mm 312 kg 7032 9000

WE Mediana 170 18 1,60 m 1650 mm 330 kg 7032 9010

WE Mediana 180 19 1,69 m 1740 mm À partir de 1,69 m Larg. de 

travail, ne plus utiliser comme 

rouleau porteur !

350 kg 7032 9020

WE Mediana 190 20 1,78 m 1831 mm 368 kg 7032 9030

WE Mediana 195 20,5 1,82 m 1871 mm 377 kg 7032 9031

WE Mediana 200 21 1,87 m 1920 mm
À partir de 1,87 m Larg. de 

travail, l'axe est trempé !

386 kg 7032 9040

WE Mediana 210 22 1,96 m 2011 mm 405 kg 7032 9050

WE Mediana 220 23 2,05 m 2102 mm 425 kg 7032 9060

Rouleau avec axe nu, disques en Semi-Synthétique (petit disque en Synthétique Ultra, grand disque en Fonte) sans palier ni roulement, sans châssis, bout d'axe Ø 30 mm

Modèle Paires de disques Larg. de travail Longueur d'axe Remarque Poids Référence

WE Mediana 100 HS 11 0,98 m 1027 mm 137 kg 7033 1025

WE Mediana 110 HS 12 1,07 m 1116 mm 148 kg 7033 1005

WE Mediana 120 HS 13 1,16 m 1205 mm 159 kg 7033 0085

WE Mediana 125 HS 13,5 1,20 m 1250 mm 165 kg 7033 0079

WE Mediana 130 HS 14 1,25 m 1294 mm 170 kg 7033 0065

WE Mediana 140 HS 15 1,34 m 1383 mm 180 kg 7033 0015

WE Mediana 150 HS 16 1,42 m 1472 mm 191 kg 7033 0005

WE Mediana 155 HS 16,5 1,46 m 1515 mm 197 kg 7033 0003

WE Mediana 160 HS 17 1,51 m 1560 mm 202 kg 7032 9005

WE Mediana 170 HS 18 1,60 m 1650 mm 213 kg 7032 9015

WE Mediana 180 HS 19 1,69 m 1740 mm À partir de 1,69 m Larg. de 

travail, ne plus utiliser comme 

rouleau porteur !

225 kg 7032 9025

WE Mediana 190 HS 20 1,78 m 1831 mm 236 kg 7032 9035

WE Mediana 195 HS 20,5 1,82 m 1871 mm 242 kg 7032 9033

WE Mediana 200 HS 21 1,87 m 1920 mm
À partir de 1,87 m Larg. de 

travail, l'axe est trempé !

247 kg 7032 9045

WE Mediana 210 HS 22 1,96 m 2011 mm 258 kg 7032 9055

WE Mediana 220 HS 23 2,05 m 2102 mm 270 kg 7032 9065

Rouleau avec axe nu, tous les disques en Synthétique (uniquement les disques extérieurs en Fonte) sans palier ni roulement, sans châssis, bout d'axe Ø 30 mm

Modèle Paires de disques Larg. de travail Longueur d'axe Remarque Poids Référence

WE Mediana 125 SU 13,5 1,20 m 1250 mm 80 kg 7033 0077

WE Mediana 155 SU 16,5 1,46 m 1515 mm 98 kg 7033 0037

WE Mediana 195 SU 20,5 1,82 m 1871 mm 122 kg 7032 9067

D'autres largeurs sont disponibles sur demande. Nous contacter !
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7003 1002-1 Frais de transport rouleau avec/sans option  
7003 1001-1 Frais de transport pour options solo
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne  
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

MEDIANA
Rouleau autonettoyant Ø33/38 cm 
0,5 à 2,2m à châssis fixe
Version mi-lourde, pour le printemps
Conseillé pour maraîchage et viticulture

Équipements de série :

• Rouleau avec axe, disques et palier
• Châssis 80 x 80 mm, sans attelage 3 points ni béquille Fonte       Semi-synthétique

Rouleau avec tous les disques en Fonte, avec châssis 80x80mm et palier, mais sans attelage 3 points, sans palier central

Modèle Paires de disques Larg. de travail Larg. transport Remarque Poids Référence

Mediana 06 07 0,62 m 0,69 m 162 kg 6135 3000

Mediana 07 08 0,71 m 0,78 m 180 kg 6135 4000

Mediana 08 09 0,80 m 0,87 m 198 kg 6135 5000

Mediana 09 10 0,90 m 0,97 m 214 kg 6135 6000

Mediana 10 11 0,98 m 1,05 m 232 kg 6135 7000

Mediana 11 12 1,07 m 1,14 m 250 kg 6135 8000

Mediana 12 13 1,16 m 1,23 m 270 kg 6135 9000

Mediana 12,5 13,5 1,20 m 1,27 m 280 kg 6135 9078

Mediana 13 14 1,25 m 1,32 m 289 kg 6136 0000

Mediana 14 15 1,34 m 1,41 m 309 kg 6136 1000

Mediana 15 16 1,42 m 1,50 m 328 kg 6130 1000

Mediana 15,5 16,5 1,46 m 1,54 m 338 kg 6130 1050

Mediana 16 17 1,51 m 1,58 m 348 kg 6130 2000

Mediana 17 18 1,60 m 1,67 m 367 kg 6136 2000

Mediana 18 19 1,69 m 1,76 m À partir de 1,69 m Larg. de 

travail, ne plus utiliser comme 

rouleau porteur !

387 kg 6130 2200

Mediana 19 20 1,78 m 1,85 m 406 kg 6130 2300

Mediana 19,5 20,5 1,82 m 1,90 m 416 kg 6130 2350

Mediana 20 21 1,87 m 1,94 m
À partir de 1,87 m Larg. de 

travail, l'axe est trempé !

426 kg 6130 3000

Mediana 21 22 1,96 m 2,03 m 445 kg 6134 0095

Mediana 22 23 2,05 m 2,12 m 465 kg 6134 1000

Rouleau en Semi-Synthétique (petit disque en Synthétique Ultra, grand disque en Fonte) avec châssis 80x80mm et palier, mais sans attelage 3 points, sans palier central

Modèle Paires de disques Larg. de travail Larg. transport Remarque Poids Référence

Mediana 10 HS 11 0,98 m 1,05 m 165 kg 6135 7100

Mediana 11 HS 12 1,07 m 1,14 m 176 kg 6135 8100

Mediana 12 HS 13 1,16 m 1,23 m 188 kg 6135 9100

Mediana 12,5 HS 13,5 1,20 m 1,27 m 194 kg 6135 9150

Mediana 13 HS 14 1,26 m 1,32 m 200 kg 6136 0100

Mediana 14 HS 15 1,34 m 1,41 m 213 kg 6136 1100

Mediana 15 HS 16 1,42 m 1,50 m 225 kg 6130 1100

Mediana 15,5 HS 16,5 1,46 m 1,54 m 231 kg 6130 1150

Mediana 16 HS 17 1,51 m 1,58 m 237 kg 6130 2100

Mediana 17 HS 18 1,60 m 1,67 m 250 kg 6136 2100

Mediana 18 HS 19 1,69 m 1,76 m À partir de 1,69 m Larg. de 

travail, ne plus utiliser comme 

rouleau porteur !

262 kg 6132 4100

Mediana 19 HS 20 1,78 m 1,85 m 274 kg 6132 5100

Mediana 19,5 HS 20,5 1,82 m 1,90 m 280 kg 6132 5150

Mediana 20 HS 21 1,87 m 1,94 m
À partir de 1,87 m Larg. de 

travail, l'axe est trempé !

286 kg 6132 6100

Mediana 21 HS 22 1,96 m 2,03 m 298 kg 6132 7100

Mediana 22 HS 23 2,05 m 2,12 m 310 kg 6136 2211

Rouleau en Synthétique-Ultra (uniquement les disques extérieurs en Fonte)  avec châssis 80x80mm et palier, mais sans attelage 3 points, sans palier central

Modèle Paires de disques Larg. de travail Larg. transport Remarque Poids Référence

Mediana 12,5 SU 13,5 1,20 m 1,27 m 109 kg 6135 9152

Mediana 15,5 SU 16,5 1,46 m 1,54 m 132 kg 6130 1152

Mediana 19,5 SU 20,5 1,82 m 1,90 m 160 kg 6132 5152

Options

Description Remarque Poids Référence

Attelage 3 points Cat. 1 et 2 solo
Version légère

A brider sur le châssis 80 x 80 mm, 
avec un kit de 2 béquilles, pour montage sans semoir!

50 kg 8032 0000

Attelage 3 points Cat. 1 et 2 pour semoir
Version lourde

A brider sur le châssis 80 x 80 mm, 
avec un kit de 2 béquilles, pour montage avec semoir!

50 kg 8032 3501

Attelage 3 points en 3 parties à brider Pour châssis Mediana 80 x 80mm, largeur adaptable 50 kg 8031 9100

Décrotteur extérieur 1 pièce avec support à brider sur châssis 80x80mm 1,5 kg 8200 2000
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7003 1003-1 Frais de transport rouleau à partir de Mediana 25 inclus  
7003 1002-1 Frais de transport rouleau jusqu'au Mediana 22 inclus  

7003 1001-1 Frais de transport pour options solo
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne  

Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles ∙ Images non contractuelles!

MEDIANA 
1,8 à 3,1m à châssis fixe
Rouleau émietteur pour cultures de printemps

Équipements de série :

• Rouleau autonettoyant Ø33/38 cm en Fonte
• Attelage 3 points avant/arrière
• Béquille U
• Décrotteurs extérieurs

Rouleau en Fonte complet avec châssis 140x80 mm, décrotteurs extérieurs, avec attelage 3 points DPT 33 et Béquille U

Modèle Paires de disques Larg. de travail Larg. transport Remarque Poids Référence

Mediana 18 20 1,84 m 1,90 m 495 kg 6131 0200

Mediana 19 21 1,92 m 2,00 m 515 kg 6131 0300

Mediana 20 22 2,01 m 2,08 m 535 kg 6131 0600

Mediana 21 23 2,10 m 2,17 m 555 kg 6131 1000

Mediana 22 24 2,19 m 2,26 m 575 kg 6131 2000

Mediana 25 27 2,45 m 2,53 m 635 kg 6131 3000

Mediana 27 28 2,55 m 2,62 m 1,50 m + 1,10 m 655 kg 6131 4000

Mediana 30 32 2,92 m 3,00 m 735 kg 6131 5000

Mediana 32 34 3,10 m 3,16 m 775 kg 6131 6000

Rouleau en Fonte complet avec châssis 140x80 mm, décrotteurs extérieurs, sans attelage 3 points DPT 33 ni Béquille U

Modèle Paires de disques Larg. de travail Larg. transport Remarque Poids Référence

Mediana 18 20 1,84 m 1,90 m 418 kg 6134 0020

Mediana 19 21 1,92 m 2,00 m 438 kg 6134 0050

Mediana 20 22 2,01 m 2,08 m 458 kg 6134 0070

Mediana 21 23 2,10 m 2,17 m 478 kg 6134 0100

Mediana 22 24 2,19 m 2,26 m 498 kg 6134 1100

Mediana 25 27 2,45 m 2,53 m 558 kg 6130 5000

Mediana 27 28 2,55 m 2,62 m 1,50 m + 1,10 m 578 kg 6134 2000

Mediana 30 32 2,92 m 3,00 m 658 kg 6134 3000

Mediana 32 34 3,10 m 3,16 m 698 kg 6134 4000

Rouleau en Semi-Synthétique complet avec châssis 140x80 mm, décrotteurs extérieurs, sans attelage 3 points DPT 33 ni Béquille U

Modèle Paires de disques Larg. de travail Larg. transport Remarque Poids Référence

Mediana 18 HS 20 1,84 m 1,90 m 304 kg 6136 2106

Mediana 19 HS 21 1,92 m 2,00 m 316 kg 6136 2108

Mediana 20 HS 22 2,01 m 2,08 m 328 kg 6136 2110

Mediana 21 HS 23 2,10 m 2,17 m 341 kg 6136 2205

Mediana 22 HS 24 2,19 m 2,26 m 353 kg 6136 2210

Mediana 25 HS 27 2,45 m 2,53 m 389 kg 6136 2260

Mediana 27 HS 28 2,55 m 2,62 m 1,50 m + 1,10 m 401 kg 6136 2300

Mediana 30 HS 32 2,92 m 3,00 m 451 kg 6136 2340

Mediana 32 HS 34 3,10 m 3,16 m 475 kg 6136 2360

Options Signalisation et éclairage

Modèle Remarque Poids Référence

pour attelage frontal Pour cadre 140 x 80 mm, à monter sur place 15 kg 1127 3110-2

pour attelage arrière Pour cadre 140 x 80 mm, à monter sur place 15 kg 1127 3200-2

Autres options

Description Remarque Poids Référence

DPT 33 (Attelage 3 points Cat. 1 et 2) Pour cadre 140 x 80 mm 55 kg 8032 3500

Béquille en U Pour cadre 140 x 80 mm 22 kg 8030 4001
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Mediana 400 + 450 + 500 + 560 + 600 Mediana 820 + 900

MEDIANA 
4,2 à 9,0 m à châssis pendulaire 3D
Rouleau émietteur pour cultures de printemps

Équipements de série :

• Rouleau autonettoyant Ø33/38 cm en Fonte
• Attelage 3 points avant/arrière jusqu'à 6m
• Double châssis avec suivi de sol pendulaire 3D
• Décrotteurs extérieurs

7003 1005-1 Frais de transport rouleau avec/sans option  
7003 1002-1 Frais de transport pour options solo
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne  
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Rouleau complet à repliage horizontal

Modèle L. travail L. transport Remarque Paires disq. Poids Référence

Mediana 400 avant/arrière 4,20 m 3,00 m Repliage manuel de série 44 1.010 kg 6034 0050

Mediana 450 avant/arrière 4,50 m 3,00 m Repliage manuel de série 48 1.360 kg 6034 7050

Mediana 500 avant/arrière 5,00 m 3,00 m Repliage manuel de série 54 1.470 kg 6035 0050

Mediana 560 avant/arrière 5,60 m 2,80 m 12 rangs à 45cm, Repliage manuel de série 60 1.530 kg 6035 5050

Mediana 600 avant/arrière 6,00 m 3,00 m 12 rangs à 50cm, Repliage manuel de série 64 1.680 kg 6036 0050

Mediana 820 avant uniq. 8,14 m 2,82 m 18 rangs à 45 cm, Repliage hydraul. de série 87 2.610 kg 6036 0820

Mediana 900 avant uniq. 8,67 m 3,00 m 18 rangs à 50 cm, Repliage hydraul. de série 93 2.740 kg 6036 0900

Option Signalisation et éclairage

Modèle Remarque Poids Référence

pour attelage frontal Modèles 400 à 600 monté d'usine 15 kg 1127 3140-2

pour attelage arrière Modèles 400 à 600 monté d'usine 15 kg 1127 3230-2

pour attelage frontal Modèles 820 et 900 monté d'usine 25 kg 1127 3145

Autres options

Description Remarque Poids Référence

Extensions VPW 400 Extensions de 2x 0,60 m à monter sur le châssis du Mediana 300* 280 kg 6034 3000

Extensions VPW 450 Extensions de 2x 0,75 m à monter sur le châssis du Mediana 300* 370 kg 6034 3500

Extensions VPW 500 Extensions de 2x 1,00 m à monter sur le châssis du Mediana 300* 420 kg 6035 3000

Extensions VPW 600 Extensions de 2x 1,50 m à monter sur le châssis du Mediana 300* 600 kg 6036 3000

Repliage hydraulique Double effet, monté d'usine, pour Mediana 400 / 450 / 500 / 600 80 kg 8501 1000

Repliage hydraulique Double effet, monté d'usine, pour Mediana 560 80 kg 8501 1001

* le Mediana 300 est un Mediana 400/450/500/600 sans ses extensions

Au transport, le rouleau se replie horizontalement. Il n'est pas possible de travailler avec le rouleau replié.

Au travail, le rouleau est toujours déplié. Il est toutefois possible de démonter les extensions à la ferme, pour travailler avec la partie centrale uni-
quement : celle-ci fait 3m sur les modèle 400/450/500/600, et 2m80 sur le modèle 560.

Attelage avant ou arrière ? Tous les rouleaux Mediana 400/450/500/560/600 peuvent être attelés aussi bien en frontal qu'en porté arrière, sur le 
tracteur ou un autre outil disposant d'un attelage 3 points.
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MATADOR
1,5 à 4,1 à châssis fixe
Version lourde portée super polyvalente

Équipements de série :

• Rouleau autonettoyant Ø45/50 cm en Fonte
• Attelage 3 points Cat. 2 avec porte outil
• Béquille de dépose
• Décrotteurs extérieurs

1 2
1 Matador 30 solo avec la barre niveleuse

2 Matador 30 avec herse vibro 
 et l'option barre niveleuse montée 
 entre la herse et le rouleau

Rouleau complet avec châssis 140 x 80 mm, Attelage 3 points DPT 45, Béquille U et décrotteurs extérieurs

Modèle Paires de disques Larg. de travail Larg. transport Remarque Poids Référence

Matador 10 09 1,00 m 1,06 m Sans palier central 430 kg 6142 1070

Matador 11 10 1,10 m 1,20 m Sans palier central 460 kg 6142 1090

Matador 13 11 1,20 m 1,28 m Sans palier central 490 kg 6142 1050

Matador 14 12 1,30 m 1,40 m Sans palier central 520 kg 6142 1030

Matador 15 13 1,41 m 1,50 m Sans palier central 556 kg 6142 1010

Matador 16 14 1,53 m 1,62 m Sans palier central 592 kg 6142 2010

Matador 22 18 2,10 m 2,18 m Avec palier central 807 kg 6142 6000

Matador 25 21 2,36 m 2,45 m Avec palier central 850 kg 6141 3000

Matador 27 23 2,57 m 2,65 m Avec palier central 917 kg 6141 4000

Matador 30 26 2,92 m 3,00 m Avec palier central 1.030 kg 6141 5000

Matador 32 28 3,10 m 3,18 m Avec palier central 1.091 kg 6141 6000

Matador 34 30 3,33 m 3,45 m Avec palier central 1.238 kg 6141 7000

Matador 41 36 4,05 m 4,13 m Avec palier central 1.453 kg 6141 8000

Autres largeurs sur demande

Option Herse vibro à 3 rangées de dents 45/12mm, entre dent de 15cm avec plaques latérales

Modèle Dents Larg. de travail Larg. transport Remarque Poids Référence

pour Matador 27 15 2,50 m 2,50 m fixe 445 kg 5014 4225

pour Matador 30 17 3,00 m 3,00 m fixe 485 kg 5014 4230

pour Matador 41 25 4,00 m 4,00 m fixe 565 kg 5014 4240

Option Barre niveleuse complète avec support

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Poids Référence

pour Matador 27 en solo en attelage frontal 2,57 m 2,65 m se fixe sur le rouleau 120 kg 5018 3100

pour Matador 30 en solo en attelage frontal 3,00 m 3,00 m se fixe sur le rouleau 130 kg 5018 4100

pour Matador 30 équipé de la herse vibro 3,00 m 3,00 m se fixe sur la herse 130 kg 7400 4575

Option FlatSpring à réglage hydraulique  Un distributeur double effet est requis.

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Poids Référence

pour DX 30-45 3,00 m 3,00 m Réglage hydraulique 380 kg 5014 3130

Option Signalisation et éclairage

Modèle Remarque Poids Référence

pour attelage frontal, rouleau seul Châssis 140 x 80 mm, à monter sur place 15 kg 1127 3110-2

pour attelage arrière, rouleau seul Châssis 140 x 80 mm, à monter sur place 15 kg 1127 3200-2

pour attelage frontal, rouleau avec la herse Châssis 80 x 50 mm, à monter sur place 15 kg 1127 3100-2

Autres options (inclus dans le prix du Matador)

Description Remarque Poids Référence

Attelage 3 points DPT 45 bridé sur le châssis, prédisposition pour herse vibro 130 kg 8030 4050

Attelage 3 Points arrière BN Pour rouleau Matador équipé de la barre niveleuse 150 kg 8030 8440

Attelage 3 Points arrière HV Pour rouleau Matador équipé de la herse vibro 150 kg 8030 8430

Béquille U pour rouleau en solo pour cadre 140/80mm 22 kg 8030 4001

Béquille U pour rouleau avec barre niveleuse pour cadre 140/80mm 22 kg 8030 4005

7003 1005-1 Frais de transport rouleau avec option
7003 1003-1 Frais de transport rouleau sans option ou options solo  

Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne  
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!
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MATADOR
4,2 à 6,1 m à châssis repliable
Version lourde portée super polyvalente

Équipements de série :

• Rouleau autonettoyant Ø45/50 cm en Fonte
• Repliage hydraulique
• Attelage 3 points Cat. 2 avec porte outil
• Béquille de dépose
• Châssis extensible à la demande

7003 1007-1 Frais de transport rouleau avec options  
7003 1006-1 Frais de transport rouleau sans options  
7003 1005-1 Frais de transport de la herse/Flatspring sans rouleau 
7003 1003-1 Frais de transport pour les autres options
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne  
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Machine de base

Modèle Larg. de travail Larg. hors tout Larg. transport Remarque Paires D. Poids Référence

Matador 420 (180) 4,18 m 4,28 m 2,50 m 1,80 m + 2x 1,20 m 36 1.945 kg 6150 0420-1

Matador 420 (300) 4,18 m 4,28 m 3,00 m 3,00 m + 2x 0,65 m 36 1.945 kg 6150 3420-1

Matador 460 (180) 4,63 m 4,72 m 2,50 m 1,80 m + 2x 1,40 m 39 2.105 kg 6150 0460-1

Matador 460 (300) 4,63 m 4,72 m 3,00 m 3,00 m + 2x 0,85 m 39 2.105 kg 6150 3460-1

Matador 510 5,06 m 5,20 m 2,50 m 1,80 m + 2x 1,70 m 46,5 2.235 kg 6150 0510-1

Matador 560 5,63 m 5,77 m 2,50 m 1.80 m + 2x 2,00 m 48,5 2.400 kg 6150 0560-1

Matador 610 6,18 m 6,29 m 2,50 m 1,80 m + 2x 2,25 m 52,5 2.555 kg 6150 0610-1

VB 420-610 Extensions pour Matador 420 vers 610 à boulonner 16 610 kg 6150 1420-1

VB 460-610 Extensions pour Matador 460 vers 610 à boulonner 12 450 kg 6150 1460-1

VB 420-800 Extensions pour Matador 420 vers 800 à boulonner 32 1200 kg 6150 1480

Option Herse vibro à 3 rangées de dents 45/12mm, entre dent de 15cm avec plaques latérales

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Poids Référence

pour Matador 420 4,00 m 3,00 m 3 m + 2x 0,50 m, attelage arrière non dispo! 550 kg 6154 3420

pour Matador 460 4,50 m 3,00 m 3 m + 2x 0,75 m, attelage arrière non dispo! 600 kg 6154 3460

pour Matador 510 5,00 m 2,70 m 2x 2,50 m 580 kg 6154 1510

pour Matador 610 6,00 m 2,70 m 2x 3,00 m 640 kg 6154 1610

Option FlatSpring à réglage hydraulique  Un distributeur double effet est requis.

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Poids Référence

pour Matador 420 4,00 m 3,00 m 2x 2,00 m 250 kg 6153 3420

pour Matador 460 4,50 m 3,00 m 2x 2,25 m 280 kg 6153 3460

pour Matador 510 5,00 m 2,70 m 2x 2,50 m 310 kg 6153 1510

pour Matador 610 6,00 m 2,70 m 2x 3,00 m 365 kg 6153 1610

Option Barre niveleuse complète avec support

Modèle Remarque Poids Référence

pour Matador 420 en attelage frontal 3,00 m + 2x 0,60 m, attelage arrière non dispo! 390 kg 6151 3420

pour Matador 460 en attelage frontal 3,00 m + 2x 0,80 m, attelage arrière non dispo! 400 kg 6151 3460

pour Matador 510 en attelage frontal 2x 2,50 m 410 kg 6151 0510

pour Matador 610 en attelage frontal 2x 3,00 m 430 kg 6151 0610

Option Signalisation et éclairage

Modèle Remarque Poids Référence

pour Matador 420 - 610 en solo attelage frontal, monté d'usine 20 kg 1127 3400

pour Matador 420 - 460 en frontal avec herse vibro/ Barre niv. en 3 parties, monté d'usine 20 kg 9700 7214

pour Matador 420 - 610 en frontal avec herse vibro/FlatSpring/Barre niv. en 2 parties, monté d'usine 20 kg 1127 3410

pour Matador 420 - 610 en porté arrière (sans l'option DPT arrière), monté d'usine 20 kg 1127 3420

pour Matador 420 - 610 en porté arrière (avec l'option DPT arrière), monté d'usine 20 kg 1127 3430

Autres options

Description Remarque Poids Référence

DPT arrière long pour Matador 420-610 Rouleau avec herse vibro ou FlatSpring 220 kg 6150 1010

DPT arrière court pour Matador 510 - 610 Rouleau avec Barre niveleuse 130 kg 6150 1000

Bloc hydraulique pour économiser un distri.
pour commander le réglage hydraulique du FlatSpring  
sur le distributeur du repliage du rouleau

9700 7581

Attelage DPT directionnel A préciser à la commande, non livrable ultérieurement 400 kg 6051 5100

Informations complémentaires Remarque

Connexions hydrauliques requises 1x DE (repliage Matador) et 1x DE (réglage FlatSpring)
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FELDMEISTER®
3 ou 4m à châssis fixe    4,5m Repliable
Préparation des semis au printemps

Équipements de série :

• Timon Cat. 2 avec essieu hydraulique

• Palettes niveleuses hydrauliques FlatSpring

• Herse vibro 3 rangées dents 45/12, 15cm entre dents
• Rouleau lourd autonettoyant Matador
• Essieu avec Pneumatique 11,5 / 80-15 10 PR
• Signalisation et éclairage

7003 1007-1 Frais de transport rouleau avec options 
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne. Immatriculation requise pour les outils traînés.

Système de freinage requis en France pour les outils de plus de 6000kg, ou de plus de 3500kg sur l'essieu.  
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Feldmeister châssis fixe

Modèle Rouleau Larg. de travail Larg. transport Poids Référence

Feldmeister® LK 30 Matador 30 3,00 m 3,00 m 2.135 kg 4700 0300-1

Feldmeister® LK 40 Matador 41 4,00 m 4,13 m 2.610 kg 4700 0400-1

Feldmeister châssis repliable

Modèle Rouleau Larg. de travail Larg. transport Poids Référence

Feldmeister® LK 45 Matador 450 4,50 m 2,52 m 3.690 kg* 4700 1000-1

Options

Description Remarque Référence

Renfort de dents, double lame 45/10mm Prix à l'unité, monté d'usine 4200 0290

Renfort de dents, double lame 45/10mm Prix à l'unité, livraison ultérieure, à monter sur place 4200 0280

Informations complémentaires Remarque

Montage sur place: env. 1 heure

Connexions hydrauliques requises : Feldmeister® LK 30 / LK 40: 2x DE
Feldmeister® LK 45: 3x DE
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OFFSET®
4,8 ou 6,4 Mètres 
Rouleau à redoublement pour culture de précision

Équipements de série :

• Rouleau autonettoyant Ø45/50 cm en Fonte
• Timon 2 points en Cat. 2
• Essieu avec pneumatique 11,5/80-15 10 PR
• Repliage mécanique + hydraulique
• Signalisation et éclairage
• Barré rouge

7003 1007-1 Frais de transport rouleau avec options
7003 1005-1 Frais de transport du Flatspring sans rouleau
7003 1004-1 Frais de transport pour option "Allonge du timon" 
7003 1003-1 Frais de transport pour les autres options solo
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne. Immatriculation requise pour les outils traînés.
Système de freinage requis en France pour les outils de plus de 6000kg, ou de plus de 3500kg sur l'essieu.  
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

SEMOIR PNEUMATIQUE 
POUR OFFSET®
Équipements de série : 

• Semoir pneumatique avec trémie de 410 Litres
• soufflerie hydraulique

Machine de base

Modèle Larg. de travail Larg. transport Sections Au timon à l'essieu Poids total Référence

OffSet® 480 4,80 m 2,40 m 3 500 kg 2.055 kg 2.555 kg 5200 6664

OffSet® 640 6,30 m 2,40 m 5 440 kg 2.500 kg 2.940 kg 5200 5661-1

Options

Description Remarque Poids Référence

FlatSpring 480 Connexions hydrauliques requises : 1x DE 395 kg 5200 4480

FlatSpring 640 Connexions hydrauliques requises : 1x DE 380 kg 5200 4630

Allonge du timon
seulement nécessaire si le rouleau est équipé du semoir, ou 
qu'il est attelé derrière une herse étrille GreenMaster

50 kg 5200 4100

Efface trace (voir illustration page 62) Dents efface trace avec attelage 3 points 300 kg 5019 8978

Informations complémentaires Remarque

Montage du OffSet® sur place: env. 1 heure ! Attention, pour le déchargement prévoir des palettes de minimum 2m de long !

Connexions hydrauliques requises : 1x DE (OffSet®)
1x DE (FlatSpring)

Note : Le repliage du rouleau se fait en 2 étapes : un repliage hydraulique permet de poser les roues au sol, ensuite un mouvement mécanique (avancer avec 
le tracteur) permet de replier les extensions du rouleau vers le centre pour le transport. La procédure est inversée pour l'ouverture du rouleau.

Semoir pneumatique

Modèle Remarque Poids Référence

410 Litres 90° soufflerie hydraulique Description détaillée du semoir page 43, monté d'usine 150 kg 8202 2043-1

Support semoir pneumatique Support sur timon du OffSet® 480 - 640 et barre de semis 
L'option allonge timon est requise!

150 kg 5202 2064

Informations complémentaires Remarque

Connexions hydrauliques requises : 1x SE avec retour libre pour le semoir pneumatique avec turbine hydr. 

Montage à prévoir si commandé séparé-
ment du rouleau, en livraison ultérieure

 8 heures

1 OffSet 480 replié avec option Flatspring

2 OffSet 640 replié avec options Flatspring,     
     allonge de timon et semoir 

1 2
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MAYOR
6,4 ou 7,7 ou 8,2 Mètres
Rouleau polyvalent, version Agri

Équipements de série :

• Rouleau autonettoyant Ø45/50 cm en Fonte
• 3 sections pendulaire 2D
• Timon avec barre d'attelage Cat. 2
• Essieu avec pneumatiques 15,0/55-17 10 PR
• Repliage hydraulique synchronisé
• Signalisation et éclairage
•  Report de charge par boule d'azote
• Barré rouge (certification EU) 

7003 1007-1 Frais de transport rouleau avec options
7003 1003-1 Frais de transport pour Barre niveleuse ou RipperBoard sans Rouleau

Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne. Immatriculation requise pour les outils traînés.
Système de freinage requis en France pour les outils de plus de 6000kg, ou de plus de 3500kg sur l'essieu.  

Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

RipperBoard QUATTROBarre niveleuse

Mayor 770 avec RipperBoard QUATTRO

Machine de base

Modèle Larg. de travail Larg. transport Sections Timon Essieu Poids total Référence

Mayor 640 6,40 m 2,40 m 3* 1.120 kg 1.900 kg 3.020 kg 5300 0640-3

Mayor 770 7,75 m 2,40 m 3* 1.240 kg 2.250 kg 3.490 kg 5300 0770-3

Mayor 820 8,20 m 2,40 m 3* 1.310 kg 2.330 kg 3.640 kg 5300 0820-3

* Le rouleau est composé de 3 sections. Une section centrale de 1m80, et de 2 extensions. Le repliage est synchronisé par un bloc hy-
daulique. Les extensions sont composées de 2 axes avec palier central de renfort. Le rouleau est donc composé de 5 axes répartis sur 3 
sections pendulaires 2D.  

Options

Description Remarque Poids Référence

Pneumatique 19,0/45-17 14 PR Surcoût sur les pneus de série 15,0/55-17 10 PR 120 kg 5300 0190

Barre niveleuse pour Mayor 640 440 kg 5300 8640

Barre niveleuse pour Mayor 770 480 kg 5300 8770

Barre niveleuse pour Mayor 820 500 kg 5300 8820

RipperBoard QUATTRO pour Mayor 640 510 kg 5300 7640

RipperBoard QUATTRO pour Mayor 770 550 kg 5300 7770

RipperBoard QUATTRO pour Mayor 820 570 kg 5300 7820

Semoir 410L Hydraulique Voir détails page 43. Support à commander séparément 150 kg 8202 2043-1

Support de semoir 410L pour Mayor 640 livré avec barre de semis, fixation et tuyaux, Mayor àpd 2018 200 kg 5300 6640

Support de semoir 410L pour Mayor 770 livré avec barre de semis, fixation et tuyaux, Mayor àpd 2018 200 kg 5300 6770

Frein à air Frein type EG, disponible à partir de l'été 2022 150 kg 5300 3820

Efface trace (voir illustration page 62) avec attelage 3 points, combinable avec le Ripperboard 300 kg 5019 8978

Déverrouillage hyd. sécurité transport Voir illustration ci-dessous. 20 kg 5300 1230

Informations complémentaires Remarque

Montage du Mayor sur place : Env. 1 heure pour le rouleau et env. 1 heure pour les options

Connexions hydrauliques requises : 2x DE (repliage et essieu)

L'option barre niveleuse et RipperBoard sont des outils superficiels.

Ils sont conseillés pour l'entretien des prairies et les faux semis après récolte.

Sur labour, nous recommandons l'option FlatSpring, disponible uniquement 

sur les rouleaux OffSet page 27 et Master page 29.
i

Verrouillage hydraulique des 
sécurités au transport



28 Tarif FR 2022 29Tarif FR 2022

A
U

T
O

N
E

T
T

O
Y

A
N

T

MASTER
6,4 ou 7,7 ou 8,2 mètres 
Rouleau polyvalent, version ETA et CUMA

Équipements de série :

• Rouleau autonettoyant Ø45/50 cm en Fonte
• 4 sections pendulaires 3D à double châssis
• Essieu avec pneumatiques 15,0/55-17 10 PR
• Timon avec barre d'attelage Cat. 2
• Repliage hydraulique
• Signalisation et éclairage
•  Barré rouge

7003 1007-1 Frais de transport rouleau avec options
7003 1003-1 Frais de transport pour options sans Rouleau
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne. Immatriculation requise pour les outils traînés.
Système de freinage requis en France pour les outils de plus de 6000kg, ou de plus de 3500kg sur l'essieu.  
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Master 770 avec semoir 660 Litres

Attention : 
Un rouleau Master équipé de l'option semoir ou FlatS-
pring ne peut pas être attelé derrière un GreenMaster ! 
Risque de collision des éléments.

Machine de base

Modèle Larg. de travail Larg. transport Sections pend. 3D Timon Essieu Poids total Référence

Master 640 6,30 m 3,00 m 4 1.180 kg 2.170 kg 3.350 kg 5100 9020-4

Master 770 7,60 m 3,00 m 4 1.260 kg 2.440 kg 3.700 kg 5100 9040-4

Master 820 8,10 m 3,00 m 4 1.320 kg 2.580 kg 3.900 kg 5100 9045-4

Options

Description Remarque Poids Référence

Pneumatique 19,0/45-17 14 PR Surcoût sur les équipements de série en 15,0/55-17 10 PR 120 kg 5102 1180

Bloc hydraulique inverseur Permet d'économiser 1 distributeur Double Effet 8501 1340

FlatSpring pour Master 640*

Connexions hydrauliques requises : 4x DE
Montage sur place: env. 2 heures
Freinage à air recommandé.
Pneumatiques larges recommandées : 19,0/45-17 14 PR

890 kg 5100 9640*

FlatSpring pour Master 770*

Connexions hydrauliques requises : 4x DE
Montage sur place: env. 2 heures
Freinage à air recommandé.
Pneumatiques larges recommandées : 19,0/45-17 14 PR

1.060 kg 5100 9660*

Freins à air pour Master 640
Frein à air système double voies. Requis lorsque le poids sur l'es-
sieu dépasse 3.500 kg, ou que le poids total dépasse 6.000 kg

150 kg 8501 6000

Freins à air pour Master 770 et 820
Frein à air système double voies. Requis lorsque le poids sur l'es-
sieu dépasse 3.500 kg, ou que le poids total dépasse 6.000 kg

150 kg 8501 6100

Allonges tuyaux de frein à air
Nécessaire lorsque le rouleau est équipé de frein à air 
et qu'il est attelé au GreenMaster.

7400 1011

Efface trace (voir illustration page 62) Dents efface trace avec attelage 3 points 300 kg 5019 8978

*Un rouleau Master équipé de l'option FlatSpring ne peut pas être attelé derrière un GreenMaster. Risque de collision !

Semoir pneumatique

Description Remarque Poids Référence

660 litres soufflerie hydraulique* Voir le détail page 43, Montage sur place env. 3 heures 130 kg 8202 2041-1*

Support de semoir 660 Litres et barre 
de semis pour Master 640*

Permet de fixer le semoir 660L hydr. sur le timon du 
rouleau Master, monté d'usine

200 kg 8202 20025-1*

Support de semoir 660 Litres et barre 
de semis pour Master 770*

Permet de fixer le semoir 660L hydr. sur le timon du 
rouleau Master, monté d'usine

200 kg 8202 20026-1*

Support de semoir 660 Litres et barre 
de semis pour Master 820*

Permet de fixer le semoir 660L hydr. sur le timon du 
rouleau Master, monté d'usine

200 kg 8202 20028-1*

*Un rouleau Master équipé de l'option semoir ne peut pas être attelé derrière un GreenMaster. Risque de collision !

Informations complémentaires Remarque

Montage: du rouleau sur place : Rouleau: env. 2 heures / FlatSpring: env. 1 heure / Semoir: env. 2 heures 

Connexions hydrauliques requises : 
2x DE (Master – repliage et essieu)
2x DE (FlatSpring – repliage et réglage d'inclinaison) 
1x SE et un retour libre pour le semoir pneumatique avec soufflerie hydraulique

TOP
ventes

2022
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MASTER
9,4 ou 10,4 mètres
Rouleau polyvalent grande largeur

Équipements de série :

• Rouleau autonettoyant Ø45/50 cm en Fonte
• 6 sections pendulaires 3D à double châssis
• Essieu avec pneumatiques 15,0/55-17 10 PR
• Timon avec barre d'attelage Cat. 3
• Repliage hydraulique
• Signalisation et éclairage
•  Barré rouge 

7003 1008-1 Frais de transport rouleau avec options
7003 1007-1 Frais de transport options sans rouleau

Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne. Immatriculation requise pour les outils traînés.
Système de freinage requis en France pour les outils de plus de 6000kg, ou de plus de 3500kg sur l'essieu.  

Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Herse NonStop 2-rangées 
avec RipperBoard
Art.-Nr. 5001 2510 pour Master 940
Art.-Nr. 5001 2610 pour Master 1040
En option, le réglage hydraulique de l'inclinaison 
du RipperBoard

Herse NonStop 2-rangées
avec Barre niveleuse
Art.-Nr. 5001 2500 pour Master 940
Art.-Nr. 5001 2600 pour Master 1040
En option, réglage hydraulique de la hauteur de la herse

Herse NonStop 3-rangées
Art.-Nr. 5001 2000 pour Master 940
Art.-Nr. 5001 2100 pour Master 1040
En option, réglage hydraulique de la hauteur de la herse

Machine de base

Modèle Larg. de travail Larg. transport Sections pend. 3D Timon Essieu Poids total Référence

Master 940 sans frein  9,30 m 3,00 m 6 1.670 kg 3.175 kg 4.845 kg 9701 0961

Master 940 avec frein  9,30 m 3,00 m 6 1.675 kg 3.320 kg 4.995 kg 9701 0975

Master 1040 avec frein 10,40 m 3,00 m 6 1.850 kg 3.440 kg 5.290 kg 5101 6033

Freinage : En France, le système de freinage est obligatoire dès que le poids total est sup. à 6000kg ou poids sur l'essieu sup. 3500kg.

Options

Description Remarque Poids Référence

Pneumatique 19,0/45-17 14 PR Surcoût sur les équipements de série en 15,0/55-17 10 PR 120 kg 5102 1180

Herse NonStop pour Master 940
3-rangées, dents 12 mm, entre-dent 62,5 mm
Système de freinage requis !
Réglage hydraulique de la hauteur de la herse

2.100 kg

200 kg

5001 2000-1

5001 2630

Herse NonStop pour Master 940
2-rangées, avec Barre niveleuse, entre-dent 75 mm
Système de freinage requis !
Réglage hydraulique de la hauteur de la herse

2.100 kg

200 kg

5001 2500-1

5001 2630

Herse NonStop pour Master 940
2-rangées, avec RipperBoard, entre-dent 37,5 mm
Système de freinage requis !
Réglage hydraulique de l'inclinaison du Ripperboard

2.200 kg

200 kg

5001 2510-1

5001 2520

Herse NonStop pour Master 1040
3-rangées, dents 12 mm, entre-dent 62,5 mm
Système de freinage requis !
Réglage hydraulique de la hauteur de la herse

2.200 kg

200 kg

5001 2100-1

5001 2630

Herse NonStop pour Master 1040
2-rangées, avec Barre niveleuse, entre-dent 75 mm
Système de freinage requis !
Réglage hydraulique de la hauteur de la herse

2.200 kg

200 kg

5001 2600-1

5001 2630

Herse NonStop pour Master 1040
2-rangées, avec RipperBoard, entre-dent 37,5 mm
Système de freinage requis !
Réglage hydraulique de l'inclinaison du Ripperboard

2.300 kg

200 kg

5001 2610-1

5001 2620

Bloc stabilisateur hydraulique
permet d'équilibrer la pression entre les sections du rouleau, report 
de charge sur les extensions avec boule d'azote.

5102 1500

Efface trace (voir illustration page 62) Dents efface trace avec attelage 3 points 300 kg 5019 8978

Informations complémentaires Remarque

Montage du rouleau sur place : 
Montage Herse NonStop sur place :

Environ 3 heures
Environ 2 heures

Connexions hydrauliques requises : 
2x DE (repliage et essieu du rouleau Master) 
1x DE (pour l'option réglage hydraulique du RipperBoard)

Choix des dents de la herse NonStop
De série les dents de la herse sont droites, en option on peut demander des dents coudées (pour le même prix).
Les références de herse avec les dents coudées sont les mêmes sans le "-1" à la fin, voir ci-dessous.

Outils disponibles en option
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Herse NonStop 3-rangées dents coudées
Art.-Nr. 5001 4000
En option, réglage hydraulique de la hauteur de la herse

MAGNUM
12,4 ou 15,6 mètres 
Rouleau polyvalent grande largeur

Équipements de série :

• Rouleau autonettoyant Ø45/50 cm en Fonte
• 8 ou 10 sections pendulaires 3D à double châssis
• Essieu avec pneumatiques 15,0/55-17 10 PR
• Timon avec barre d'attelage Cat. 3
• Repliage hydraulique
• Frein à air double ligne
• Signalisation et éclairage
•  Barré rouge 
 

7003 1009-1 Frais de transport rouleau avec options
7003 1007-1 Frais de transport options sans rouleau
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne. Immatriculation requise pour les outils traînés.
Système de freinage requis en France pour les outils de plus de 6000kg, ou de plus de 3500kg sur l'essieu.  
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Herse NonStop 2-rangées avec dents coudées
avec RipperBoard
Art.-Nr. 5001 4200
En option, le réglage hydraulique de l'inclinaison du 
RipperBoard

Herse NonStop 2-rangées dents coudées
avec Barre niveleuse
Art.-Nr. 5001 4100 
En option, réglage hydraulique de la hauteur de la herse

Machine de base

Modèle Larg. de travail Larg. transport Sections pend. 3D Timon Essieu Poids total Référence

Magnum 1240 12,30 m 3,00 m 8 2.990 kg 3.410 kg 6.400 kg 5102 1000-3

Magnum 1560 15,60 m 3,00 m 10 3.730 kg 4.630 kg 8.360 kg 9701 1010

Freinage : En France, le système de freinage est obligatoire dès que le poids total est sup. à 6000kg ou poids sur l'essieu sup. 3500kg.

Options

Description Remarque Poids Référence

Pneumatique 19,0/45-17 14 PR Surcoût sur les équipements de série en 15,0/55-17 10 PR  120 kg 5102 1180

Herse NonStop pour Magnum 1240
3-rangées, dents 12 mm, entre-dent 62,5 mm
Réglage hydraulique de la hauteur de la herse

2.300 kg
200 kg

5001 4000-1
5001 2630

Herse NonStop pour Magnum 1240
2-rangées, avec Barre niveleuse, entre-dent 75 mm
Réglage hydraulique de la hauteur de la herse

2.300 kg
200 kg

5001 4100-1
5001 2630

Herse NonStop pour Magnum 1240
2-rangées, avec RipperBoard, entre-dent 37,5 mm
Réglage hydraulique de l'inclinaison du Ripperboard

2.450 kg
200 kg

5001 4200-1
5001 4220

Bloc stabilisateur hydraulique
permet d'équilibrer la pression entre les sections du rouleau, 
report de charge sur les extensions avec boule d'azote.

5102 1500

Efface trace (voir illustration page 62) 1 Dent à monter sur l'option "attelage Herse NonStop" 300 kg 9700 9594

Informations complémentaires Remarque

Montage du rouleau sur place: 
Montage Herse NonStop sur place: 

Environ 4 heures
Environ 2 heures

Connexions hydrauliques requises : 
2x DE (repliage et essieu du rouleau Master) 
1x DE (pour l'option réglage hydraulique du RipperBoard)

Choix des dents de la herse NonStop
De série les dents de la herse sont droites, en option on peut demander des dents coudées (pour le même prix)
Les références de herse avec les dents coudées sont les mêmes sans le "-1" à la fin, voir ci-dessous.

NOUVEAU
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Choisir son GreenManager

Les outils qui composent le GreenManager

Les avantages Güttler

Objectif du GreenManager

Semoir

Un semoir pneumatique, qui sème à la fois en profondeur les 
grosses graines, et à la volée les petites graines pour une couver-
ture parfaite du sol !

Rouleau

Le rouleau Güttler à effet piétinement de moutons : un outil aus-
si polyvalent qu'agronomique. Préparation des semis, plombage 
des graines et destruction de couverts végétaux.

Cultivateur

Cet outil permet le semis direct, dans la végétation de plus grosses 
graines. Enrichir une graminée, semer des céréales etc.

Herse étrille

La herse HarroFlex facilite l'entretien des bandes. Idéal pour le 
semis de graminées ou légumineuses en surface.

Semoir double trémie

Le semoir est composé de 2 trémies de 100L. Il est équipé d'une roue 
DPA, ce qui lui donne une grande précision au semis. Un travail soigné 
et économique à l'utilisation. Super polyvalent grâce aux nombreux 
rouleaux doseurs disponibles (voir page 33). 

Une modularité efficace

Tous les outils du GreenManager sont conçus pour s'utiliser en solo ou 
en combiné. Gain de temps, gain d'investissement, cette modularité 
offre de nombreuses possibilités d'utilisation. C'est ainsi une machine 
très rentable tout au long de l'année! 

De nombreux réglages

Chaque élément peut être réglé en hauteur, en inclinaison ou en pres-
sion. Autant de possibilités qui offrent à ce combiné une large plage 
d'utilisation. Du printemps à l'hiver, quelques soient les conditions mé-
téo, le GreenManager est capable de trouver la combinaison de travail. 
Les techniques agronomiques évoluent, le GreenManager s'adapte!

Gérer agronomiquement les bandes entre les rangs de vignes pour

 - nourrir et enrichir le sol
 - éviter l'érosion
 - améliorer la portance du sol
 - éviter le désherbage et les produits phytosanitaires
 - éviter l'évaporation de l'eau dans le sol
 - gérer les engrais verts, de la plantation à la destruction

La couverture végétale

La nature souhaite occuper l'espace, travaillons avec elle ! Une couverture permettra de 
garder un vignoble propre et sein. Les plantes activeront la minéralisation et vos cépages 
prendront le meilleur de votre terroir !

Vous recherchez des solutions pour tracteurs 
enjambeurs ou chenillards ? Contactez-nous, 
nous étudierons la faisabilité de votre projet ! 

i
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Les options du GreenManager

Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Semoir de série sur les GreenManager

Modèle Description Référence

EPS 5 „4+4“, 200 L Elec.

Semoir pneumatique 200 L, soufflerie électrique 12 V, 
8 sorties en „4+4“ (4x fines graines et 4x grosses graines) 
Double trémie 2x100L, roue DPA à entraînement mécanique. 
Double réglage pour une précision remarquable.

8202 2090-1

EPS 5 „4+4“, 200 L Hydr. Idem, mais avec turbine hydraulique, sur demande uniquement, à adapter sur place. sur demande

Support et barre de semis voir détail dans les pages suivantes, en fonction des rouleaux

Rouleaux doseurs pour GreenManager avec semoir EPS 5 4+4

Description Tuyaux Modèle Référence

Rouleau doseur extra fin
pour les très petites graines
de 100g à 1kg/ha

4 4R1L 7153 9038

3 4R1L (3) 7153 9038-3

2 4R1L (2) 7153 9038-2

 
Rouleau doseur fin
pour les petites graines, colza, moutarde, trèfle
De 1 à 10kg/ha

4 4R1R 7153 9039

3 4R1R (3) 7153 9039-3

2 4R1R (2) 7153 9039-2

Rouleau doseur moyen
pour les petites graines à grande vitesse
De 1 à 10kg/ha

4 4R1S 7153 9040

3 4R1S (3) 7153 9040-3

2 4R1S (2) 7153 9040-2

Rouleau doseur gros
pour les graminées, les mélanges, engrais verts, etc.
De 10 à 40kg/ha

4 4R3S 7153 9041

3 4R3S (3) 7153 9020-3

2 4R3S (2) 7153 9020

Rouleau doseur très gros
pour les grosses graines, céréales, avoines, féveroles, etc
De 40 à 100kg/ha

4 4R2B 7153 9045

3 4R2B (3) 7153 9045-3

2 4R2B (2) 7153 9045-2

Remarque importante : de série, le semoir EPS5 "4+4" est livré avec 1x 4R1R, 1x 4R1S et 1x 4R3S.

Autres options

Modèle Remarque Poids Référence

Signalisation et éclairage pour Mediana pour attelage arrière, monté d'usine (voir illustration page 39) 25 kg 1127 3500

Clé pour remplacer les socs rapides Permet de remplacer les socs rapidement. Option recommandée. 2 kg 4900 0210

Compteur d'hectares                                        Fonction compteur journalier et total. Se fixe sur le semoir et 
                                                                         fonctionne sur batterie. A monter sur place.

1 kg 7006 0601

Bâche d'hivernage                                           Pour protéger le semoir 200L 4+4 durant l'hiver 1 kg 7843 2200

Dents supplémentaires en option

Description Remarque Poids Référence

+1 dent gauche ou droite support court un seule dent, élargit l'outil de 25cm 25 kg 7116 4501

+1 dent gauche ou droite support long un seule dent, élargit l'outil de 25cm 25 kg 7116 4503

+1 dent au centre support court un seule dent, à brider sur le châssis existant 20 kg 7116 4506

+1 dent au centre support long un seule dent, à brider sur le châssis existant 20 kg 7116 4507

+1 disque gauche ou droite un disque ouvreur gauche OU droite (+20cm) 12,5 kg 7116 4502

+1 disque au centre un disque ouvreur à placer au centre, à monter sur place 10 kg 7116 4508

NOTE : les dents sont bridées sur le châssis, elles peuvent donc être placées au choix sur celui-ci. 
Pour éviter les bourrages, veuillez toujours alterner un support long avec un support court.
En ajoutant 2 dents sur le châssis de base, la machine est élargie de 2x25cm, soit 50cm.

1 Cultivateur 12 équipé de série 
 avec deux dents et deux disques.

2 Cultivateur 12 équipé avec les options 
 +1 dent au centre 
 +1 disque au centre

3 Cultivateur 12 équipé avec les options
 +1 dent à gauche et +1 droite
 +1 disque à gauche et +1 droite
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GREENMANAGER® 10
Le semoir viticole de 1m 

7003 1005-1 Frais de transport machine avec options
7003 1002-1 Frais de transport pour options ou Mediana solo
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.

Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Cultivateur

Modèle Remarque Larg. de travail Longueur Poids Référence

Cultivateur 10

2 disques ouvreur, 2 dents rigides avec soc patte 
d'oie à fixation rapide et descente de semis direct.
Châssis court à simple poutre, avec cadre de 
couplage pour attelage du rouleau derrière
Largeur du châssis principal rouge hors tout 1m
Longueur de l'axe supportant les disques 1m10

0,62 m 1,05 m 260 kg 7116 4512

Herse étrille

Modèle Remarque Larg. de travail Longueur Poids Référence

HarroFlex 10 Compact
14 dents, + extension 4 dents (2x 2dents) Ø12 mm,
entre dent de 75 mm avec attelage 3 points DPT. 
Largeur hors tout 1,10m

1,05 m 0,75 m 116 kg 4600 0010

Cadre de couplage requis pour atteler le rouleau derrière la herse 40 kg 4600 1512

Rouleau prismatique Référence

Modèle Remarque Larg. de travail Longueur Poids Référence

Mediana 10,5
Rouleau autonettoyant Ø33/38 Fonte avec attelage 3 
points Cat. 1 + 2 et béquille. Largeur 1,10m

1 m 0,50 m 312 kg 6135 7055

Mediana 10,5 HS
Rouleau autonettoyant Ø33/38 Semi-Synthétique 
avec attelage 3 pts Cat.1+2 et béquille. Larg 1,10m

1 m 0,50 m 237 kg 6135 7155

Mediana 10,5 SU
Rouleau autonettoyant Ø33/38 Synthétique Ultra 
avec attelage 3 pts Cat.1+2 et béquille Larg 1,10m

1 m 0,50 m 165 kg 6135 7157

Semoir pneumatique Poids Référence

Modèle Remarque Larg. de travail Longueur Poids Référence

EPS 5 „4+4“, 200 L Elec.
Semoir pneumatique 200 L, électrique 12 V, 8 sorties
Distribution „4+4“ (4x fines graines et 4x grosses graines) 
Trémie double (2x100L) avec double distribution et double réglage

80 kg 8202 2090-1

EPS 5 „4+4“, 200 L Hyd.
Idem, mais avec turbine hydraulique, sur demande uniquement, à adapter sur 
place.

110 kg sur demande

Support de semoir pour placer le semoir au-dessus du rouleau. Avec barre de semis 4 tuyaux 55 kg 8202 2116

Support de semoir pour placer le semoir derrière du rouleau. Avec barre de semis 4 tuyaux 50 kg 8202 2095

Longueur des outils avec semoir

Rouleau 
en solo

Rouleau 
+ Culti 10

Rouleau + 
HarroFlex 10

Rouleau avec semoir au dessus 1,00 m 2,05 m 1,75 m

Rouleau avec semoir derrière 1,18 m 2,23 m 1,93 m

Poids des outils avec semoir

Rouleau 
en solo

Rouleau 
+ Culti 10

Rouleau + 
HarroFlex 10

Rouleau en fonte 442 kg 702 kg 598 kg

Rouleau en Semi-Synthétique 367 kg 627 kg 523 kg

Rouleau en Synthétique Ultra 295 kg 555 kg 451 kg1,00 m

2,07 m

1,18 m

1,60 m
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GREENMANAGER® 12
Le semoir viticole de 1,20m 

7003 1005-1 Frais de transport machine avec options
7003 1002-1 Frais de transport pour options ou Mediana solo
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Cultivateur

Modèle Remarque Larg. de travail Longueur Poids Référence

Cultivateur 12

2 disques ouvreur, 2 dents rigides avec soc patte 
d'oie à fixation rapide et descente de semis direct.
Châssis court à simple poutre, avec cadre de 
couplage pour attelage du rouleau derrière
Largeur du châssis principal rouge hors tout 1m
Longueur de l'axe supportant les disques 1m10

0,62 m 1,05 m 260 kg 7116 4512

Herse étrille

Modèle Remarque Larg. de travail Longueur Poids Référence

HarroFlex 12 Compact
16 dents + extension 4 dents (2x 2dents) Ø12 mm, 
entre dent 75 mm avec attelage 3P DPT 

1,20 m + 
2x 15cm

0,75 m 126 kg 4600 0012

Cadre de couplage requis pour atteler le rouleau derrière la herse 40 kg 4600 1512

RipperBoard Quattro 12
Attelage 3 points supplémentaire avec palettes de 
nivellement et doigts de scarification.

1,20 m 0,5 m 4600 1812

Rouleau prismatique Référence

Modèle Remarque Larg. de travail Longueur Poids Référence

Mediana 12,5 
Rouleau autonettoyant Ø33/38 Fonte
Attelage 3 points Cat. 1 + 2 et béquille

1,27 m 0,50 m 345 kg 6135 9055

Mediana 12,5 HS
Rouleau autonettoyant Ø33/38 Semi-Synthétique 
Attelage 3 points Cat. 1 + 2 et béquille

1,27 m 0,50 m 259 kg 6135 9155

Mediana 12,5 SU
Rouleau autonettoyant Ø33/38 Synthétique Ultra
Attelage 3 points Cat. 1 + 2 et béquille

1,27 m 0,50 m 174 kg 6135 9157

Semoir pneumatique Poids Référence

Modèle Remarque Poids Référence

EPS 5 „4+4“, 200 L Elec.
Semoir pneumatique 200 L, électrique 12 V, 8 sorties
Distribution „4+4“ (4x fines graines et 4x grosses graines) 
Trémie double (2x100L) avec double distribution et double réglage

80 kg 8202 2090-1

EPS 5 „4+4“, 200 L Hydr.
Idem, mais avec turbine hydraulique, sur demande uniquement, à adapter sur 
place.

110 kg sur demande

Support de semoir pour placer le semoir au-dessus du rouleau. Avec barre de semis 4 tuyaux 55 kg 8202 2117

Support de semoir pour placer le semoir derrière du rouleau. Avec barre de semis 4 tuyaux 50 kg 8202 2097

Longueur des outils avec semoir

Rouleau 
en solo

Rouleau 
+ Culti 12

Rouleau + 
HarroFlex 12

Rouleau avec semoir au dessus 1,00 m 2,05 m 1,75 m

Rouleau avec semoir derrière 1,18 m 2,23 m 1,93 m

Poids des outils avec semoir

Rouleau 
en solo

Rouleau 
+ Culti 12

Rouleau + 
HarroFlex 12

Rouleau en fonte 475 kg 735 kg 641 kg

Rouleau en Semi-Synthétique 389 kg 649kg 555 kg

Rouleau en Synthétique Ultra 304 kg 564 kg 470 kg1,00 m

2,07 m

1,18 m

1,60 m

TOP
ventes

2022
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GREENMANAGER® 15
Le semoir viticole de 1,50m 

7003 1005-1 Frais de transport machine avec options
7003 1002-1 Frais de transport pour options ou Mediana solo
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.

Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Cultivateur

Modèle Remarque Larg. de travail Longueur Poids Référence

Cultivateur 15
6 disques, 6 dents à fixation rapide avec socs 
patte d'oie. Châssis à 2 poutres, avec cadre de 
couplage pour rouleau. Largeur 1,50m

1,38 m 1,34 m 467 kg 7116 4515

Cultivateur 15 
châssis court

Il s'agit du Cultivateur 12 de la page 35 avec 
extensions en option (voir page 33).

0,62 m 1,05 m 260 kg 7116 4512

Herse étrille

Modèle Remarque Larg. de travail Longueur Poids Référence

HarroFlex 16 Compact
20 dents Ø12 mm, entre dent 75 mm avec atte-
lage 3 point DPT. Extension 2x 15cm incluses.

1,50 m + 
2x 15cm ext.

0,75 m 135 kg 4600 0016

Cadre de couplage pour monter le rouleau derrière le HarroFlex 52 kg 4600 1512

RipperBoard Quattro 15
Attelage 3 points supplémentaire avec palettes de 
nivellement et doigts de scarification.

1,50 m 0,5 m 4600 1816

Rouleau prismatique

Modèle Remarque Larg. de travail Longueur Poids Référence

Mediana 15,5 
Rouleau autonettoyant Ø33/38 Fonte
Attelage 3 points Cat. 1 + 2 et béquille

1,54 m 0,50 m 403 kg 6130 1055

Mediana 15,5 HS
Rouleau autonettoyant Ø33/38 Semi-Synthétique 
Attelage 3 points Cat. 1 + 2 et béquille

1,54 m 0,50 m 296 kg 6130 1155

Mediana 15,5 SU
Rouleau autonettoyant Ø33/38 Synthétique Ultra
Attelage 3 points Cat. 1 + 2 et béquille

1,54 m 0,50 m 197 kg 6130 1157

Semoir pneumatique Poids Référence

Modèle Remarque Poids Référence

EPS 5 „4+4“, 200 L Elec.
Semoir pneumatique 200 L, électrique 12 V, 8 sorties
Distribution „4+4“ (4x fines graines et 4x grosses graines) 
Trémie double (2x100L) avec double distribution et double réglage

80 kg 8202 2090-1

EPS 5 „4+4“, 200 L Hyd.
Idem, mais avec turbine hydraulique, sur demande uniquement, à adapter sur 
place.

110 kg sur demande

Support de semoir pour placer le semoir au-dessus du rouleau. Avec barre de semis 4 tuyaux 55 kg 8202 2118

Support de semoir pour placer le semoir derrière du rouleau. Avec barre de semis 4 tuyaux 50 kg 8202 2098

Longueur des outils avec semoir

Rouleau 
en solo

Rouleau 
+ Culti 15

Rouleau + 
HarroFlex 15

Rouleau avec semoir au dessus 1,00 m 2,34 m 1,75 m

Rouleau avec semoir derrière 1,18 m 2,52 m 1,93 m

Poids des outils avec semoir

Rouleau 
en solo

Rouleau 
+ Culti 15

Rouleau + 
HarroFlex 15

Rouleau en fonte 533 kg 1.000 kg 720 kg 

Rouleau en Semi-Synthétique 426 kg 893 kg 613 kg

Rouleau en Synthétique Ultra 327 kg 794 kg 514 kg1,00 m

2,07 m

1,18 m

1,60 m
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GREENMANAGER® 18 
Le semoir viticole de 1,80m 

Cultivateur

Modèle Remarque Larg. de travail Longueur Poids Référence

Cultivateur 18

8 disques, 8 dents à fixation rapide avec socs 
patte d'oie. Châssis à 2 poutres, avec cadre de 
couplage pour rouleau
Largeur hors tout 1,90m

1,83 m 1,34 m 558 kg 7116 4518

Herse étrille

Modèle Remarque Larg. de travail Longueur Poids Référence

HarroFlex 18 Compact
24 dents Ø12 mm, entre dent 75 mm avec atte-
lage 3 point DPT. Extension 2x 15cm incluses.

1,80 m + 
2x 15cm ext.

0,75 m 145 kg 4600 0017

Cadre de couplage pour monter le rouleau derrière le HarroFlex 52 kg 4600 1512

RipperBoard Quattro 18
Attelage 3 points supplémentaire avec palettes de 
nivellement et doigts de scarification.

1,80 m 0,5 m 4600 1818

Rouleau prismatique Référence

Modèle Remarque Larg. de travail Longueur Poids Référence

Mediana 19,5 
Rouleau autonettoyant Ø33/38 Fonte
Attelage 3 points Cat. 1 + 2 et béquille

1,90 m 0,50 m 481kg 6130 2355

Mediana 19,5 HS
Rouleau autonettoyant Ø33/38 Semi-Synthétique 
Attelage 3 points Cat. 1 + 2 et béquille

1,90 m 0,50 m 345 kg 6132 5155

Mediana 19,5 SU
Rouleau autonettoyant Ø33/38 Synthétique Ultra
Attelage 3 points Cat. 1 + 2 et béquille

1,90 m 0,50 m 225 kg 6132 5157

Semoir pneumatique Poids Référence

Modèle Remarque Poids Référence

EPS 5 „4+4“, 200 L Elec.
Semoir pneumatique 200 L, électrique 12 V, 8 sorties
Distribution „4+4“ (4x fines graines et 4x grosses graines) 
Trémie double (2x100L) avec double distribution et double réglage

80 kg 8202 2090-1

EPS 5 „4+4“, 200 L Hyd.
Idem, mais avec turbine hydraulique, sur demande uniquement, à adapter sur 
place.

110 kg sur demande

Support de semoir pour placer le semoir au-dessus du rouleau. Avec barre de semis 4 tuyaux 55 kg 8202 2119

Support de semoir pour placer le semoir derrière du rouleau. Avec barre de semis 4 tuyaux 50 kg 8202 2099

7003 1005-1 Frais de transport machine avec options
7003 1002-1 Frais de transport pour options ou Mediana solo
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Longueur des outils avec semoir

Rouleau 
en solo

Rouleau 
+ Culti 18

Rouleau + 
HarroFlex 18

Rouleau avec semoir au dessus 1,00 m 2,34 m 1,75 m

Rouleau avec semoir derrière 1,18 m 2,52 m 1,93 m

Poids des outils avec semoir

Rouleau 
en solo

Rouleau 
+ Culti 18

Rouleau + 
HarroFlex 18

Rouleau en fonte 611 kg 1.169 kg 808 kg 

Rouleau en Semi-Synthétique 475 kg 1.033 kg 672 kg

Rouleau en Synthétique Ultra 355 kg 913 kg 552 kg
1,00 m

2,07 m

1,18 m

1,60 m
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GREENMANAGER® 23 
Le semoir viticole de 2,30m 

Cultivateur

Modèle Remarque Larg. de travail Longueur Poids Référence

Cultivateur 23

10 disques, 10 dents à fixation rapide avec socs 
patte d'oie. Châssis à 2 poutres, avec cadre de 
couplage pour rouleau
Largeur hors tout 2,40m

2,33 m 1,34 m 633 kg

7116 4518 
+ 7116 4501
+ 7116 4503

+ 2x7116 4502

Herse étrille

Modèle Remarque Larg. de travail Longueur Poids Référence

HarroFlex 18 Compact
24 dents Ø12 mm, entre dent 75 mm avec atte-
lage 3 point DPT. Extension 2x 15cm incluses.

1,80 m + 
2x 15cm ext.

0,75 m 145 kg 4600 0017

Cadre de couplage pour monter le rouleau derrière le HarroFlex 52 kg 4600 1512

RipperBoard Quattro 18
Attelage 3 points supplémentaire avec palettes de 
nivellement et doigts de scarification.

1,80 m 0,5 m 4600 1818

Rouleau prismatique Référence

Modèle Remarque Larg. de travail Longueur Poids Référence

Mediana 23
Rouleau 25 paires de Ø33/38 Fonte 140/80mm, 
Attelage 3 points Cat. 1+2 
béquille

2,28 m 0,50 m
6136 2250

+ 8032 3500
+ 8032 3510

Mediana 23 HS
Rouleau Ø33/38 Semi-Synthétique 140/80mm, 
attelage 3 points Cat. 1+2
béquille

2,28 m 0,50 m
6136 2253

+ 8032 3500
+ 8032 3510

Mediana 23 SU
Rouleau Ø33/38 Synthétique Ultra 140/80mm, 
attelage 3 points Cat. 1+2
béquille

2,28 m 0,50 m
6136 2257
8032 3500
8032 3510

Semoir pneumatique Poids Référence

Modèle Remarque Poids Référence

EPS 5 „4+4“, 200 L Elec.
Semoir pneumatique 200 L, électrique 12 V, 8 sorties
Distribution „4+4“ (4x fines graines et 4x grosses graines) 
Trémie double (2x100L) avec double distribution et double réglage

80 kg 8202 2090-1

EPS 5 „4+4“, 200 L Hyd.
Idem, mais avec turbine hydraulique, sur demande uniquement, à adapter sur 
place.

110 kg sur demande

Support de semoir pour placer le semoir au-dessus du rouleau. Avec barre de semis 4 tuyaux 55 kg 8202 2119

Support de semoir pour placer le semoir derrière du rouleau. Avec barre de semis 4 tuyaux 50 kg 8202 2099

7003 1005-1 Frais de transport machine avec options
7003 1002-1 Frais de transport pour options ou Mediana solo
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.

Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Longueur des outils avec semoir

Rouleau 
en solo

Rouleau 
+ Culti 23

Rouleau + 
HarroFlex 18

Rouleau avec semoir au dessus 1,00 m 2,34 m 1,75 m

Rouleau avec semoir derrière 1,18 m 2,52 m 1,93 m

Poids des outils avec semoir

Rouleau 
en solo

Rouleau 
+ Culti 23

Rouleau + 
HarroFlex 18

Rouleau en fonte 611 kg 1.219 kg 808 kg 

Rouleau en Semi-Synthétique 475 kg 1.083 kg 672 kg

Rouleau en Synthétique Ultra 355 kg 963 kg 552 kg
1,00 m

2,07 m

1,18 m

1,60 m
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Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Description Référence

      

Dent rigide de cultivateur sans soc – pour GreenManager 4900 0220

Support à fixation rapide pour soc patte d'oie 4900 0209

Vis pour support rapide 7580 6050

Soc patte d'oie 254 mm (livré de série) avec fixation rapide 4900 0208

Soc étroit 50 mm avec fixation rapide 4900 0206

Soc patte d'oie 100 mm avec fixation rapide 4900 0207

Soc patte d'oie 140 mm avec fixation rapide 4900 0215

Clé pour remplacer les socs rapide (option recommandée) 4900 0210

Disque ouvreur 4900 0020

La machine est livrée de série avec des socs patte d'oie 254 mm. Pour toute autre demande, merci de le préciser à la commande. Frais de port en supplément.

Pièces de rechange du GreenManager

Entrainement par roue étoile 
(voile 33cm SU)

Modèle
Largeur de 

travail
circonférence 

de la roue
Nombre de tours de roue à 
effectuer pour simuler 1are

Kg/Ha

      

GreenManager 10 1,00 m 97 cm 103

Multipliez le poids mesuré par 100, 
pour obtenir la quantité semée en KG/
hectare travaillé.

GreenManager 12 1,20 m 97 cm 86

GreenManager 15 1,50 m 97 cm 68

GreenManager 18 1,80 m 97 cm 57

GreenManager 23 2,30 m 97 cm 45

Réglage du semoir du GreenManager (4+4)

Largeur de 
travail

Largeur de 
transport

Nombre de 
poutres

Modèle

      

1,00 m 1,10 m simple poutre GreenManager 10 sans extension

1,20 m 1,22 m simple poutre GreenManager 12 sans extension

1,50 m 1,52 m simple poutre GreenManager 12 avec extensions

1,50 m 1,54 m double poutre GreenManager 15 sans extension

1,80 m 1,90 m double poutre GreenManager 18 sans extension

2,00 m 2,04 m double poutre GreenManager 15 avec extensions

2,30 m 2,40 m double poutre GreenManager 23 (18 avec extensions)

Pour toute information complémentaire sur les combinaisons et leur dimensions, nous contacter.

Largeurs du GreenManager

Cotations en mm du 
GreenManager 10

Option signalisation 
et éclairage



40 Tarif FR 2022 41Tarif FR 2022

G
R

E
E

N
M

A
S

T
E

R

Choisir son GreenMaster

Type d'outil
Puissance tracteur 

disponible

Surface à tra-

vailler/an

Largeur de 

travail
Poids Activité Applications Modèle conseillé Voir page

Outil porté 

arrière

50 à 85 Ch 1 à 25 ha 1,8 m 808 kg équestre
Entretien des petites prairies 

pour les chevaux
GreenManager 18 + 23 37 + 38

80 à 100 Ch 10 à 50 ha 2,5 m 1.350 kg
AGRI

léger

Entretien des prairies 

pour les petites exploitations

GreenMaster 250

avec rouleau Mediana
44

90 à 120 Ch 30 à 200 ha 3 m 1.750 kg AGRI/CUMA
Outil polyvalent élevage, culture, semis et 

sursemis.

GreenMaster 300

avec rouleau Matador
45

100 à 140 Ch + de 50 ha 3 m 1.800 kg ETA
Outil spécialisé pour le sursemis de prairie 

toute l'année

GreenMaster 300 Direct

avec rouleau Matador
52

Outil porté

Alpin

100 à 140 Ch + de 100 ha 4,5 m 3.200 kg ETA Outil polyvalent élevage, culture, semis et sursemis. GreenMaster Alpin 450 50

130 à 170 Ch + de 100 ha 6 m 3.900 kg ETA Outil polyvalent élevage, culture, semis et sursemis. GreenMaster Alpin 600 51

Outil traîné

140 à 170 Ch + de 80 ha 6 m 4.300 kg AGRI
Outil polyvalent élevage, culture, semis et 

sursemis, pour terrains plats.

GreenMaster 600

+ Mayor 640
46 + 28

140 à 180 Ch + de 100 ha 6 m 4.650 kg CUMA/ETA
Outil polyvalent élevage, culture, semis et 

sursemis, pour tous types de terrains

GreenMaster 600

+ Master 640
46 + 29

140 à 180 Ch + de 100 ha 6 m 4.500 kg ETA
Outil spécialisé pour le sursemis de prairie toute l'année, pour terrains 

plats.

GreenMaster 600 Direct

+ Mayor 640
53 + 28

140 à 190 Ch + de 100 ha 6 m 4.850 kg ETA
Outil spécialisé pour le sursemis de prairie toute l'année, pour tous 

types de terrains

GreenMaster 600 Direct

+ Master 640
53 + 29

160 à 200 Ch + de 150 ha 7,5 m 4.900 kg AGRI
Outil polyvalent élevage, culture, semis et 

sursemis, pour terrains plats.

GreenMaster 750

+ Mayor 770
48 + 28

160 à 220 Ch + de 150 ha 7,5 m 5.100 kg CUMA/ETA
Outil polyvalent élevage, culture, semis et sursemis, pour tous types 

de terrains

GreenMaster 750

+ Master 770
48 + 29

180 à 220 Ch + de 200 ha 8 m 5.150 kg AGRI
Outil polyvalent élevage, culture, semis et 

sursemis, pour terrains plats.

GreenMaster 800

+ Mayor 820
49 + 28

180 à 250 Ch + de 200 ha 8 m 5.400 kg CUMA/ETA
Outil polyvalent élevage, culture, semis et 

sursemis, pour tous types de terrains

GreenMaster 800

+ Master 820
49 + 29

Version portée arrière :
Le combiné est attelé sur les 3 
points du tracteur.

Version portée Alpine : 
La herse frontale est attelée devant et le 
rouleau porté à l'arrière avec le semoir.
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Type d'outil
Puissance tracteur 

disponible

Surface à tra-

vailler/an

Largeur de 

travail
Poids Activité Applications Modèle conseillé Voir page

Outil porté 

arrière

50 à 85 Ch 1 à 25 ha 1,8 m 808 kg équestre
Entretien des petites prairies 

pour les chevaux
GreenManager 18 + 23 37 + 38

80 à 100 Ch 10 à 50 ha 2,5 m 1.350 kg
AGRI

léger

Entretien des prairies 

pour les petites exploitations

GreenMaster 250

avec rouleau Mediana
44

90 à 120 Ch 30 à 200 ha 3 m 1.750 kg AGRI/CUMA
Outil polyvalent élevage, culture, semis et 

sursemis.

GreenMaster 300

avec rouleau Matador
45

100 à 140 Ch + de 50 ha 3 m 1.800 kg ETA
Outil spécialisé pour le sursemis de prairie 

toute l'année

GreenMaster 300 Direct

avec rouleau Matador
52

Outil porté

Alpin

100 à 140 Ch + de 100 ha 4,5 m 3.200 kg ETA Outil polyvalent élevage, culture, semis et sursemis. GreenMaster Alpin 450 50

130 à 170 Ch + de 100 ha 6 m 3.900 kg ETA Outil polyvalent élevage, culture, semis et sursemis. GreenMaster Alpin 600 51

Outil traîné

140 à 170 Ch + de 80 ha 6 m 4.300 kg AGRI
Outil polyvalent élevage, culture, semis et 

sursemis, pour terrains plats.

GreenMaster 600

+ Mayor 640
46 + 28

140 à 180 Ch + de 100 ha 6 m 4.650 kg CUMA/ETA
Outil polyvalent élevage, culture, semis et 

sursemis, pour tous types de terrains

GreenMaster 600

+ Master 640
46 + 29

140 à 180 Ch + de 100 ha 6 m 4.500 kg ETA
Outil spécialisé pour le sursemis de prairie toute l'année, pour terrains 

plats.

GreenMaster 600 Direct

+ Mayor 640
53 + 28

140 à 190 Ch + de 100 ha 6 m 4.850 kg ETA
Outil spécialisé pour le sursemis de prairie toute l'année, pour tous 

types de terrains

GreenMaster 600 Direct

+ Master 640
53 + 29

160 à 200 Ch + de 150 ha 7,5 m 4.900 kg AGRI
Outil polyvalent élevage, culture, semis et 

sursemis, pour terrains plats.

GreenMaster 750

+ Mayor 770
48 + 28

160 à 220 Ch + de 150 ha 7,5 m 5.100 kg CUMA/ETA
Outil polyvalent élevage, culture, semis et sursemis, pour tous types 

de terrains

GreenMaster 750

+ Master 770
48 + 29

180 à 220 Ch + de 200 ha 8 m 5.150 kg AGRI
Outil polyvalent élevage, culture, semis et 

sursemis, pour terrains plats.

GreenMaster 800

+ Mayor 820
49 + 28

180 à 250 Ch + de 200 ha 8 m 5.400 kg CUMA/ETA
Outil polyvalent élevage, culture, semis et 

sursemis, pour tous types de terrains

GreenMaster 800

+ Master 820
49 + 29

Version traînée : 
La herse est portée arrière et le 
rouleau est traîné. Chaque outil est 
utilisable en solo ou en combiné !
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Le GreenMaster, un outil rentable

Le GreenMaster c'est 1 passage, 5 actions :

Les avantages Güttler

Objectif du GreenMaster

Niveler

Réparer les dégâts de gibiers, étaupiner et égaliser le sol, même sur 
labour lors d'un nouveau semis.

Scarifier

L'option RipperBoard permet de scarifier le sol, pour arracher le feutre, 
la mousse et les herbes mortes afin de faire de la place.

Semer

Un semoir pneumatique pour semer comme le vent dans la nature. 
Roue DPA pour un réglage précis. Toute la largeur de travail est semée, 
pour une densité optimale de production.

Herser

La herse étrille est montée avec des dents de 12mm double spire. Ré-
glage en inclinaison et en pression. Un résultat au top !

Rouler

Raffermir le sol pour le semis, plomber les graines pour optimiser la 
germination et favoriser le tallage des graminées.

Modularité des outils

Tous les outils du GreenMaster sont conçus pour s'utiliser en solo ou en combiné. Gain de temps, gain 
d'investissement, cette modularité offre de nombreuses possibilités d'utilisation. C'est ainsi une machine 
très rentable tout au long de l'année! 

De nombreux réglages

Chaque élément peut être réglé en hauteur, en inclinaison ou en pression. Autant de possibilités qui 
offrent à ce combiné une large plage d'utilisation. Du printemps à l'hiver, quelques soient les conditions 
météo, le GreenMaster est capable de trouver la combinaison de travail. Les techniques agronomiques 
évoluent, le GreenMaster s'adapte!

Des outils précis 

Le semoir est équipé d'une roue DPA, ce qui lui donne une grande précision au semis. Un travail soigné 
et économique à l'utilisation.

Augmenter la qualité et la quantité de fourrage

 - l'entretien des prairies existantes, étaupiner, aérer
 - le sursemis pour augmenter la densité de fourrage
 - implanter de nouvelles espèces, enrichir le fourrage
 - le semis de nouvelles cultures fourragères

Apporter de la polyvalence et de la rentabilité

 - semis d'engrais verts, couverts végétaux, intercultures
 - semis de céréales, lin, colza, moutarde, etc.
 - faux semis après colza, céréales
 - destruction des couverts avec le rouleau en solo

Combiné
5 en 1

+ fourrage
+ qualité
+ polyvalence
+ rentabilité
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Les options du GreenMaster

Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Les modèles de semoirs

Modèle Description Référence

Semoir pneumatique 200 Litres 
soufflerie électrique

Semoir pneumatique avec trémie 200 litres, soufflerie 12 Volt, livré avec rou-
leau doseur 8R3S, roue DPA. Sans support ni barre de semis.

8202 2038-1

Semoir pneumatique 410 Litres 
90° soufflerie électrique

Semoir pneumatique avec trémie 410 litres tourné à 90°, soufflerie 12 Volt, livré 
avec rouleau doseur 8R3S, roue DPA. Sans support ni barre de semis.

8202 2040-1

Avec boitier électronique Seed-Control PLUS 8202 2040-2*

Semoir pneumatique 410 Litres 
90° soufflerie hydraulique

Semoir pneumatique avec trémie 410 litres tourné à 90°, soufflerie hydraulique, 
livré avec rouleau doseur 8R3S, roue DPA. Sans support ni barre de semis.
Besoin hydraulique : 15-20 litres/minute

8202 2043-1

Avec boitier électronique Seed-Control PLUS 8202 2043-2*

Avec boitier électronique Seed-Master System 8202 2043-3*

Semoir pneumatique 410 Litres 
90° à entraînement mécanique 
par prise de force

Semoir pneumatique avec trémie 410 litres tourné à 90°, soufflerie mécanique, 
livré avec rouleau doseur 8R3S, roue DPA. Sans support ni barre de semis.
Cardan non compris, voir option ci-dessous! 

8202 2036-1

Avec boitier électronique Seed-Control PLUS 8202 2036-2*

Semoir pneumatique 660 Litres 
soufflerie hydraulique

Semoir pneumatique avec trémie 660 litres, soufflerie hydraulique, livré avec 
rouleau doseur 8R3S, roue DPA, jauge de trémie. Sans support ni barre de semis.
Besoin hydraulique : 15-20 litres/minute

8202 2041-1

Avec boitier électronique Seed-Control PLUS 8202 2041-2*

Avec boitier électronique Seed-Master System 8202 2041-3*

Semoir pneumatique 660 Litres 
à entraînement mécanique 
par prise de force

Semoir pneumatique avec trémie 660 litres, soufflerie mécanique, livré avec 
rouleau doseur 8R3S, roue DPA, jauge de trémie. Sans support ni barre de semis.
Cardan non compris, voir option ci-dessous! 

8202 2037-1

Avec boitier électronique Seed-Control PLUS 8202 2037-2*

Avec boitier électronique Seed-Master System 8202 2037-3*

Seed-Control PLUS
Boitier de contrôle électronique : alarme pour ventilation, rotation rouleau 
doseur et niveau de trémie. Inclus : compteur d'hectares et réglage électrique du 
débit kg/ha en cabine.

7060 3004

Seed-Master System (GPS)
Boitier de contrôle électronique : alarme pour ventilation, rotation rouleau 
doseur et niveau de trémie. Inclus : compteur d'hectares et réglage électrique du 
débit kg/ha en cabine. Fonctionne avec signal GPS, il n'y a pas de roue DPA.

8202 2069

SeedProfi Basic Version
Boitier de commande de base. Surveillance électronique du semoir et du niveau 
de remplissage du réservoir. Equipé d'un compteur d'hectares quotidien et total. 
Réglage électrique du débit semé, avec roue DPA au sol. Monté d'usine.

SeedProfi High Version
Boitier de commande plus complet. Même description que le modèle de base 
(voir ci-dessus) avec en plus un capteur de surveillance de rotation de la souffle-
rie et un autre pour surveiller la rotation de la roue DPA.

  Chaque semoir a besoin d'un support, spécifique à chaque machine. Celui-ci doit être commandé séparément.

* Les boîtiers sont fabriqués à la demande. Veuillez vous renseigner pour le délai de livraison avant commande.
Options pour semoir

Modèle Description Référence

Compteur d'hectares
Fonction compteur journalier et total. Se fixe sur le semoir et fonctionne sur 
batterie. A monter sur place. Recommandé

7006 0601

Cardan de prise de force 1010 mm Requis pour l’entraînement de la turbine mécanique. 8202 2149

Relevage hydraulique roue DPA
pour GreenMaster fixe

pour GreenMaster 250 + 300 ou version Premium Permet de lever/baisser la roue 
DPA depuis la cabine, à monter sur place. Nécessite 1 DE hydr. Recommandé

78432 9029

Relevage hydraulique roue DPA
pour GreenMaster repliable

pour GreenMaster 600 + 750 + 800 standard Permet de lever/baisser la roue DPA 
depuis la cabine, à monter sur place. Nécessite 1 DE hydr. Recommandé

78432 9027

Boitier régulation électrique en cabine de 
la dose kg/ha

Permet de régler le débit de semis kg/ha du semoir depuis la cabine du tracteur.
à monter sur place

8202 2072

Alarme trémie vide / contrôle du débit d'air Modèle TL 17. Aussi adaptable sur machine en service. à monter sur place 7003 0408

Alarme trémie vide + Réglage élec. kg/ha Aussi adaptable sur machine en service. à monter sur place 7060 8002

Kit de modification Elec -> Hydr Pour convertir un semoir EPS5 410L électrique en version hydraulique 8202 2062

Bâche de protection semoir 200L Pour protéger le semoir des intempéries. 7843 2200

Bâche de protection semoir 410L Pour protéger le semoir des intempéries. 7843 2410

Bâche de protection semoir 660L Pour protéger le semoir des intempéries. 7843 2660

Rouleau doseur pour semoir

Modèle Description Référence

8R1L 
Rouleau doseur extra fin, pour les très petites graines
de 100g à 1kg/ha

7053 9038

8R1R 
Rouleau doseur fin, pour les petites graines, colza, moutarde, trèfle
De 1 à 10kg/ha Recommandé

7053 9039

8R1S 
Rouleau doseur moyen, pour les petites graines à grande vitesse
De 1 à 10kg/ha

7053 9040

8R3S
Rouleau doseur gros, pour les graminées, les mélanges, engrais verts, etc.
De 10 à 40kg/ha Livré de série avec le semoir

7053 9041

8R2B
Rouleau doseur très gros, pour les grosses graines, céréales, avoines, féveroles, 
etc. De 40 à 200kg/ha Recommandé

7053 9045

Pour les rouleaux doseur du GreenManager, voir page 33.
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GREENMASTER 250
2,5m à châssis fixe
Pour l'entretien des prairies

Équipements de série :

• Barre niveleuse ou RipperBoard

• Herse HarroFlex 2 rangées de dents 12mm  
entre dent 75 mm

• Câble anti-perte de dents
• Rouleau Mediana ou Matador 
• Semoir pneumatique
• Attelage 3 points Cat. 2
• Béquille

7003 1005-1 Frais de transport machine avec options
7003 1004-1 Frais de transport herse ou rouleau en solo

7003 1003-1 Frais de transport pour options en solo
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.

Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Herse étrille

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Poids Référence

HarroFlex  250 2,50 m 2,55 m Dents 12 mm, entre dent 75 mm 310 kg 4600 0090-2

Barre niveleuse 250 2,50 m 2,55 m Niveler les taupinière, à monter sur place 80 kg 4600 1070-2

RipperBoard 250 Quattro 2,50 m 2,55 m Niveler et scarifier, à monter sur place 110 kg 4600 1810-2

Cadre de couplage pour atteler le rouleau derrière ou mettre la herse en frontal 40 kg 4600 1500-1

Semoir pneumatique 

Modèle Remarque Poids Référence

200 Litres électrique Voir description page 41 75 kg 8202 2038-1

410 Litres 90° électrique Voir description page 41 90 kg 8202 2040-1

410 Litres 90° hydraulique Voir description page 41 100 kg 8202 2043-1

Support pour semoir 200L électrique Sur Mediana 25 ou Matador 25 50 kg 8202 2011-2

Support pour semoir 410L électrique Sur Mediana 25 ou Matador 25 50 kg 8202 2011-3

Support pour semoir 410L hydraulique Sur Mediana 25 ou Matador 25 50 kg 8202 2011-4

Plus d'options pour le semoir page 43 (compteur d'ha, rouleau doseur supplémentaire, etc)

Rouleau

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Poids Référence

Mediana 25 2,45 m 2,53 m Rouleau autonettoyant Ø33/38 mi-lourd 635 kg 6131 3000

Matador 25 2,42 m 2,55 m Rouleau autonettoyant Ø45/50 lourd 850 kg 6141 3000

Total GreenMaster 250

Exemples de combinaison Poids

HarroFlex 250 + Barre niveleuse + Semoir pneumatique 200 Litres électrique + Mediana 25 1.190 kg

HarroFlex 250 + Barre niveleuse + Semoir pneumatique 200 Litres électrique + Matador 25 1.405 kg

HarroFlex 250 + RipperBoard QUATTRO + Semoir pneumatique 200 Litres électrique + Mediana 25 1.220 kg Recommandé

HarroFlex 250 + RipperBoard QUATTRO + Semoir pneumatique 200 Litres électrique + Matador 25 1.435 kg

Green Master 250 Alpin : voici les 3 options requises pour atteler la herse étrille en frontal

Modèle Remarque Poids Référence

Attelage frontal Cat. 1 et Cat. 2 Il faut ajouter les roues de jauge et le cadre de couplage ! 30 kg 4600 1678

Roues de jauge pour contrôle de profondeur pour le contrôle de profondeur, 1 paire. 30 kg 4600 1620-2

Cadre de couplage pour mettre la herse en frontal voir ci-dessus

Signalisation et éclairage

Modèle Remarque Poids Référence

pour HarroFlex pour attelage frontal en version alpine 10 kg 1127 3130-1

pour Mediana ou Matador pour attelage arrière à monter sur place  15 kg 1127 3200-2

Informations complémentaires Remarque

Montage des options Prévoir 1h de montage par option.

Connexions hydrauliques 1x SE avec retour libre pour l'option Semoir 410L hydraulique
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GREENMASTER 300
3m à châssis fixe
Pour l'entretien des prairies, semis et sursemis

Équipements de série :

• Barre niveleuse ou RipperBoard

• Herse HarroFlex 2 rangées de dents 12mm  
entre dent 75 mm

• Câble anti-perte de dents
• Rouleau Mediana ou Matador 
• Semoir pneumatique
• Attelage 3 points Cat. 2

7003 1005-1 Frais de transport machine avec options
7003 1004-1 Frais de transport herse ou rouleau en solo
7003 1003-1 Frais de transport pour options en solo
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Herse étrille

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Poids Référence

HarroFlex 300 3,00 m 3,00 m Dents 12 mm, entre dent 75 mm 330 kg 4600 0100-2

Barre niveleuse 300 3,00 m 3,00 m Niveler les taupinière, à monter sur place 90 kg 4600 1080-2

RipperBoard 300 Quattro 3,00 m 3,00 m Niveler et scarifier, à monter sur place 120 kg 4600 1800-2

Cadre de couplage pour atteler le rouleau derrière ou mettre la herse en frontal 40 kg 4600 1500-1

Semoir pneumatique 

Modèle Remarque Poids Référence

200 Litres électrique Voir description page 41 75 kg 8202 2038-1

410 Litres 90° électrique Voir description page 41 90 kg 8202 2040-1

410 Litres 90° hydraulique Voir description page 41 100 kg 8202 2043-1

Support pour semoir 200L électrique Sur Mediana 30 ou Matador 30 55 kg 8202 2001-2

Support pour semoir 410L électrique Sur Mediana 30 ou Matador 30 55 kg 8202 2001-3

Support pour semoir 410L hydraulique Sur Mediana 30 ou Matador 30 55 kg 8202 2001-4

Plus d'options pour le semoir page 43 (compteur d'ha, rouleau doseur supplémentaire, etc)

Rouleau

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Poids Référence

Mediana 30 2,92 m 3,00 m Rouleau autonettoyant Ø33/38 mi-lourd 735 kg 6131 5000

Matador 30 2,92 m 3,00 m Rouleau autonettoyant Ø45/50 lourd 1.030 kg 6141 5000

Total GreenMaster 300

Exemples de combinaison Poids

HarroFlex 300 + Barre niveleuse + Semoir pneumatique 410 Litres électrique + Mediana 30 1.340 kg

HarroFlex 300 + Barre niveleuse + Semoir pneumatique 410 Litres électrique + Matador 30 1.635 kg

HarroFlex 300 + RipperBoard QUATTRO + Semoir pneumatique 410 Litres électrique + Mediana 30 1.370 kg

HarroFlex 300 + RipperBoard QUATTRO + Semoir pneumatique 410 Litres électrique + Matador 30 1.665 kg Recommandé

Green Master 300 Alpin : voici les 3 options requises pour atteler la herse étrille en frontal

Modèle Remarque Poids Référence

Attelage frontal Cat. 1 et Cat. 2 Il faut ajouter les roues de jauge et le cadre de couplage ! 30 kg 4600 1678

Roues de jauge pour contrôle de profondeur pour le contrôle de profondeur, 1 paire. 30 kg 4600 1620-2

Cadre de couplage pour mettre la herse étrille en attelage frontal voir ci-dessus

Signalisation et éclairage

Modèle Remarque Poids Référence

pour HarroFlex pour attelage frontal en version alpine 10 kg 1127 3130-1

pour Mediana ou Matador pour attelage arrière à monter sur place  15 kg 1127 3200-2

Informations complémentaires Remarque

Montage des options Prévoir 1h de montage par option.

Connexions hydrauliques 1x SE avec retour libre pour l'option Semoir 410L hydraulique

TOP
ventes

2022
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GREENMASTER 600
6,0 mètres repliable   Entretien des prairies, semis et sursemis

Équipements de série :

• Herse étrille 2 rangées dents 12mm double spire
• Câble anti-perte de dents
• Repliage hydraulique
• 4 roues jumelées avec décrotteur
• Attelage 3 points Cat. 2 et 3
• Signalisation et éclairage
• Béquille pour la dépose en position transport
•  Cadre de couplage Standard pour rouleau

7003 1005-1 Frais de transport machine avec options
7003 1003-1 Frais de transport pour options en solo

Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Larg. de travail: 6 Mètres
(2,70 Mètres + 2x 1,65 Mètre)

Machine de base

Modèle Larg. de travail Larg. transport Hauteur de transport Poids Référence

GreenMaster herse étrille 600 6,00 m 3,00 m 3,10 m* 1.000 kg 4600 0165-1

 * hauteur au transport avec 25 cm au sol

Options pour herse étrille

Modèle Larg. de travail Remarque Poids Référence

Barre niveleuse 600 6,00 m Pour niveler, à monter sur place 250 kg 4600 1086

RipperBoard 600 QUATTRO 6,00 m Niveler et scarifier, à monter sur place 320 kg 4600 1849

Kit de couplage PREMIUM monté d'usine, sous réserve de disponibilité, à vérifier ! 20 kg 4600 1602

Kit de couplage PREMIUM, livraison ultérieure à monter sur place, sous réserve de disponibilité, à vérif. ! 20 kg 4600 1604

Allonge pour le circuit des freins pneumatiques du rouleau à monter sur place 10 kg 7400 1011

Décrotteurs de roues pour une double roue. Remarque : il en faut 4 pour équiper la machine complète 8 kg 4600 1628

Plus d'information sur les options du GreenMaster 600 page 47.

Semoir pneumatique

Modèle Remarque Poids Référence

410 Litres 90° électrique Voir description page 43 monté d'usine 90 kg 8202 2040-1

410 Litres 90° hydraulique Voir description page 43 monté d'usine 100 kg 8202 2043-1

410 Litres 90° mécanique (cardan en option) Voir description page 43, sans cardan, monté d'usine 110 kg 8202 2036-1

Support semoir 410L pour GreenMaster 600
Support de semoir et barre de semis pour semoir 410L 
sur le GreenMaster 600, monté d'usine

40 kg 8202 2141

660 Litres hydraulique Voir description page 43, monté d'usine 130 kg 8202 2041-1

660 Litres mécanique (cardan en option) Voir description page 43, sans cardan, monté d'usine 140 kg 8202 2037-1

Support semoir 660L pour GreenMaster 600
Support pour semoir avec barre de semis +
Platine d'adaptation pour le 660 Litres, monté d'usine

90 kg
10 kg

8202 2141 + 
7400 2141

Options pour Semoir pneumatique

Modèle Remarque Référence

Compteur d'ha compteur journalier et total, à monter sur place 7006 0601

Boitier réglage dose kg/ha en cabine potentiomètre de réglage en cabine à monter sur place 8202 2072

Relevage hydraulique de la roue DPA (Standard)
pour GreenMaster 600 + 750 + 800 Standard avec roue DPA, à monter 
sur place. Nécessite 1x SE hydraulique

78432 9027

Relevage hydraulique roue DPA (Premium)
pour version Premium Permet de lever/baisser la roue DPA depuis la 
cabine, à monter sur place. Nécessite 1 DE hydr.

78432 9029

Cardan de prise de force 1010 mm Requis pour l’entraînement de la turbine mécanique 8202 2149

Plus d'informations et d'options pour semoir page 43.

Total GreenMaster 600

Exemples de combinaison Poids

GreenMaster herse 600 + Barre niveleuse 600 + Semoir pneumatique 410 Litres électrique 1.445 kg

GreenMaster herse 600 + RipperBoard 600 QUATTRO  + Semoir pneumatique 410 Litres électrique 1.515 kg

GreenMaster herse 600 + RipperBoard 600 QUATTRO + Semoir pneumatique 410 Litres hydraulique 1.525 kg

GreenMaster herse 600 + RipperBoard 600 QUATTRO + Semoir pneumatique 410 Litres mécanique + cardan 1.535 kg

GreenMaster herse 600 + RipperBoard 600 QUATTRO + Semoir pneumatique 660 Litres hydraulique 1.565 kg Recommandé

GreenMaster herse 600 + RipperBoard 600 QUATTRO + Semoir pneumatique 660 Litres mécanique + cardan 1.575 kg

Informations complémentaires Remarque

Montage Prévoir 1h par options  
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Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

GreenMaster en position travail
• Accès aisé à la trémie
• Précision du semoir grâce à la roue DPA mécanique, indépen-

dante du tracteur.

Barre niveleuse

• Pour niveler les taupinières
• Monté sur parallélogramme
 - parfait suivi de sol
 - avec sécurité à la rupture
• Réglable en hauteur

GreenMaster replié d'un côté
• Hauteur au transport réduite
• Remisage en position transport autorisé

RipperBoard QUATTRO
La plus courte herse à 4 rangées du monde!
• Pour la régénération des prairies
• Double le nombre de dents
• Entre dent de 37,5 mm avec la herse
• Réglable en hauteur et en inclinaison

GREENMASTER 600  750  800

Kit de couplage STANDARD pour rouleau traîné avec barre Cat. 2
Les flexibles hydrauliques et les câbles électriques du rouleau Mayor 
ou Master sont directement connectés au GreenMaster.

Connexions hydrauliques requises :

1x DE pour le repliage combiné du GreenMaster et du rouleau  
1x DE pour l'essieu du rouleau
1x SE et 1x retour libre pour l'option soufflerie hydraulique du semoir

Kit de couplage PREMIUM pour rouleau traîné avec barre Cat. 2
Il s'agit d'un sélecteur de fonctions.

Toutes les fonctions hydrauliques des 2 machines sont contrôlées à partir du boitier central, qui ne nécessite 
qu'un double effet. La fonction est sélectionnée par une commande électrique en cabine, et actionnée par le 
levier hydraulique du tracteur.
Connexions requises :

1x prise 3 plots 12 V

1x DE pour le bloc hydraulique

1x SE et 1x retour libre pour l'option soufflerie hydraulique du semoir

Fonctions hydrauliques :  
Repliage Herse / Repliage Rouleau / Repliage Essieu / Repliage roue DPA (option)
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7003 1007-1 Frais de transport GreenMaster 750 avec options
7003 1005-1 Frais de transport pour les options sans la herse 
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.

Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Larg. de travail: 7,5 Mètres
(2,70 Mètres + 2x 2,40 Mètres)

GREENMASTER 750
7,5 mètres repliable   Entretien des prairies, semis et sursemis

Équipements de série :

• Herse étrille 2 rangées dents 12mm double spire
• Câble anti-perte de dents
• Repliage hydraulique
• 4 roues jumelées avec décrotteur
• Attelage 3 points Cat. 2 et 3
• Signalisation et éclairage
•  Béquille pour la dépose en position transport
• Cadre de couplage Standard pour rouleau

Larg. de travail: 7,5 Mètres
(2,70 Mètres + 2x 2,40 Mètres)

Machine de base

Modèle Larg. de travail Larg. transport Hauteur au transport Poids Référence

GreenMaster herse étrille 750 7,50 m 3,00 m 3,85 m* 1.140 kg 4600 0180

* hauteur au transport avec 25 cm au sol

Options pour herse étrille

Modèle Larg. de travail Remarque Poids Référence

Barre niveleuse 750 7,50 m Pour niveler, à monter sur place 290 kg 4600 1087

RipperBoard 750 QUATTRO 7,50 m Niveler et scarifier, à monter sur place 360 kg 4600 1850

Kit de couplage PREMIUM monté d'usine, sous réserve de disponibilité, à vérifier ! 20 kg 4600 1602

Kit de couplage PREMIUM, livraison ultérieure à monter sur place, sous réserve de disponibilité, à vérif. ! 20 kg 4600 1604

Allonge pour le circuit des freins pneumatiques du rouleau à monter sur place 10 kg 7400 1011

Décrotteurs de roues pour une double roue. Remarque : il en faut 4 pour équiper la machine complète 8 kg 4600 1628

Plus d'information sur les options du GreenMaster 750 page 47.

Semoir pneumatique

Modèle Remarque Poids Référence

410 Litres 90° électrique Voir description page 43 monté d'usine 90 kg 8202 2040-1

410 Litres 90° hydraulique Voir description page 43 monté d'usine 100 kg 8202 2043-1

410 Litres 90° mécanique (cardan en option) Voir description page 43, sans cardan, monté d'usine 110 kg 8202 2036-1

Support semoir 410L pour GreenMaster 750
Support de semoir et barre de semis pour semoir 410L 
sur le GreenMaster 750, monté d'usine

105 kg 8202 2142

660 Litres hydraulique Voir description page 43, monté d'usine 130 kg 8202 2041-1

660 Litres mécanique (cardan en option) Voir description page 43, sans cardan, monté d'usine 140 kg 8202 2037-1

Support semoir 660L pour GreenMaster 750
Support pour semoir avec barre de semis +
Platine d'adaptation pour le 660 Litres, monté d'usine

105 kg
10 kg

8202 2142 + 
7400 2141

Options pour Semoir pneumatique

Modèle Remarque Référence

Compteur d'ha compteur journalier et total, à monter sur place 7006 0601

Boitier réglage dose kg/ha en cabine potentiomètre de réglage en cabine à monter sur place 8202 2072

Relevage hydraulique de la roue DPA
pour GreenMaster 600 + 750 + 800 avec roue DPA, à monter sur place  
Nécessite 1x SE hydraulique

78432 9027

Relevage hydraulique roue DPA (Premium)
pour version Premium Permet de lever/baisser la roue DPA depuis la 
cabine, à monter sur place. Nécessite 1 DE hydr.

78432 9029

Cardan de prise de force 1010 mm Requis pour l’entraînement de la turbine mécanique 8202 2149

Plus d'informations et d'options pour semoir page 43.

Total GreenMaster 750

Exemples de combinaison Poids

GreenMaster herse 750 + Barre niveleuse 750 + Semoir pneumatique 410 Litres électrique 1.650 kg

GreenMaster herse 750 + RipperBoard 750 QUATTRO  + Semoir pneumatique 410 Litres électrique 1.720 kg

GreenMaster herse 750 + RipperBoard 750 QUATTRO + Semoir pneumatique 410 Litres hydraulique 1.730 kg

GreenMaster herse 750 + RipperBoard 750 QUATTRO  + Semoir pneumatique 410 Litres mécanique + cardan 1.740 kg

GreenMaster herse 750 + RipperBoard 750 QUATTRO + Semoir pneumatique 660 Litres hydraulique 1.760 kg Recommandé

GreenMaster herse 750 + RipperBoard 750 QUATTRO + Semoir pneumatique 660 Litres mécanique + cardan 1.770 kg

Informations complémentaires Remarque

Montage Prévoir 1h par options non montée d'usine
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GREENMASTER 800
8,0 mètres repliable   Entretien des prairies, semis et sursemis

Équipements de série :

• Herse étrille 2 rangées dents 12mm double spire
• Câble anti-perte de dents
• Repliage hydraulique
• 4 roues jumelées avec décrotteur
• Attelage 3 points Cat. 2 et 3
• Signalisation et éclairage
•  Béquille pour la dépose en position transport
• Cadre de couplage Standard pour rouleau

7003 1007-1 Frais de transport GreenMaster 800 avec options
7003 1005-1 Frais de transport pour les options sans la herse 
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Larg. de travail: 8 Mètres
(2,70 Mètres + 2x 2,65 Mètres)

Machine de base

Modèle Larg. de travail Larg. transport Hauteur au transport Poids Référence

GreenMaster herse étrille 800 8,00 m 3,00 m 4,15 m* 1.180 kg 4600 0190

* hauteur au transport avec 25 cm au sol

Options pour herse étrille

Modèle Larg. de travail Remarque Poids Référence

Barre niveleuse 800 8,00 m Pour niveler, à monter sur place 300 kg 4600 1088

RipperBoard 800 QUATTRO 8,00 m Niveler et scarifier, à monter sur place 390 kg 4600 1851

Kit de couplage PREMIUM monté d'usine, sous réserve de disponibilité, à vérifier ! 20 kg 4600 1602

Kit de couplage PREMIUM, livraison ultérieure à monter sur place, sous réserve de disponibilité, à vérif. ! 20 kg 4600 1604

Allonge pour le circuit des freins pneumatiques du rouleau à monter sur place 10 kg 7400 1011

Décrotteurs de roues pour une double roue. Remarque : il en faut 4 pour équiper la machine complète 8 kg 4600 1628

Plus d'information sur les options du GreenMaster 800 page 47.

Semoir pneumatique

Modèle Remarque Poids Référence

410 Litres 90° électrique Voir description page 43 monté d'usine 90 kg 8202 2040-1

410 Litres 90° hydraulique Voir description page 43 monté d'usine 100 kg 8202 2043-1

410 Litres 90° mécanique (cardan en option) Voir description page 43, sans cardan, monté d'usine 110 kg 8202 2036-1

Support semoir 410L pour GreenMaster 800
Support de semoir et barre de semis pour semoir 410L 
sur le GreenMaster 800, monté d'usine

110 kg 8202 2143

660 Litres hydraulique Voir description page 43, monté d'usine 130 kg 8202 2041-1

660 Litres mécanique (cardan en option) Voir description page 43, sans cardan, monté d'usine 140 kg 8202 2037-1

Support semoir 660L pour GreenMaster 800
Support pour semoir avec barre de semis +
Platine d'adaptation pour le 660 Litres, monté d'usine

110 kg
10 kg

8202 2143 + 
7400 2141

Options pour Semoir pneumatique

Modèle Remarque Référence

Compteur d'ha compteur journalier et total, à monter sur place 7006 0601

Boitier réglage dose kg/ha en cabine potentiomètre de réglage en cabine à monter sur place 8202 2072

Relevage hydraulique de la roue DPA
pour GreenMaster 600 + 750 + 800 avec roue DPA, à monter sur place  
Nécessite 1x SE hydraulique

78432 9027

Relevage hydraulique roue DPA (Premium)
pour version Premium Permet de lever/baisser la roue DPA depuis la 
cabine, à monter sur place. Nécessite 1 DE hydr.

78432 9029

Cardan de prise de force 1010 mm Requis pour l’entraînement de la turbine mécanique 8202 2149

Plus d'informations et d'options pour semoir page 43.

Total GreenMaster 800

Exemples de combinaison Poids

GreenMaster herse 800 + Barre niveleuse 800 + Semoir pneumatique 410 Litres électrique 1.705 kg

GreenMaster herse 800 + RipperBoard 800 QUATTRO  + Semoir pneumatique 410 Litres électrique 1.795 kg

GreenMaster herse 800 + RipperBoard 800 QUATTRO + Semoir pneumatique 410 Litres hydraulique 1.805 kg

GreenMaster herse 800 + RipperBoard 800 QUATTRO  + Semoir pneumatique 410 Litres mécanique + cardan 1.815 kg

GreenMaster herse 800 + RipperBoard 800 QUATTRO + Semoir pneumatique 660 Litres hydraulique 1.835 kg Recommandé

GreenMaster herse 800 + RipperBoard 800 QUATTRO + Semoir pneumatique 660 Litres mécanique + cardan 1.845 kg

Informations complémentaires Remarque

Montage Prévoir 1h par options non montée d'usine
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7003 1006-1 Frais de transport du rouleau avec semoir 
7003 1005-1 Frais de transport de la herse frontale

7003 1003-1 Frais de transport pour options en solo
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.

Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

GREENMASTER 450 ALPIN
4,5 mètres ALPIN
Entretien des prairies, semis et sursemis

Équipements de série :

• Herse GreenMaster frontale à 2 rangées dents 12mm
• 4 roues jumelées + 2 roues de jauge à l'avant
• Signalisation LED
• Rouleau Matador à repliage hydraulique
• Semoir pneumatique avec soufflerie hydraulique
• Trémie 410 Litres ou 660 Litres

Larg. de travail: 4,5 Mètres
(2,70 Mètres + 2x 0,90 Mètres)

Herse étrille frontale

Modèle Larg. de travail Larg. transport Hauteur au transport Poids Référence

GreenMaster herse 450 frontale avec roues 4,50 m 3,00 m 2,40 m* 620 kg 4600 0126

Barre niveleuse 450 4,50 m Pour niveler, à monter sur place 220 kg 4600 1085

RipperBoard 450 QUATTRO 4,50 m Niveler et scarifier, à monter sur place 250 kg 4600 1848

Décrotteurs de roues pour une double roue. Remarque : il en faut 4 pour équiper la machine complète 8 kg 4600 1628

* hauteur au transport avec 25 cm au sol

Semoir pneumatique

Modèle Remarque Poids Référence

410 Litres 90° soufflerie hydraulique Voir description page 43, monté d'usine 100 kg 8202 2043-1

Support semoir 410L pour Matador 460
Support pour semoir avec barre de semis +
Platine d'adaptation pour le 410 Litres, monté d'usine

90 kg
20 kg

8202 20018 +
7400 6265

660 Litres soufflerie hydraulique Voir description page 43, monté d'usine 130 kg 8202 2041-1

Support semoir 660L pour Matador 460
Support de semoir et barre de semis pour semoir 660L sur 
le Matador 460, monté d'usine

90 kg 8202 20018

Rouleau porté arrière

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Poids Référence

Matador 460 4,63 m 3,00 m 3,00 m + 2x 0,85 m 2.105 kg 6150 3460-1

Signalisation et éclairage LED pour Matador 460 avec semoir pneumatique, monté d'usine 20 kg 1127 3440

Total GreenMaster 450 ALPIN

Exemples de combinaison Poids

Herse frontale solo : GreenMaster herse 450 frontale + RipperBoard 450 QUATTRO 870 kg

Rouleau avec semoir solo : Matador 460 + LED + Semoir pneumatique 660 Litres hydraulique 2.345 kg

GreenMaster 450 Alpin complet : herse frontale + RipperBoard + Matador 460 + LED + Semoir 660L hydr. 3.215 kg Recommandé

Options GreenMaster Alpin

Modèle Remarque Poids Référence

Kit attelage arrière de la herse frontale pour atteler la herse derrière et devant, à monter sur place 100 kg 4600 1688

Signalisation LED pour attelage herse arrière pour sécuriser la herse en porté arrière, à monter sur place 20 kg 1127 3241

Plus d'options pour le semoir page 43.

Informations complémentaires Remarque

Temps de montage : Environ 1 heure par option non montée d'usine

Connexions hydrauliques requises : 1x DE pour repliage GreenMaster herse 450 frontale
1x DE pour repliage Matador 
1x SE et 1x retour libre pour semoir pneumatique avec soufflerie hydraulique
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7003 1006-1 Frais de transport du rouleau avec semoir
7003 1005-1 Frais de transport de la herse frontale
7003 1003-1 Frais de transport pour options en solo
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

GREENMASTER 600 ALPIN
6,0 mètres ALPIN
Entretien des prairies, semis et sursemis

Équipements de série :

• Herse GreenMaster frontale à 2 rangées dents 12mm
• 4 roues jumelées + 2 roues de jauge à l'avant
• Signalisation LED
• Rouleau Matador à repliage hydraulique
• Semoir pneumatique avec soufflerie hydraulique
• Trémie 410 Litres ou 660 Litres

Larg. de travail: 6,0 Mètres
(2,70 Mètres + 2x 1,65 Mètres)

Herse étrille frontale

Modèle Larg. de travail Larg. transport Hauteur au transport Poids Référence

GreenMaster herse 600 frontale 6,00 m 3,00 m 3,10 m* 780 kg 4600 0166

Barre niveleuse 600 6,00 m Pour niveler, à monter sur place 250 kg 4600 1086

RipperBoard 600 QUATTRO 6,00 m Niveler et scarifier, à monter sur place 300 kg 4600 1849

Décrotteurs de roues pour une double roue. Remarque : il en faut 4 pour équiper la machine complète 8 kg 4600 1628

* hauteur au transport avec 25 cm au sol

Semoir pneumatique

Modèle Remarque Poids Référence

410 Litres 90° soufflerie hydraulique Voir description page 43, monté d'usine 100 kg 8202 2043-1

Support semoir 410L pour Matador 610
Support pour semoir avec barre de semis +
Platine d'adaptation pour le 410 Litres, monté d'usine

90 kg
20 kg

8202 20015 +
7400 6265

660 Litres soufflerie hydraulique Voir description page 43, monté d'usine 130 kg 8202 2041-1

Support semoir 660L pour Matador 610
Support de semoir et barre de semis pour semoir 660L sur 
le Matador 610, monté d'usine

90 kg 8202 20015

Rouleau porté arrière

Modèle Larg. de travail Larg. transport Remarque Poids Référence

Matador 610 6,18 m 2,50 m 1,80 m + 2x 2,25 m 2.555 kg 6150 0610-1

Signalisation et éclairage LED pour Matador 610 avec semoir pneumatique, monté d'usine 20 kg 1127 3440

Total GreenMaster 600 ALPIN

Modèle Poids

Herse frontale solo : GreenMaster herse 600 frontale + RipperBoard 600 QUATTRO 1.080 kg

Rouleau avec semoir solo : Matador 610 + LED + Semoir pneumatique 660 Litres hydraulique 2.795 kg

GreenMaster 610 Alpin complet : herse frontale + RipperBoard + Matador 610 + LED + Semoir 660L hydr. 3.875 kg Recommandé

Options GreenMaster Alpin

Modèle Remarque Poids Référence

Kit attelage arrière de la herse frontale pour atteler la herse derrière et devant, à monter sur place 100 kg 4600 1688

Signalisation LED pour attelage herse arrière pour sécuriser la herse en porté arrière, à monter sur place 20 kg 1127 3241

Plus d'options pour le semoir page 43.

Informations complémentaires Remarque

Temps de montage : Environ 1 heure par option non montée d'usine

Connexions hydrauliques requises : 1x DE pour repliage GreenMaster herse 600 frontale
1x DE pour repliage Matador 
1x SE et 1x retour libre pour semoir pneumatique avec soufflerie hydraulique

TOP
ventes

2022
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GREENMASTER 300 
DIRECT
3,0m à châssis fixe    Entretien des prairies, semis sursemis
Édition spéciale pour les ETA "sursemis toute l'année"

Équipements de série :

• 2 rangées de dents Ø12 mm, avec semis
 à la volée localisé derrière les dents
• 40 dents semeuses avec entre dent 75 mm
• Câble anti-perte de dents
• Attelage 3 points Cat. 2 et Cat. 3
• Semoir pneumatique hydraulique
• Trémie 660 Litres
• Rouleau Mediana ou Matador

7003 1005-1 Frais de transport de machine avec options 
7003 1003-1 Frais de transport pour options en solo

Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Herse étrille

Modèle Larg. de travail Larg. transport Poids Référence

GreenMaster herse 300 DIRECT 3,00 m 3,00 m 560 kg 4600 0300-1

Barre niveleuse 300 3,00 m Pour niveler, à monter sur place 110 kg 4600 0350

RipperBoard 300 QUATTRO 3,00 m Niveler et scarifier, à monter sur place 140 kg 4600 0360

Semoir pneumatique

Modèle Remarque Poids Référence

660 Litres hydraulique DIRECT Avec turbine hydraulique renforcée, monté d'usine 150 kg 8202 2124-1

Rouleau

Modèle Larg. de travail Remarque Poids Référence

Mediana 300
2,92 m Ø33/38, châssis 140x80mm sans DPT, sans béquille 658 kg 6137 0300

Pièce d'adaptation du rouleau sur la herse 50 kg 8202 2150

Matador 30 
2,92 m Ø45/50, châssis 140x80mm sans DPT, sans béquille 900 kg 6140 7000

Pièce d'adaptation du rouleau sur la herse 50 kg 8202 2150

Total GreenMaster 300 DIRECT

Configuration Poids

GreenMaster herse 300 DIRECT + RipperBoard QUATTRO 
+  Semoir pneumatique 660 Litres hydraulique + Matador 30

1.800 kg Recommandé

Options pour semoir pneumatique

Modèle Remarque Référence

Compteur d'ha compteur journalier et total, à monter sur place 7006 0601

Boitier réglage dose kg/ha en cabine potentiomètre de réglage en cabine à monter sur place 8202 2072

Relevage hydraulique de la roue DPA
pour GreenMaster 300 avec roue DPA, à monter sur place  
Nécessite 1x SE hydraulique

78432 9029

Kit de conversion GreenMaster 300 DIRECT  
vers GreenMaster 300

8 déflecteurs pour tuyaux de 32mm extérieur avec barre de semis, et fixation 
rapide des tuyaux. à monter sur place

4600 0173

Plus d'options pour le semoir page 43.

Signalisation et éclairage

Modèle Remarque Poids Référence

pour Mediana  30 et Matador  30 pour attelage en porté arrière, à monter sur place 15 kg 1127 3200-2

Informations complémentaires Remarque

Temps de montage : Environ 1 heure par option non montée d'usine
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7003 1005-1 Frais de transport de machine avec options
7003 1003-1 Frais de transport pour options en solo
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

GREENMASTER 600
DIRECT
6,0m à châssis repliable    Entretien des prairies, semis sursemis
Édition spéciale pour les ETA "sursemis toute l'année"

Équipements de série :

• 2 rangées de dents Ø12 mm, avec semis
 à la volée localisé derrière les dents
• 80 dents semeuses avec entre dent 75 mm
• Câble anti-perte de dents
• Repliage hydraulique
• 4 roues jumelées avec décrotteur
• Attelage 3 points Cat. 2 et Cat. 3
• Signalisation et éclairage
• Semoir avec soufflerie hydraulique
• Trémie 660 Litres
• Béquille de dépose en position transport
• Cadre de couplage Standard pour rouleau

Larg. de travail: 6,0 Mètres
(3,00 Mètres + 2x 1,50 Mètres)

Herse étrille

Modèle Larg. de travail Larg. transport Hauteur de transport Poids Référence

GreenMaster herse 600 DIRECT 6,00 m 3,00 m 3,10 m* 1.225 kg 4600 0600-1

Barre niveleuse 600 6,00 m Pour niveler, à monter sur place 250 kg 4600 1086

RipperBoard 600 QUATTRO 6,00 m Niveler et scarifier, à monter sur place 300 kg 4600 1849

 * hauteur au transport avec 25 cm au sol

Semoir pneumatique

Modèle Remarque Poids Référence

660 Litres hydraulique DIRECT Avec turbine hydraulique renforcée, monté d'usine 150 kg 8202 2122-1

Total GreenMaster 600 DIRECT

Configuration Poids

GreenMaster herse 600 DIRECT + Barre niveleuse 
+  Semoir pneumatique 660 Litres hydraulique Direct

1.625 kg

GreenMaster herse 600 DIRECT + RipperBoard QUATTRO 
+  Semoir pneumatique 660 Litres hydraulique Direct

1.675 kg Recommandé

Options pour la herse étrille

Modèle Remarque Poids Référence

Kit de couplage PREMIUM pour rouleau traîné, monté d'usine 20 kg 4600 1602

Kit de couplage PREMIUM, livraison ultérieure pour rouleau traîné, à monter sur place 20 kg 4600 1604

Allonge pour le circuit des freins pneumatiques du rouleau à monter sur place 10 kg 7400 1011

Décrotteurs de roues pour une double roue. Remarque : il en faut 4 pour équiper la machine complète 8 kg 4600 1628

Plus d'informations sur les options du GreenMaster 600 DIRECT page 47.

Options pour Semoir pneumatique

Modèle Remarque Référence

Compteur d'ha compteur journalier et total, à monter sur place 7006 0601

Boitier réglage dose kg/ha en cabine potentiomètre de réglage en cabine à monter sur place 8202 2072

Relevage hydraulique de la roue DPA
pour GreenMaster 600 DIRECT avec roue DPA, à monter sur place  
Nécessite 1x SE hydraulique

78432 9027

Kit de conversion GreenMaster 600 DIRECT  
vers GreenMaster 600

8 déflecteurs pour tuyaux de 32mm extérieur avec barre de semis, et 
fixation rapide des tuyaux. à monter sur place

4600 0170

Plus d'options pour le semoir page 43.

Informations complémentaires Remarque

Temps de montage : Environ 1 heure par option non montée d'usine
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Choisir son SuperMaxx

Type d'outil Rouleau

Puissance 

tracteur 

minimum

Largeur de 

travail

Nombre 

rangées
Poids

Nombre

de dents
Applications Modèle conseillé

Voir 

page

Outil porté

sans 

rouleau

60 ch 3 m 5 785 kg 22 dents Préparation de sol et déchaumage SuperMaxx 30-5 BIO 56

80 ch 3 m 7 880 kg 22 dents Préparation de sol, déchaumage, désherbage mécanique SuperMaxx 30-7 BIO 57

100 ch 5 m 5 1.440 kg 37 dents Préparation de sol et déchaumage SuperMaxx 50-5 BIO 56

120 ch 5 m 7 1.635 kg 37 dents Préparation de sol, déchaumage, désherbage mécanique SuperMaxx 50-7 BIO 57

130 ch 6 m 5 1.630 kg 45 dents Préparation de sol et déchaumage SuperMaxx 60-5 BIO 56

150 ch 6 m 7 1.815 kg 45 dents Préparation de sol, déchaumage, désherbage mécanique SuperMaxx 60-7 BIO 57

180 ch 7 m 7 2.185 kg 55 dents Préparation de sol, déchaumage, désherbage mécanique SuperMaxx 70-7 BIO 57

250 ch 9 m 5 3.500 kg 68 dents Préparation de sol et déchaumage SuperMaxx 90-5 BIO 58

280 ch 9 m 7 3.560 kg 69 dents Préparation de sol, déchaumage, désherbage mécanique SuperMaxx 90-7 BIO 58

avec

rouleau

90 ch 3 m 5 1.045 kg 22 dents Préparation de sol, déchaumage, faux semis et semis (si semoir) SuperMaxx 30-5 CULTI 60

140 ch 5 m 5 1.980 kg 37 dents Préparation de sol, déchaumage, faux semis et semis (si semoir) SuperMaxx 50-5 CULTI 60

150 ch 6 m 5 2.190 kg 45 dents Préparation de sol, déchaumage, faux semis et semis (si semoir) SuperMaxx 60-5 CULTI 60

Outil traîné

sans

rouleau

320 ch 10 m 7 7.850 kg 77 dents Préparation de sol, déchaumage, désherbage mécanique SuperMaxx 1000-7 BIO 63

380 ch 12 m 7 8.270 kg 93 dents Préparation de sol, déchaumage, désherbage mécanique SuperMaxx 1200-7 BIO 63

avec

rouleau

320 ch 9 m 7 8.560 kg 70 dents Préparation de sol, déchaumage et faux semis SuperMaxx 900-7 CULTI 62

350 ch 10 m 7 9.000 kg 77 dents Préparation de sol, déchaumage et faux semis SuperMaxx 1000-7 CULTI sur demande

400 ch 12 m 7 10.000 kg 93 dents Préparation de sol, déchaumage et faux semis SuperMaxx 1200-7 CULTI sur demande

La dent DRP

Le SuperMaxx est un "polyculteur". Grâce à ses dents spéciales DRP (dent à ré-
sistence proportionnelle) il lui est possible aussi bien de préparer les terres au 
printemps (fonction vibro) que de déchaumer en été (fonction déchaumeur). En 
effet, ses nombreuses dents espacées de 13cm autorisent un travail superficiel de 
qualité sur toute la largeur. Dégagement sous châssis 56cm !

Les dents en 45/12mm sont renforcées par une double lame en 45/10mm afin 
d'avoir 50% de résistance en plus qu'une dent 80/12. L'épaisseur est en effet plus 
importante que la largeur. Le déchaumage peut se faire jusqu'à 15cm de profond.

Les dents sont extrêmement vibrantes, ce qui donne au SuperMaxx un taux de 
pénétration très élevé, même en conditions très sèches!

Rouleau Synthétique

Pour monter autant de dents sans bourrer, il faut un grand nombres de rangées. 
Les cultivateurs classiques sont limités à 3 ou 4 rangées à cause du poids du rou-
leau. Nous avons solutionné ce problème en équipant le SuperMaxx d'un rouleau 
Synthétique efficace et très léger. Il est donc possible de conserver les 5 rangées 
de dents et d'offrir la polyvalence que nous lui connaissons.

Soc patte d'oie

Le SuperMaxx est monté de série avec des socs droits, réversibles. Des socs patte 
d'oie sont disponibles en option. Ils permettent de travailler le sol très superficielle-
ment, sur toute la largeur de travail.

Ils sont surtout appréciés pour effectuer les désherbages mécaniques, après les 
faux-semis d'été. Ces socs présentent une coupe plate, ce qui augmente leur préci-
sion et donc leur efficacité.
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3,6 m2,8 m

Type d'outil Rouleau

Puissance 

tracteur 

minimum

Largeur de 

travail

Nombre 

rangées
Poids

Nombre

de dents
Applications Modèle conseillé

Voir 

page

Outil porté

sans 

rouleau

60 ch 3 m 5 785 kg 22 dents Préparation de sol et déchaumage SuperMaxx 30-5 BIO 56

80 ch 3 m 7 880 kg 22 dents Préparation de sol, déchaumage, désherbage mécanique SuperMaxx 30-7 BIO 57

100 ch 5 m 5 1.440 kg 37 dents Préparation de sol et déchaumage SuperMaxx 50-5 BIO 56

120 ch 5 m 7 1.635 kg 37 dents Préparation de sol, déchaumage, désherbage mécanique SuperMaxx 50-7 BIO 57

130 ch 6 m 5 1.630 kg 45 dents Préparation de sol et déchaumage SuperMaxx 60-5 BIO 56

150 ch 6 m 7 1.815 kg 45 dents Préparation de sol, déchaumage, désherbage mécanique SuperMaxx 60-7 BIO 57

180 ch 7 m 7 2.185 kg 55 dents Préparation de sol, déchaumage, désherbage mécanique SuperMaxx 70-7 BIO 57

250 ch 9 m 5 3.500 kg 68 dents Préparation de sol et déchaumage SuperMaxx 90-5 BIO 58

280 ch 9 m 7 3.560 kg 69 dents Préparation de sol, déchaumage, désherbage mécanique SuperMaxx 90-7 BIO 58

avec

rouleau

90 ch 3 m 5 1.045 kg 22 dents Préparation de sol, déchaumage, faux semis et semis (si semoir) SuperMaxx 30-5 CULTI 60

140 ch 5 m 5 1.980 kg 37 dents Préparation de sol, déchaumage, faux semis et semis (si semoir) SuperMaxx 50-5 CULTI 60

150 ch 6 m 5 2.190 kg 45 dents Préparation de sol, déchaumage, faux semis et semis (si semoir) SuperMaxx 60-5 CULTI 60

Outil traîné

sans

rouleau

320 ch 10 m 7 7.850 kg 77 dents Préparation de sol, déchaumage, désherbage mécanique SuperMaxx 1000-7 BIO 63

380 ch 12 m 7 8.270 kg 93 dents Préparation de sol, déchaumage, désherbage mécanique SuperMaxx 1200-7 BIO 63

avec

rouleau

320 ch 9 m 7 8.560 kg 70 dents Préparation de sol, déchaumage et faux semis SuperMaxx 900-7 CULTI 62

350 ch 10 m 7 9.000 kg 77 dents Préparation de sol, déchaumage et faux semis SuperMaxx 1000-7 CULTI sur demande

400 ch 12 m 7 10.000 kg 93 dents Préparation de sol, déchaumage et faux semis SuperMaxx 1200-7 CULTI sur demande

SuperMaxx porté BIO

SuperMaxx porté CULTI

SuperMaxx trainé

5 rangées 7 rangées +
double peigne

avec rouleau
avec rouleau + 
semoir en option

avec FlatSpring en option
avec FlatSpring et
rouleau en option
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7003 1006-1 Frais de transport SuperMaxx 50 et 60 avec options :
7003 1004-1 Frais de transport SuperMaxx 30 avec options

7003 1003-1 Frais de transport pour options en solo
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.

Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

SUPERMAXX® BIO
3,0m châssis fixe    5,0  et  6,0 Mètres repliable
5-rangées

Équipements de série : BIO

• Roues de jauge à l'avant 18.5 x 8.5–8
• Entre-dent 13cm sur 5 poutres
• Peigne avec dents Ø12 mm
• Signalisation et éclairage
• Trou oblong au 3ème point

5 rangées
Machine de base

Modèle BIO Larg. de travail Larg. transport Dents Remarque Poids Référence

SuperMaxx® 30-5 BIO 2,85 m 3,00 m 22
5 rangées fixe, 2 roues de jauge 
Attelage 3 points Cat. 2

785 kg 4503 0300-1K

SuperMaxx® 50-5 BIO 4,80 m 2,50 m 37
5 rangées  repliage hydr, 4 roues 
jauge, Attelage 3 points Cat. 2/3

1.440 kg 4503 1500-1K

SuperMaxx® 60-5 BIO 5,80 m 2,50 m 45
5 rangées, repliage hydr, 4 roues 
jauge, Attelage 3 points Cat. 2/3

1.630 kg 4503 1600-1K

Options

Description Remarque Poids Référence

2ème rangée de peigne avec support pour SuperMaxx® 30 105 kg 4502 0350-1K

2ème rangée de peigne avec support pour SuperMaxx® 50 195 kg 4502 1550-1K

2ème rangée de peigne avec support pour SuperMaxx® 60 210 kg 4502 1650-1K

Kit barre niveleuse : ajouter une barre niveleuse entre le déchaumeur et le peigne
La herse livrée de série est remplacée par une barre niveleuse. Cette barre niveleuse se place juste derrière les 5 rangées de dents noires.
La herse peigne qui est ainsi remplacée, vient se fixer derrière la barre niveleuse, comme second outil.

Kit barre niveleuse Barre niveleuse + support peigne 2ème rangée pour SuperMaxx® 30 100 kg 4502 0371-1K

Kit barre niveleuse Barre niveleuse + support peigne 2ème rangée pour SuperMaxx® 50 180 kg 4502 1571-1K 

Kit barre niveleuse Barre niveleuse + support peigne 2ème rangée pour SuperMaxx® 60 200 kg 4502 1671-1K 

Kit 2ème peigne espacé : On ajoute un 2ème support de dents (mais sans les dents) et on fixe 1 dent sur 2 de la première rangée sur ce second support 
Le kit contient le support du 2ème peigne, ainsi que le tube de fixation. Mais il est livré sans dent. Une fois monté, on retire 1 dent sur 2 de la 
première rangée, que l'on fixe sur la seconde. On a ainsi un double peigne, avec un entre dent double.

Kit 2ème peigne espacé Support du 2ème peigne + tube sans les dents pour SuperMaxx® 30 30 kg 4502 0351-1K 

Kit 2ème peigne espacé Support du 2ème peigne + tubes sans les dents pour SuperMaxx® 50 60 kg 4502 1551-1K 

Kit 2ème peigne espacé Support du 2ème peigne + tubes sans les dents pour SuperMaxx® 60 70 kg 4502 1651-1K 

Autres

Bâche de protection A placer au transport pour cacher les dents pour SuperMaxx® 50 + 60 5 rangées 4500 1650

Roues renforcées  avant 30 195/55 R10 avec roulement conique – 2 pièces, surcoût sur les roues de série 50 kg 4502 9074

Roues renforcées  av. 50/60/70 195/55 R10 avec roulement conique – 4 pièces, surcoût sur les roues de série 100 kg 4502 9075

Roues hydrauliques 50/60 185/65 R14 avec réglage hydraulique (1x DE) surcoût sur la machine de série 200 kg 4502 9096K

Roues arrières Non conseillées sur le 5 rangées. Au besoin, voir page 57.

Kits d'adaptation pour livraison ultérieure uniquement

Description Remarque Poids Référence

Kit Rouleau RollFix en Synthétique Ultra, pour livraison ultérieure uniquement, si non voir page 60

RollFix 33 pour SM 30-5 Rouleau Synthétique avec bras et bride de fixation. Diamètre 33cm, petit et léger. 250 kg 4502 0311K

RollFix 45 pour SM 30-5 Rouleau Synthétique avec bras et bride de fixation. Diamètre 45cm, version lourde 580 kg 4502 0320K

RollFix 33 pour SM 50-5 Rouleau Synthétique avec bras et bride de fixation. Diamètre 33cm, petit et léger. 490 kg 4502 1511K

RollFix 45 pour SM 50-5 Rouleau Synthétique avec bras et bride de fixation. Diamètre 45cm, version lourde 950 kg 4502 1520K

RollFix 33 pour SM 60-5 Rouleau Synthétique avec bras et bride de fixation. Diamètre 33cm, petit et léger. 570 kg 4502 1611K

RollFix 45 pour SM 60-5 Rouleau Synthétique avec bras et bride de fixation. Diamètre 45cm, version lourde 1.160 kg 4502 1620K

Kit extension 5 vers 7 rangées pour livraison ultérieure uniquement, si non voir page 55

SM 30-5 vers 30-7 Comprend châssis à boulonner avec les fixations et extension éclairage. sans dent! 9700 7715

SM 50-5 vers 50-7 Comprend châssis à boulonner avec les fixations et extension éclairage. sans dent! 4500 9156

SM 60-5 vers 60-7 Comprend châssis à boulonner avec les fixations et extension éclairage. sans dent! 4500 9166

Kit 1ère rangée de peigne pour livraison ultérieure uniquement (ce kit est de série dans le SuperMaxx Bio)

Peigne pour SM 30 avec support pour SuperMaxx® 30 4502 0340K

Peigne pour SM 50 avec support pour SuperMaxx® 50 4502 1540K

Peigne pour SM 60 avec support pour SuperMaxx® 60 4502 1640K

Note : les options seront livrées séparément et devront être montées sur place. Env. 1h/option.

Informations complémentaires Remarque

Temps de montage env. 1h + 1h par option.

Connexions hydrauliques 1x DE pour le repliage du SuperMaxx® 50 et 60 et 1x DE pour l'option roue à réglage hydraulique
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SUPERMAXX® BIO
3,0m châssis fixe    5,0  et  6,0 et 7,0 mètres repliable
7-rangées

Équipements de série : BIO

• Roues de jauge à l'avant 18.5 x 8.5–8
• Entre-dent 13cm sur 7 poutres
• Peigne avec dents Ø12 mm
• Signalisation et éclairage
• Trou oblong au 3ème point

7003 1007-1 Frais de transport SuperMaxx 70 avec options 
7003 1006-1 Frais de transport SuperMaxx 50 et 60 avec options
7003 1004-1 Frais de transport SuperMaxx 30 avec options
7003 1003-1 Frais de transport pour options en solo
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

7 rangées

Modèle BIO Larg. de travail Larg. transport Dents Remarque Poids Référence

SuperMaxx® 30-7 BIO 2,85 m 3,00 m 22
7 rangées, fixe, 2 roues jauge
Attelage 3 points Cat. 2

 880 kg 4503 0307-1K

SuperMaxx® 50-7 BIO 4,80 m 2,50 m 37
7 rangées, repliage hydr, 4 roues 
jauge, Attelage 3 points Cat. 2/3

 1.635 kg 4503 1507-1K

SuperMaxx® 60-7 BIO 5,80 m 2,50 m 45
7 rangées, repliage hydr, 4 roues 
jauge, Attelage 3 points Cat. 2/3

1.815 kg 4503 1607-1K

SuperMaxx® 70-7 BIO 7,10 m 2,50 m 55
7 rangées, repliage hydr, 4 roues 
jauge Attelage 3 points Cat. 2/3

2.185 kg 4503 1707-1K

Options

Description Remarque Poids Référence

2ème rangée de peigne avec support pour SuperMaxx® 30 recommandé 105 kg 4502 0350-1K

2ème rangée de peigne avec support pour SuperMaxx® 50 recommandé 195 kg 4502 1550-1K

2ème rangée de peigne avec support pour SuperMaxx® 60 recommandé 210 kg 4502 1650-1K

2ème rangée de peigne avec support pour SuperMaxx® 70 recommandé 290 kg 4502 1750-1K

Kit barre niveleuse : ajouter une barre niveleuse entre le déchaumeur et le peigne
La herse livrée de série est remplacée par une barre niveleuse. Cette barre niveleuse se place juste derrière les 7 rangées de dents noires.
La herse peigne qui est ainsi remplacée, vient se fixer derrière la barre niveleuse, comme second outil.

Kit barre niveleuse Barre niveleuse + support peigne 2ème rangée pour SuperMaxx® 30 100 kg 4502 0371-1K 

Kit barre niveleuse Barre niveleuse + support peigne 2ème rangée pour SuperMaxx® 50 180 kg 4502 1571-1K 

Kit barre niveleuse Barre niveleuse + support peigne 2ème rangée pour SuperMaxx® 60 200 kg 4502 1671-1K 

Kit 2ème peigne espacé : On ajoute un 2ème support de dents (sans les dents) et on fixe 1 dent sur 2 de la première rangée sur ce second support 
Le kit contient le support du 2ème peigne, ainsi que le tube de fixation. Mais il est livré sans dent. Une fois monté, on retire 1 dent sur 2 de la 
première rangée, que l'on fixe sur la seconde. On a ainsi un double peigne, avec un entre dent double.

Kit 2ème peigne espacé Support du 2ème peigne + tube sans les dents pour SuperMaxx® 30 30 kg 4502 0351-1K 

Kit 2ème peigne espacé Support du 2ème peigne + tubes sans les dents pour SuperMaxx® 50 60 kg 4502 1551-1K 

Kit 2ème peigne espacé Support du 2ème peigne + tubes sans les dents pour SuperMaxx® 60 70 kg 4502 1651-1K 

Extension du châssis 7R
2 x 65 cm de largeur
pour modèle 30/50/60

pour transformer le SuperMaxx® 30-7 vers 4,20 m (fixe),
SuperMaxx® 50-7 vers 6,10 m et SuperMaxx® 60-7 vers 7,10 m
Prévoir 2h de montage sur place. Extension premier peigne incluse.

370 kg
370 kg

4500 9165 
4500 9165-1

Extension du 2ème peigne 2x 
65cm

pour transformer le 2ème peigne du SuperMaxx® 30-7 vers 4,20 m (fixe),
SuperMaxx® 50-7 vers 6,10 m et SuperMaxx® 60-7 vers 7,10 m
Prévoir 1h de montage sur place.

80 kg
80 kg

9700 7790
4500 9164-1

Roues renforcées  avant 30 195/55 R10 avec roulement conique – 2 pièces, surcoût sur les roues de série 50 kg 4502 9074

Roues renforcées  avant 50/60/70 195/55 R10 avec roulement conique – 4 pièces, surcoût sur les roues de série 100 kg 4502 9075

Roues arrière       
18,5 x 8,5-8 – 2 pièces, réglage par broche avec tube coulissant
Nous vous recommandons le double peigne à la place de ces roues.

50 kg 4502 9094K

Roues renforcées arrière 195/55 R10 avec roulement conique – 2 pièces, avec tube coulissant 100 kg 4502 9092K

Roues hydrauliques 50/60/70 185/65 R14 avec réglage hydraulique (1x DE) surcoût sur la machine de série 200 kg 4502 9096K

Bâche de protection A placer au transport sur les dents pour SuperMaxx® 50 + 60 + 70 7 rangées 20 kg 4500 1651

Note : les options seront livrées séparément et devront être montées sur place. Env. 1h/option.

Infos complémentaires Remarque

Temps de montage env. 3h + 1h par option.

Connexions hydrauliques 1x DE pour le repliage du SuperMaxx® 50 et 60 et 70 et 1x DE pour l'option roue à réglage hydraulique

3,6 m2,8 m
5 rangées 7 rangées +

double peigne

TOP
ventes

2022
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7003 1008-1 Frais de transport SuperMaxx 90 avec options
7003 1003-1 Frais de transport pour options en solo 

Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

SUPERMAXX® 90-5 / 90-7 BIO
9,0 mètres repliable
5 rangées et 7 rangées

Équipements de série : BIO

• 6 Roues de jauge à l'avant 
• Repliage hydraulique
• Entre-dent 13cm
• Peigne avec dents Ø12 mm
• Signalisation et éclairage

Au travail Au transport

Le SuperMaxx 90 est un outil porté. La réglementation routière réglemente le véhicule qui 
transporte les outils portés. Il est donc impératif de vérifier que le tracteur qui sera utilisé 
est conforme et respecte bien la réglementation locale.
La société Güttler ne pourra être tenue responsable en cas d'utilisation d'un véhicule non 
conforme aux charges imposées par l'outil, ou tout autre manquement.

i

Machine de base

Modèle BIO Larg. de travail Larg. transport Dents Remarque Poids Référence

SuperMaxx® 90-5 BIO 8,85 m 3,00 m 68
5 rangées
avec 6 roues de jauge
Attelage 3 points Cat. 3/4

3.500 kg* 4500 0900-1K

SuperMaxx® 90-7 BIO 8,95 m 3,00 m 69
7 rangées
avec 6 roues de jauge
Attelage 3 points Cat. 3/4

3.600 kg* 4500 0907-1K

* Veuillez impérativement vérifier la capacité technique du tracteur à transporter un tel outil ! L'essieu suiveur est conseillé sur la route.

Options

Description Remarque Poids Référence

2ème rangée peigne livré avec support pour SuperMaxx® 90 350 kg 4502 9050K

4 roues de jauge arrière pour SuperMaxx® 90-7 BIO à brider au châssis entre les dents 4502 9042K

Essieu suiveur
pour SuperMaxx® 90-5 BIO 4500 0940K

pour SuperMaxx® 90-7 BIO 4500 0947K

Bâche de protection
(sécurité routière)

pour protéger les dents au transport pour SuperMaxx® 90-5 BIO 4500 1652

pour protéger les dents au transport pour SuperMaxx® 90-7 BIO 4500 1653

Note : les options seront livrées séparément et devront être montées sur place. Env. 1h/option.

Informations complémentaires

Temps de montage Env. 4 heures pour SuperMaxx® 90-5 BIO

Env. 6 heures SuperMaxx® 90-7 BIO

Connexions hydrauliques requises : 1x DE Repliage SuperMaxx® 90-5 BIO et SuperMaxx® 90-7 BIO



58 Tarif FR 2022 59Tarif FR 2022

S
U

P
E

R
M

A
X

X

Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne. Frais de port sur demande.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

OPTIONS : KIT SOCS SUPERMAXX®

Dent DRP pour SuperMaxx® 45 x 12 mm + 45 x 10 mm  
avec double lame de ressort et soc étroit de série.
Dent à résistance proportionnelle, pour un travail efficace de 4 à 15cm de profondeur.
Dégagement sous châssis de 56cm !

31 2
1 Soc étroit (de série, réversible)

2 Soc étroit au carbure 

3 Soc patte d'oie plat 180 mm 

4 Soc patte d'oie plat 200 mm

 + Soc patte d'oie carbure sur demande!

Soc étroit

Description Remarque Dents Poids Référence

pour SuperMaxx® 3 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 22 20 kg 7205 0300

pour SuperMaxx® 5 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 37 34 kg 7205 0500

pour SuperMaxx® 6 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 45 41 kg 7205 0600

pour SuperMaxx® 7 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 55 51 kg 7205 0700

pour SuperMaxx® 9 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 70 64 kg 7205 0900

pour SuperMaxx® 10 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 77 + 6 efface trace 76 kg 7205 1000

pour SuperMaxx® 12 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 93 + 6 efface trace 91 kg 7205 1200

Soc étroit au carbure

Description Remarque Dents Poids Référence

pour SuperMaxx® 3 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 22 19 kg 7201 0300

pour SuperMaxx® 5 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 37 32 kg 7201 0500

pour SuperMaxx® 6 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 45 39 kg 7201 0600

pour SuperMaxx® 7 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 55 47 kg 7201 0700

pour SuperMaxx® 9 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 70 60 kg 7201 0900

pour SuperMaxx® 10 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 77 + 6 efface trace 71 kg 7201 1000

pour SuperMaxx® 12 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 93 + 6 efface trace 85 kg 7201 1200

Soc patte d'oie plat 180 mm

Description Remarque Dents Poids Référence

pour SuperMaxx® 3 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 22 11 kg 7203 0300

pour SuperMaxx® 5 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 37 18 kg 7203 0350

pour SuperMaxx® 6 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 45 22 kg 7203 0400

pour SuperMaxx® 7 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 55 26 kg 7203 0700

pour SuperMaxx® 9 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 70 34 kg 7203 0550

pour SuperMaxx® 10 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 77 + 6 efface trace 40 kg 7203 0600

pour SuperMaxx® 12 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 93 + 6 efface trace 48 kg 7203 0650

Soc patte d'oie plat 200 mm

Description Remarque Dents Poids Référence

pour SuperMaxx® 3 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 22 22 kg 7204 0300

pour SuperMaxx® 5 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 37 36 kg 7204 0500

pour SuperMaxx® 6 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 45 44 kg 7204 0550

pour SuperMaxx® 7 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 55 54 kg 7204 0650

pour SuperMaxx® 9 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 70 69 kg 7204 0670

pour SuperMaxx® 10 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 77 + 6 efface trace 81 kg 7204 0675

pour SuperMaxx® 12 m avec vis M10 x 45 10.9 et écrou 93 + 6 efface trace 97 kg 7204 0680

Soc patte d'oie carbure

Description Remarque Dents Poids Référence

pour SuperMaxx® avec vis M10 x 45 10.9 et écrou

4
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7003 1006-1 Frais de transport SuperMaxx 50 et 60 avec options
7003 1004-1 Frais de transport SuperMaxx 30 avec options

7003 1003-1 Frais de transport pour options en solo
7003 1002-1 Frais de transport pour options 4 roues 
7003 1001-1 Frais de transport pour options 2 roues 

Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

5 rangées avec barre niveleuse et 
rouleau RollFix 45

RipperBoard QUATTRO, avec doigts longs,
réglage hydraulique de l'inclinaison
Plus broche de réglage pour la hauteur

Illustration des options peigne 
derrière le rouleau RollFix Ø45, 
semoir pneumatique et bâche de 
protection des dents pour la sécuri-
té routière. En position transport.

SUPERMAXX® CULTI
3,0m châssis fixe    5,0  et  6,0 mètres repliable
5 rangées

Équipements de série : CULTI
• Barre niveleuse escamotable
• Rouleau RollFix Ø45 cm en Synthétique Ultra
• Décrotteurs sur le rouleau
• Entre-dent 13cm sur 5 poutres
• Signalisation et éclairage
• Trou oblong au 3ème point

Machine de base

Modèle Larg. de travail Larg. transport Dents Remarque Poids Référence

SuperMaxx® 30-5 CULTI 2,85 m 3,00 m 22
5 rangées châssis fixe 
Attelage 3 points Cat. 2

1.065 kg 4503 0305-1K

SuperMaxx® 50-5 CULTI 4,80 m 2,50 m 37
5 rangées
repliage hydraulique
Attelage 3 points Cat. 2/3

1.980 kg 4503 1505-1K

SuperMaxx® 60-5 CULTI 5,80 m 2,50 m 45
5 rangées
repliage hydraulique
Attelage 3 points Cat. 2/3

2.190 kg 4503 1605-1K

Options

Description Remarque Poids Référence

Peigne derrière le Rouleau pour SuperMaxx® 30-5 CULTI 70 kg 4502 0360-1K

Peigne derrière le Rouleau pour SuperMaxx® 50-5 CULTI 130 kg 4502 1560-1K

Peigne derrière le Rouleau pour SuperMaxx® 60-5 CULTI 140 kg 4502 1660-1K

RipperBoard QUATTRO pour SuperMaxx® 50-5 CULTI, réglage hydraulique 300 kg 4502 1580K

RipperBoard QUATTRO pour SuperMaxx® 60-5 CULTI, réglage hydraulique 350 kg 4502 1590K

2 roues de jauge avant
pour SuperMaxx® 30 CULTI, pneumatique 18.5 x 8.5–8
Rermarque, non compatible avec l'option Ripperboard

45 kg 4502 9070

4 roues de jauge avant
pour SuperMaxx® 50 + 60 CULTI, pneumatique 18.5 x 8.5–8
Rermarque, non compatible avec l'option Ripperboard

90 kg 4502 9071

2 roues de jauge avant renforcées
pour SuperMaxx® 30 CULTI, pneumatique 195/55 R10
Rermarque, non compatible avec l'option Ripperboard

45 kg 4502 9077

4 roues de jauge avant renforcées
pour SuperMaxx® 50 + 60 CULTI, pneumatique 195/55 R10
Rermarque, non compatible avec l'option Ripperboard

90 kg 4502 9078

Bâche de protection des dents au transport, sécurité routière pour SuperMaxx® 50 + 60 4500 1650

Note : les options seront livrées séparément et devront être montées sur place. Env. 1h/option.

Informations complémentaires Remarque

Temps de montage Env. 1 heure pour SuperMaxx® 50 et 60, et 3 heures pour SuperMaxx® 30-5. Plus 1h/option.

Connexions hydrauliques requises :
1x DE pour le repliage du SuperMaxx® 50 + 60
1x DE pour le réglage hydraulique du RipperBoard sur SuperMaxx® 50 + 60

3,5 m
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SEMOIR POUR 
SUPERMAXX®
Équipements de série : 

• Semoir soufflerie hydraulique

• Trémie 410 Litres
• Passerelle de chargement

7003 1002-1 Frais de transport pour le semoir en solo
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Semoir pneumatique

Modèle Remarque Poids Référence

410 Litres 90° soufflerie hydraulique Voir détail du semoir page 43, monté d'usine 100 kg 8202 2043-1

Support de semoir 410L pour
SuperMaxx® 30-5 BIO

Actuellement non disponible à l'usine.
A réaliser par vos soins en l'atelier.

- -

Support de semoir 410L pour
SuperMaxx® 50-5 BIO

pour le montage du semoir 410 Litres sur le SuperMaxx® 50-5 BIO, 
avec barre de semis, monté d'usine

250 kg 9700 6496

Support de semoir 410L pour
SuperMaxx® 60-5 BIO

pour le montage du semoir 410 Litres sur le SuperMaxx® 60-5 BIO, 
avec barre de semis, monté d'usine

270 kg 9700 6495

Support de semoir 410L pour
SuperMaxx® 30-7 BIO

pour le montage du semoir 410 Litres sur le SuperMaxx® 30-7 BIO, 
avec barre de semis, monté d'usine

300 kg 8202 2031K

Support de semoir 410L pour
SuperMaxx® 50-7 BIO

pour le montage du semoir 410 Litres sur le SuperMaxx® 50-7 BIO, 
avec barre de semis, monté d'usine

300 kg 9700 7152

Support de semoir 410L pour
SuperMaxx® 60-7 BIO

pour le montage du semoir 410 Litres sur le SuperMaxx® 60-7 BIO, 
avec barre de semis, monté d'usine

340 kg 9700 7033

Support de semoir 410L pour
SuperMaxx® 70-7 BIO

pour le montage du semoir 410 Litres sur le SuperMaxx® 70-7 BIO, 
avec barre de semis, monté d'usine

380 kg 9700 9391

Support de semoir 410L pour
SuperMaxx® 30-5 CULTI

Actuellement non disponible à l'usine.
A réaliser par vos soins en l'atelier.

- -

Support de semoir 410L pour
SuperMaxx® 50-5 CULTI

pour le montage du semoir 410 Litres sur le SuperMaxx® 50-5 CULTI, 
avec barre de semis, monté d'usine

150 kg 8202 2015K

Support de semoir 410L pour
SuperMaxx® 60-5 CULTI

pour le montage du semoir 410 Litres sur le SuperMaxx® 60-5 CULTI, 
avec barre de semis, monté d'usine

170 kg 8202 2016K

Options pour semoir

Modèle Description Référence

Compteur d'hectares
Fonction compteur journalier et total. Se fixe sur le semoir et fonctionne sur 
batterie. A monter sur place.

7006 0601

Relevage hydraulique roue DPA
pour SuperMaxx avec semoir

Permet de lever/baisser la roue DPA depuis la cabine, à monter sur place. Néces-
site 1 DE hydr. Vérifier avec l'usine la longueur nécessaire.

78432 9027

Boitier régulation électrique en cabine de 
la dose kg/ha

Permet de régler le débit de semis kg/ha du semoir depuis la cabine du tracteur.
à monter sur place

8202 2072

Alarme trémie vide / contrôle du débit d'air Modèle TL 17. Aussi adaptable sur machine en service. à monter sur place 7003 0408

Alarme trémie vide + Réglage élec. kg/ha Aussi adaptable sur machine en service. à monter sur place 7060 8002

Rouleau doseur pour semoir

Modèle Description Référence

8R1L 
Rouleau doseur extra fin, pour les très petites graines
de 100g à 1kg/ha

7053 9038

8R1R 
Rouleau doseur fin, pour les petites graines, colza, moutarde, trèfle
De 1 à 10kg/ha Recommandé

7053 9039

8R1S 
Rouleau doseur moyen, pour les petites graines à grande vitesse
De 1 à 10kg/ha

7053 9040

8R3S
Rouleau doseur gros, pour les graminées, les mélanges, engrais verts, etc.
De 10 à 40kg/ha Livré de série avec le semoir

7053 9041

8R2B
Rouleau doseur très gros, pour les grosses graines, céréales, avoines, féveroles, 
etc. De 40 à 200kg/ha Recommandé

7053 9045

Informations complémentaires Remarque

Connexions hydrauliques requises : 1x SE avec retour libre pour la soufflerie hydraulique

Temps de montage environ 8 Heures
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SUPERMAXX® 900-7 CULTI
9 mètres CULTI repliable traîné
7 rangées

Équipements de série : 

• Repliage hydraulique
• Barre niveleuse

• Rouleau Simplex Ø 56 cm en Synthétique Ultra
• Peigne derrière le rouleau
• Essieu avec frein pneumatique
• Signalisation et éclairage
• Bâche de protection routière
• Barré rouge

Frais de transport : sur demande
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne. Immatriculation requise pour les outils traînés.

Système de freinage requis en France pour les outils de plus de 6000kg, ou de plus de 3500kg sur l'essieu.  
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

7 rangées

Efface trace monté sur la barre d'attelage. 
Pour SuperMaxx® 900-7 CULTI, 1000-7 BIO et 1200-7 BIO.

Machine de base

Modèle Larg. de travail Larg. transport Dents Timon Essieu Poids total Référence

SuperMaxx® 900-7-56 9,19 m 3,00 m 70 3.090 kg 5.470 kg 8.560 kg* 4500 1910K

* La réglementation française impose un essieu freiné dès 3.500kg sur l'essieu ou un poids total de plus de 6.000kg

Options

Description Remarque Poids Référence

FlatSpring pour SuperMaxx® 900-7 Inclinaison réglable hydrauliquement 650 kg 4500 1930K

Réglage hydraulique du rouleau
Permet de contrôler la profondeur de travail 
hydrauliquement. Nécessite un DE supplémentaire

4500 1912K

Efface trace pour SuperMaxx® 900-7
4 dents montées sur la barre d'attelage, 
socs patte d'oie à fixation rapide.

5101 0051

Informations complémentaires Remarque

longueur totale 10,8 m

Largeur au transport 3,0 m

Hauteur au transport 4,0 m

Connexions hydrauliques requises jusqu'à 4x DE : 1x essieu, 1x repliage, 1x option FlatSpring, 1x option réglage du rouleau

Temps de montage Environ 2 heures; si livré sur remorque surbaissée.
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SUPERMAXX® 1000-7/1200-7 BIO
10 ou 12 mètres BIO repliable traîné
7 rangées

Équipements de série : 

• Repliage hydraulique
• FlatSpring à réglage hydraulique
• Peigne de finition
• Essieu avec frein pneumatique
• Signalisation et éclairage
• Bâche de protection routière
• Barré rouge

Frais de transport : sur demande  
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne. Immatriculation requise pour les outils traînés.
Système de freinage requis en France pour les outils de plus de 6000kg, ou de plus de 3500kg sur l'essieu.  
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

7 rangées

2,95 m

3
,6

0
 m

9,90 m

Machine de base sans FlatSpring

Modèle Larg. de travail Larg. transport Dents Remarque Référence

SuperMaxx® 1000-7 10,00 m 3,00 m 77
Contrôle de profondeur sur essieu avec 
efface trace (6 dents supplémentaires)

4501 0010-1

SuperMaxx® 1200-7 12,00 m 3,00 m 93
Contrôle de profondeur sur essieu avec 
efface trace (6 dents supplémentaires)

4501 0020-1

Machine de base avec FlatSpring

Modèle Larg. de travail Larg. transport Dents Timon Essieu Poids total Référence

SuperMaxx® 1000-7 10,00 m 3,00 m 77 2.950 kg 5.400 kg 8.350 kg* 4501 0000-1

SuperMaxx® 1200-7 12,00 m 3,00 m 93 3.150 kg 5.550 kg 8.700 kg* 4501 2000-1

* La réglementation française impose un essieu freiné dès 3.500kg sur l'essieu ou un poids total de plus de 6.000kg

Options

Description Remarque Poids Référence

2ème rangée de peigne avec support pour SuperMaxx® 1000-7 4501 0050K

2ème rangée de peigne avec support pour SuperMaxx® 1200-7 4501 2050-1K

Efface trace pour 
SuperMaxx® 1000-7 – 1200-7

4 dents montées sur la barre d'attelage, 
socs patte d'oie à fixation rapide.

5101 0051

Informations complémentaires

longueur totale 9,90 m

Largeur au transport 3,0 m

Hauteur au transport 4,0 m

Connexions hydrauliques requises jusqu'à 3x DE : 1x essieu, 1x repliage, 1x option FlatSpring

Temps de montage Environ 2 heures; si livré sur remorque surbaissée.
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Choisir son rouleau Simplex

Type d'outil Utilisation Diamètre matière Poids type de terre Recommandation Option à prévoir Voir page

Rouleau à adapter 

sur herse rotative

à la place 

du rouleau à barres

45 cm
Fonte 

aciérée
170kg/m non collante pour herse rotative sans semoir bras d'adaptation 66

45 cm Synthétique Ultra 100 kg/m
lourde 

et collante
pour herse rotative avec semoir léger bras d'adaptation 66

à la place 

du rouleau Packer

50 cm Synthétique Ultra 150 kg/m
mi-lourde 

et collante
pour herse rotative avec semoir mi-lourd bras d'adaptation 67

56 cm Synthétique Ultra 170 kg/m
tous types 

de terre

pour herse rotative avec semoir lourd

pour les grosses puissances et grandes vitesses
bras d'adaptation 69

Rouleau avec 

attelage 3 points

à la place d'une masse 

frontale
56 cm

Fonte 

aciérée
230 kg/m

tous types 

de terre

rouleau à châssis fixe à combiner avec des outils Attelage 3 points 68

rouleau à châssis repliable à combiner avec des outils aucune 12

à placer sous une trémie 

frontale
56 cm Synthétique Ultra 170 kg/m

tous types 

de terre

rouleau à châssis fixe à combiner avec des outils Attelage 3 points 69

rouleau à châssis repliable à combiner avec des outils aucune 13

Les avantages Güttler

Un travail agronomique

Le rouleau à barre a une fonction de contrôle de profondeur, mais ne travaille pas la terre. Le rouleau 
Packer est un tube qui a parfois tendance à s'arrêter en conditions collantes, ou à lisser le sol. Afin d'évi-
ter ces problèmes, le rouleau Simplex a une forme de disque spécifique : un travail du sol superficiel, un 
bon raffermissement, la fine terre en-dessous et les mottes au-dessus pour éviter la battance.

Une modularité efficace

Tous les rouleaux Simplex sont conçus pour s'utiliser en solo ou en combiné. Gain de temps, gain d'inves-
tissement, cette modularité offre de nombreuses possibilités d'utilisation. C'est ainsi une machine très 
rentable tout au long de l'année! 

Décrotteurs sans contact

Grâce à ce concept unique, les rouleaux Güttler sont faciles à faire rouler, ce qui réduit la consommation 
de carburant et permet un travail jusqu'à la limite du possible en conditions humides.

Matière Synthétique

Depuis 1995, Güttler propose à ses clients une version synthétique 
de son rouleau. Son efficacité est identique au rouleau en fonte, avec 
l'avantage supplémentaire d'être plus léger. C'est un élément impor-
tant à prendre en compte dans 
 - l'équilibre des charges sur le tracteur
 - un respect de la structure du sol en limitant 
   le tassement en bout de ligne
 - une consommation réduite de carburant
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Type d'outil Utilisation Diamètre matière Poids type de terre Recommandation Option à prévoir Voir page

Rouleau à adapter 

sur herse rotative

à la place 

du rouleau à barres

45 cm
Fonte 

aciérée
170kg/m non collante pour herse rotative sans semoir bras d'adaptation 66

45 cm Synthétique Ultra 100 kg/m
lourde 

et collante
pour herse rotative avec semoir léger bras d'adaptation 66

à la place 

du rouleau Packer

50 cm Synthétique Ultra 150 kg/m
mi-lourde 

et collante
pour herse rotative avec semoir mi-lourd bras d'adaptation 67

56 cm Synthétique Ultra 170 kg/m
tous types 

de terre

pour herse rotative avec semoir lourd

pour les grosses puissances et grandes vitesses
bras d'adaptation 69

Rouleau avec 

attelage 3 points

à la place d'une masse 

frontale
56 cm

Fonte 

aciérée
230 kg/m

tous types 

de terre

rouleau à châssis fixe à combiner avec des outils Attelage 3 points 68

rouleau à châssis repliable à combiner avec des outils aucune 12

à placer sous une trémie 

frontale
56 cm Synthétique Ultra 170 kg/m

tous types 

de terre

rouleau à châssis fixe à combiner avec des outils Attelage 3 points 69

rouleau à châssis repliable à combiner avec des outils aucune 13

Vous recherchez un rouleau émietteur pour le 
printemps ? Voir MEDIANA page 22

i
Vous recherchez un rouleau de destruction de
couverts ? Voir MATADOR page 24

i

Vous recherchez un rouleau frontal repliable 
pour le travail du sol ? Voir Simplex page 12

i
Vous recherchez un rouleau Simplex à fixer aux bras 
du relevage ? Choisissez votre rouleau Simplex et 
ajouter l'option "Attelage 3 points"

i
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SIMPLEX Ø45
Fonte aciérée ou Synthétique Ultra 
pour terre moyenne à très lourde

Équipements de série : 
• Grands roulements à billes avec cache-poussière
• Cadre 140 x 80 mm avec palier central
• Décrotteurs sans contact, réglable en hauteur
• sans attelage 3 points DPT ni adaptations

7003 1003-1 Frais de transport 
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.

Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!
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Simplex Ø45 en Fonte aciérée

Modèle Larg. de travail  Larg. Châssis Disques Poids Référence

SX 22-45 2,10 m 2,25 m  18 400 kg 6180 3010

SX 23-45 2,25 m 2,40 m  19 420 kg 6180 3910

SX 24-45 2,35 m 2,50 m  20 440 kg 6180 4000

SX 26-45 pour 2,50 m 2,50 m 2,60 m  21 460 kg 6180 4410

SX 27-45 2,60 m 2,75 m  22 480 kg 6183 6000

SX 30-45 pour 3,00 m 2,92 m 3,00 m  24 520 kg 6183 7000

SX 31-45 2,99 m 3,10 m  25 540 kg 6180 6110

SX 32-45 pour HR Dutzi 3000 3,08 m 3,15 m  26 560 kg 6183 8000

SX 34-45 pour Dyna-Drive 3m 3,30 m 3,45 m  27 580 kg 6183 8310

SX 35-45 3,42 m 3,50 m  28 600 kg 6183 8340

SX 36-45 3,50 m 3,60 m  29 620 kg 6183 9000

SX 37-45 pour HR Dutzi 3,60 m 3,75 m  30 640 kg 6183 9510

SX 41-45 pour 4,00 m 4,00 m 4,10 m  33 690 kg 6184 1009

Autres largeurs disponibles sur demande

Simplex Ø45 en Synthétique Ultra

Modèle Larg. de travail  Larg. Châssis Disques Poids Référence

SX 22-45 SU 2,10 m 2,25 m  18 265 kg 6180 3020

SX 23-45 SU 2,25 m 2,40 m  19 276 kg 6180 3920

SX 24-45 SU 2,35 m 2,50 m  20 285 kg 6180 4110

SX 26-45 SU pour 2,50 m 2,50 m 2,60 m  21 295 kg 6180 4420

SX 27-45 SU 2,60 m 2,75 m  22 305 kg 6183 6100

SX 30-45 SU pour 3,00 m 2,92 m 3,00 m  24 326 kg 6183 7100

SX 31-45 SU 2,99 m 3,10 m  25 336 kg 6180 6120

SX 32-45 SU pour HR Dutzi 3000 3,08 m 3,15 m  26 345 kg 6183 8100

SX 34-45 SU pour Dyna-Drive 3m 3,30 m 3,45 m  27 362 kg 6183 8320

SX 35-45 SU 3,42 m 3,50 m  28 368 kg 6183 8345

SX 36-45 SU 3,50 m 3,60 m  29 400 kg 6183 9100

SX 37-45 SU pour HR Dutzi 3,60 m 3,75 m  30 410 kg 6183 9520

SX 41-45 SU pour 4,00 m 4,00 m 4,10 m  33 440 kg 6184 1109

Autres largeurs disponibles sur demande

Signalisation et éclairage LED

Description Remarque Poids Référence

pour attelage frontal Châssis 140 x 80 mm à monter sur place 15 kg 1127 3110-2

pour attelage arrière Châssis 140 x 80 mm à monter sur place 15 kg 1127 3200-2

Options Remarque Poids Référence

Bras d'adaptation pour herse rotative voir pages 72 - 73 - 74 ou nous contacter

Attelage 3 points DPT 45 à brider sur le châssis, prédisposition pour herse vibro 130 kg 8030 4050

Béquille U pour cadre 140/80mm 22 kg 8030 4001

Adaptations pour attelage triangulaire, compatible avec trémie frontale Accord DF 1 + DF 2 20 kg 7813 0150

Herse vibro ou barre niveleuse voir option du Matador page 24
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SIMPLEX Ø50
avec cadre - Synthétique Ultra
pour terre moyenne à très lourde

Équipements de série : 
• grands roulements à billes avec cache-poussière
• cadre 140 x 80 mm
• décrotteurs sans contact, hauteur réglable
• sans attelage 3 points DPT ni adaptations

7003 1003-1 Frais de transport
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Support décrotteurs 0–6° Support décrotteurs 14–50° Support décrotteurs 50–86° 

Simplex Ø 50 avec support décrotteurs 0–6°

Modèle Larg. de travail  Larg. Châssis Disques Matière Poids Référence

SX 26-50 SU 2,45 m 2,60 m 20 Synthétique Ultra 425 kg 7302 6000

SX 30-50 SU 2,91 m 3,00 m 24 Synthétique Ultra 475 kg 7303 0000

Autres largeurs disponibles sur demande

Simplex Ø 50 avec support décrotteurs 14–50°

Modèle Larg. de travail  Larg. Châssis Disques Matière Poids Référence

SX 26-50 SU 2,45 m 2,60 m 20 Synthétique Ultra 425 kg 7302 6003

SX 30-50 SU 2,91 m 3,00 m 24 Synthétique Ultra 475 kg 7303 0003

Autres largeurs disponibles sur demande

Simplex Ø 50 avec support décrotteurs 50–86°

Modèle Larg. de travail  Larg. Châssis Disques Matière Poids Référence

SX 26-50 SU 2,45 m 2,60 m 20 Synthétique Ultra 425 kg 7302 6005

SX 30-50 SU 2,91 m 3,00 m 24 Synthétique Ultra 475 kg 7303 0005

Autres largeurs disponibles sur demande

Signalisation et éclairage LED

Description Remarque Poids Référence

pour attelage frontal Châssis 140 x 80 mm à monter sur place 15 kg 1127 3110-2

pour attelage arrière Châssis 140 x 80 mm à monter sur place 15 kg 1127 3200-2

Options Remarque Poids Référence

Bras d'adaptation pour herse rotative nous contacter

Attelage 3 points DPT 45 Prévu pour attelage herse Vibro, à brider sur le châssis 130 kg 8030 4050

Béquille U pour cadre 140/80mm 22 kg 8030 4001

Adaptations pour attelage triangulaire       Compatible avec trémie frontale Accord DF 1 + DF 2 20 kg 7813 0150

Herse vibro ou barre niveleuse voir option du Matador page 24

Diamètre 50 cm
voir détail en bas de page
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SIMPLEX Ø56
avec cadre - Fonte aciérée
Conçu uniquement pour les sous-soleuses.
Non recommandé sur les herses rotatives!

Équipements de série : 
• grands roulements à billes avec cache-poussière
• décrotteurs sans contact 
• châssis 140x140 mm
• sans attelage 3 points DPT ni adaptations

7003 1003-1 Frais de transport
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.

Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Machine de base

Modèle Larg. de travail  Larg. Châssis Disques Matière Poids Référence

SX 26-56 2,45 m 2,60 m 19 Fonte aciérée 590 kg 6196 6000

SX 27-56 2,60 m 2,75 m 20 Fonte aciérée 620 kg 6196 7000

SX 30-56 2,90 m 3,00 m 22 Fonte aciérée 680 kg 6196 8000

SX 32-56 3,10 m 3,25 m 24 Fonte aciérée 736 kg 6196 9000

SX 41-56 3,95 m 4,10 m 30 Fonte aciérée, palier intermédiaire 973 kg 6197 3000

SX 46-56 4,50 m 4,65 m 34 Fonte aciérée, palier intermédiaire 1.100 kg 6197 6000

Autres largeurs disponibles sur demande

Options

Description Remarque Poids Référence

Bras d'adaptation pour herse rotative ce modèle en fonte n'est pas recommandé pour les herses rotatives

Attelage 3 points DPT 56 à brider sur le châssis, prédisposition pour herse vibro 130 kg 8030 4250

Béquille U pour cadre 140/140mm 22 kg 8030 4004

Adaptations pour attelage triangulaire      Compatible avec trémie frontale Accord DF 1 + DF 2 20 kg 7813 0100

Herse vibro ou FlatSpring voir options du Duplex page 16

Signalisation et éclairage

Description Remarque Poids Référence

Attelage frontal Châssis 140 x 140 mm à monter sur place 15 kg 1127 3120-2

Attelage arrière Châssis 140 x 140 mm à monter sur place 15 kg 1127 3210-2
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SIMPLEX Ø56
avec cadre droit - Synthétique Ultra
pour terres très légères, avec faible portance
pour un travail à grande vitesse
pour des charges lourdes

Équipements de série : 
• grands roulements à billes avec cache-poussière
• décrotteurs sans contact
• châssis 140x140 mm
• sans attelage 3 points DPT ni adaptations

7003 1003-1 Frais de transport 
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

SIMPLEX Ø56
avec cadre incliné - Synthétique Ultra
pour terres très légères, avec faible portance
pour un travail à grande vitesse
pour des charges lourdes

Équipements de série : 
• grands roulements à billes avec cache-poussière
• décrotteurs sans contact
• châssis 140x140 mm
• sans attelage 3 points DPT ni adaptations

Machine de base

Modèle Larg. de travail  Larg. Châssis Disques Matière Poids Référence

SX 26-56 SU 2,45 m 2,60 m 19 Synthétique Ultra 470 kg 6197 6110

SX 27-56 SU 2,60 m 2,75 m 20 Synthétique Ultra 490 kg 6197 7110

SX 30-56 SU 2,90 m 3,00 m 22 Synthétique Ultra 530 kg 6197 8100

SX 32-56 SU 3,10 m 3,25 m 24 Synthétique Ultra 580 kg 6196 9100

SX 41-56 SU 3,95 m 4,10 m 30 Synthétique Ultra, palier intermédiaire 810 kg 6197 2110

SX 46-56 SU 4,50 m 4,65 m 34 Synthétique Ultra, palier intermédiaire 890 kg 6197 5110

Autres largeurs disponibles sur demande

Options

Description Remarque Poids Référence

Bras d'adaptation pour herse rotative voir page 75

Attelage 3 points DPT 56 à brider sur le châssis, prédisposition pour herse vibro 130 kg 8030 4250

Béquille U pour cadre 140/140 mm 22 kg 8030 4004

Adaptations pour attelage triangulaire    Compatible avec trémie frontale Accord DF 1 + DF 2 20 kg 7813 0100

Herse vibro ou FlatSpring voir options du Duplex page 16

Support décrotteur plus long, 2 pièces Si le cadre est incliné vers l'avant de 30 à 45°, l'option est conseillée 10kg 7113 5530

Signalisation et éclairage

Description Remarque Poids Référence

Attelage frontal Châssis 140 x 140 mm à monter sur place 15 kg 1127 3120-2

Attelage arrière Châssis 140 x 140 mm à monter sur place 15 kg 1127 3210-2

Machine de base

Modèle Larg. de travail  Larg. Châssis Disques Matière Larg. axe Poids Référence

SX 26-56 KE SU 2,45 m 2,68 m 19 Synthétique Ultra 2.597 mm 392 kg 6196 6100

SX 27-56 KE SU 2,60 m 2,83 m 20 Synthétique Ultra 2.730 mm 410 kg 6196 7100

SX 30-56 KE SU 2,90 m 3,08 m 22 Synthétique Ultra 2.998 mm 447 kg 6196 8200

SX 32-56 KE SU 3,10 m 3,35 m 24 Synthétique Ultra 3.266 mm 480 kg 6196 9200

SX 41-56 KE SU 3,95 m 4,18 m 30
Synthétique Ultra, 
palier intermédiaire

4.101 mm 716 kg 6197 3100

SX 46-56 KE SU 4,50 m 4,73 m 34
Synthétique Ultra, 
palier intermédiaire

4.636 mm 795 kg 6197 6100

Autres largeurs disponibles sur demande. Non compatible avec un attelage 3 points.
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  Frais de transport gratuit si commandé avec un rouleau
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.

Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

A quoi faut-il faire attention lors d'une commande  
d'un rouleau GÜTTLER® Simplex ?

Lors de la commande, merci de préciser
les points ci-dessous :  

1. Marque, type et année de                                                                                                             
construction de la machine ...

2. La largeur de travail et                                                                                                                        
dimensions exactes (voir croquis)

3. Marque, type et année de                                                                                                                   
construction du semoir

4. Envoyez-nous toujours des  
photos de votre machine avec votre  
adresse complète et votre numéro de  
téléphone à anbauteile@guettler.de

Nous nous efforçons de toujours être à jour dans la création des pièces d‘adaptation.  
Il n‘est cependant pas exclu qu‘un fabricant modifie ses plans sans nous en informer,  
ce qui pourrait retarder/annuler la livraison des pièces demandées.

Par conséquent, nous vous demandons de faire attention aux points suivants :

1. Dans le cas où notre adaptation ne conviendrait pas à la machine, merci de nous recontacter. Nous 
pouvons alors envisager les solutions suivantes : soit nous vous envoyons de nouvelles adaptations, 
soit nous vous demandons de modifier les adaptations sur place, soit nous déclarons  
le Simplex non compatible.

2. Nous ne pouvons accepter les frais de modification des adaptations, sans que notre accord  
ait été sollicité avant l‘intervention.

3. Nous ne pouvons accepter les frais de modification des autres machines.

largeur bras =
épaisseur bras =

Rouleau GÜTTLER® SIMPLEX pour rotative

Pour adapter un rouleau GÜTTLER® Simplex à votre rotative, il vous faut :

1. Pièces d’adaptation pour monter le rouleau Simplex à la rotative. Les pièces d’adaptation  
disponibles sont listées à la page 72-74 (pour Simplex SX 45) et page 75 (pour Simplex SX 56).   
Pour des pièces d’adaptation pour le rouleau Simplex SX 50 veuillez contacter :  
servicefr@guettler.de ou par téléphone +33 3 90 20 82 03 . 

2. Rouleau GÜTTLER® Simplex SX 45 - voir page 66 
Rouleau GÜTTLER® Simplex SX 50 - voir page 67 
Rouleau GÜTTLER® Simplex SX 56 - voir pages 68-69
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Frais de transport gratuit si commandé avec un rouleau
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Éléments de base du rouleau 
GÜTTLER® SIMPLEX à monter soi-même
Si votre rotative n’est pas listée dans les pages suivantes, cela signifie que GÜTTLER®  
ne peut pas fournir des pièces d’adaptation. Dans ce cas, nous pouvons vous fournir des  
éléments de base à modifier vous-même. Les éléments de base sont disponibles dans les 4  
variantes suivantes :

Jeu des éléments de base pour auto-assemblage

Type pour Simplex hauteur de cadre Déport Num. d’article

Jeu des éléments de base Nr 0 / 80 45 et 50 80 mm sans 8201 3000

Jeu des éléments de base Nr 1 / 80 45 et 50 80 mm avec 8201 5000

Jeu des éléments de base Nr 0 / 140 56 140 mm sans 8201 4000

Jeu des éléments de base Nr 1 / 140 56 140 mm avec 8201 7000

Les kits sont composés de
 - 2 brides soudées
 - 4 contre brides zinguées
 - 8 vis et écrous

Ce kit est conçu pour vous aider à réaliser en atelier 
des bras d'adaptation sur mesure pour les petits rou-
leaux jusqu'à 3m en diamètre 45cm.

i

8201 3000

8201 5000

8201 4000

8201 7000
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PIÈCES D‘ADAPTATION POUR SIMPLEX ø45

        Frais de transport gratuit si commandé avec un rouleau
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.

Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Alpego Référence

Cadre et supports pour herse rotative Alpego sur demande

Amazone Référence

Fixation à monter sur les supports de la machine pour le rouleau packer 500 dents 8210 0000

Herse alternative jusqu'en 97 8210 1000

Herse alternative à partir de 98 8210 1110

Herse rotative 8210 1010

Cultivateur rotatif jusqu'en 95 8210 1100

Cultivateur rotatif à partir de 96 8210 2000

Attention : En 4,5m veuillez indiquer l'espace entre les bras de la machine.

Breviglieri Référence

Herse rotative T 50 et T 60 (Utilisez les broches de réglage du KE) 8240 5000

Herse rotative Leader 300 à plaques latérales de SX 30 avec palier UCF 206 Mesurez et indiquez les dimensions des 

trous des bras (l‘adaptation sera vissée dessus)
8240 5020

Herse rotative Magnum (Utilisez les broches de réglage du KE) 8240 5400

Fraise B 72 V 8240 5200

Herse rotative T25 V avec broche centrale 8240 5100

Herse rotative MEK Farmer 120 et 160 8240 5450

Falc Référence

Herse rotative Magnum 3 mètres : h = 420 mm / h = 785 mm 8212 4000

Herse rotative Magnum 4 mètres : h = 445 mm 8212 4010

h = hauteur du support du bras du rouleau de la herse rotative

Feraboli ou Frost Référence

Herse rotative Master 300/36 avec broches de réglage 8212 2000

Herse rotative Master 300/36 avec broche centrale = utilisez les broches de réglage de la HR 8212 2100

Herse rotative Master 300/36 avec 2 broches = utilisez les broches de réglage de la HR 8212 2200

Herse rotative Top 3000/46 à visser sur les bras de la machine 8212 2300

Herse rotative X Large 8212 2500

Frandent ou Sulky Référence

Herse rotative ERS 250-300 8242 3000

Herse rotative ERS 301.18 8242 3100

Herse rotative ERS 502.18 rigide 8242 3200

Howard Kongskilde Référence

Herse rotative HK 20 / 30 / 40 Broche de réglage latérale intérieure ou extérieure ? 8242 6000

Herse rotative HK 20S / 30S / 40S / HK31 /HK32 avec broches de réglage 8242 7000

Fraise rotative HR 12 sur mesure** 8242 5000

Fraise rotative HR 20 / 28 / 40 / 50 avec broches de réglage** 8242 8000

Fraise rotative HR 35 / HR 42 avec broches de réglage** 8242 9000

**Clapet de la fraise fermé! - Un clapet partagé de Howard est un avantage

Kuhn Référence

Herse rotative HR 250 et HR 300, anciens modèles avec broches de réglage 8243 5000

Herse rotative HR et HRB, série 01, 02 et 03 8243 6000

Herse rotative HR 303 D-A (Version autrichienne, avec bras de support courts) 8243 6150

Herse rotative HR 303D année : 2002, bras de support au-dessus du carter de transmission 8243 6140

Herse rotative HRB avec semoir Integra 8243 4005

Le semoir combiné Accord doit être réglé 80mm plus haut. 
Commandez également les épaisseurs de correction pour l‘attelage triangle.

8241 0000

Vous pouvez nous rendre les bras de support originaux de Kuhn afin d‘en être crédité. 8243 8009 

Herse alternative HA 3000 et HA 4000 8243 3000

Déchaumeur à disque RG 3001 (supports et broches de Kuhn) 8243 7000

Déchaumeur à disque RG 3001 (avec réglage par broche) 8243 7020

Fraise rotative EL 80 / 100 / 140 (supports et broches de Kuhn) 8243 8000

Fraise rotative EL 121 (avec réglage par broche) 8243 8020

Herse rotative HR 6002 D rigide (SX61) 8243 6100

Herse rotative HR 6002 DR repliage hydraulique = 1x SX 30 + 1x SX 31 + 2x adaptation

(Art. Nr 8243 6000) Les grattoirs sont à monter sur place.

Herse rotative HR 4003 jusque HR 6003 avec repliage hydraulique
> sans semoir Venta, barre de semis et trémie frontale

8243 6101

Herse rotative HR 4003 jusque HR 6003 avec repliage hydraulique
> avec semoir Venta, barre de semis et trémie frontale

8243 6102
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PIÈCES D‘ADAPTATION POUR SIMPLEX ø45

Frais de transport gratuit si commandé avec un rouleau
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Kverneland Référence

Herse rotative PH 11 8243 9010

Herse rotative PH 11 à visser sur les bras de support de la machine 8243 9020

Herse rotative PH 13-300 SX 30 montage court / SX 32 montage long 8243 9000

Herse rotative PH 18 hauteur de l'articulation 600 mm 8243 9100

Herse rotative PH 18 hauteur de l'articulation 700 mm 8243 9200

Herse rotative NG 12 ou NGM 8243 9290

Herse rotative NG 14 ou NGM 8243 9300

Herse rotative NG 18 ou NG 25 ou NGH ou NGS 8243 9400

Herse rotative FOLD 400-600 repliage hydraulique 8243 9600

Support pour barre de semis Accord 8243 9610

 FOLD 400 = commandez 2x SX20

 FOLD 450 = commandez 2x SX22

 FOLD 500 = commandez 2x SX27

 FOLD 600 = commandez 2x SX30

Landsberg Pöttinger Référence

h = hauteur de l‘articulation des bras de support du rouleau de la herse rotative

Herse rotative Lion | h = 490 mm avec Hitch ou Aerosem 8244 0000

Herse rotative Lion | h = 545 mm avec Hitch ou Aerosem 8244 0010

Herse rotative Lion | h = 590 mm avec Hitch ou Aerosem 8244 0050

Herse rotative Lion | h = 590 mm avec Vitasem 0 8244 0110

Pièces d'adaptation pour les supports du semoir Vitasem 8244 0120

Support pour planche niveleuse pour HR Landsberg Lion 6m, repliage hydr. avec SX45 (4 pc.) 8244 0130

Syncro Cultivateur 2,2m / 2,6m / 3,0m 8244 0200

Syncro Cultivateur 4m repliage hydraulique 8244 0300

Lely Tulip Référence

Herse rotative série 25/35 8244 1000

Herse rotative série 250-20 jusque 300-22 avec broches de réglage 8244 8000

Herse rotative série 300-20 jusque 310-32 avec broches de réglage 8244 7000

Herse rotative série 300-33 8244 3000

Herse rotative série 400-33 le bras de support doit être ajusté sur place 8244 4000

Herse rotative série 300-55 les pièces sont à visser sur les bras de la machine 8244 2000

Herse rotative série 600-55 rigide 8244 5000

Herse rotative série 600-55 repliable = 2x 8244 2000 = série 300-55

Herse rotative série 633 H 8244 5100

Herse rotative série 66 jusque 4m 8244 6000

Herse rotative série 450-66 8244 6100

Herse rotative - modification des bras de la machine sur mesure 6151 6000

Pour adapter le combiné de semis Polymat au rouleau, la transformation doit se faire sur place. Il n'y a donc aucun frais 

* l‘Hydro Hitch doit être allongé d‘environ 20 cm.

Lemken Référence

Herse rotative Zirkon 6, 7, 8, 9, 10 à adapter aux bras du rouleau à dents packer 8245 0000

Herse rotative Zirkon 6, 7, 8, 9, 10 à adapter aux bras du rouleau cage 8245 0100

Herse rotative Zirkon 8 + 12 (rouleau à dents packer ou  rouleau cage) 8245 0001

Herse rotative Zirkon 2 (anciens modèles) sur demande 8244 9000

Adaptation pour barre niveleuse Lemken 8010 0000

Adaptation pour semoir Saphir 8245 0200

Rehausse barre de semis Accord, 2 pièces 8241 0010

Avec un Accord-DA, merci d'utiliser les longs parallélogrammes au montage.

Pour le semoir Amazone D8 utilisez les extensions des bras proposées par Amazone lui-même.

Les bras de support et plaques perforées pour le rouleau packer à dents sont à commander chez Lemken directement.

Déchaumeur  Achat rigide 8245 2000

Déchaumeur Smaragd rigide du type : 80 / 90 2,5 et 3 mètres 8245 2010

Déchaumeur Smaragd repliage hydraulique, éléments pendulaires (4 pièces) 8245 0010

Déchaumeur Smaragd 9 rigide 2,5 jusque 3,8 mètres 8245 3000

Déchaumeur Smaragd 9 repliage hydraulique 8245 3010

Herse à disques Rubin 8289 5001



74 Tarif FR 2022 75Tarif FR 2022

A
D

A
P

T
A

B
L

E
S

PIÈCES D‘ADAPTATION POUR SIMPLEX ø45

    Frais de transport gratuit si commandé avec un rouleau
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.

Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Maschio Référence

Herse rotative Bravo 8215 4000

Herse rotative Mega 8215 2010

Herse rotative DM Rapido 8215 2050

Herse rotative HB à partir de 99***

Herse rotative DS / DC / DM à partir de 92 jusque 03 8215 2000

Herse rotative DS / DC / DM jusque 91 la poutre et les broches de réglage restent 8215 0000

Herse rotative HB-S (vieux modèle) la poutre et les broches de réglage restent 6151 7000

Herse rotative HB-K (vieux modèle) la poutre et les broches de réglage restent 6151 7010

Rotor à dents Super-Cobra 300 8215 3000

*** Broches de réglage de profondeur disponibles chez Maschio

Niemeyer Référence

Herse rotative KR 252 / 302 ancien | avec réglage par broches 8245 5000

Herse rotative série 10 8245 5100

Herse rotative série 12 et 22 (KR 2512-4522) | avec Hydro Hitch 8245 6300

Herse rotative série 12 et 22 (KR 2512-4522) | avec semoir Accord 8245 6310

Herse rotative série 20 et 30 (KR 2520-4530) | avec Hydro Hitch 8245 6000

Herse rotative série 20 et 30 (KR 2520-4530) | avec semoir Accord 8245 6010

Herse rotative série 32 8245 6100

Herse rotative KR 3040 et 4040 8245 6200

Rotor à dents ZR 252 et 302 8245 7000

Dans le cas d'une machine avec réglage par broches, commandez chez Niemeyer

Rabe Référence

Herse rotative Toucan | à visser sur les bras de support de la machine 8247 8000

Herse rotative EMKE / WMKE bras de support complet 8247 0000

Herse rotative MKE | avec Hydro Hitch 8247 1000

Herse rotative MKE | avec semoir Accord 8247 1010

Herse rotative PKE 8247 2000

Herse rotative PKE 3011 8247 9000

Herse rotative SKE | à visser sur les bras de support de la machine 8247 3000

Herse rotative SKE | à ressort vissé 8247 3010

Herse rotative SKE | à ressort soudé 8247 3020

Herse rotative HKE | à visser, dimension des trous 40 mm 8247 5000

Herse rotative HKE | à visser, dimension des trous 60 mm 8247 5010

Herse rotative VKE | à visser sur les bras de support de la machine 8247 6000

Herse rotative CKE | à visser sur les bras de support de la machine 8247 5020

Vigolo Référence

Herse rotative ER et ESP avec broches de réglage centrales (Broches de chez Vigolo) 8250 0000

Herse rotative ESP avec broches de réglage extérieures (Broches de chez Vigolo) 8250 0100

Herse rotative ESP 300 avec broches de réglage 8250 0200

Herse rotative EN 300 avec broches de réglage 8250 0300

Vogel & Noot Référence

Herse rotative à partir de `92 8249 9000

PIÈCES D‘ADAPTATION POUR SIMPLEX ø50

Pour la disponibilité des pièces d’adaptation pour le rouleau Simplex SX 50 veuillez contacter :

servicefr@guettler.de ou par téléphone +33 3 90 20 82 03.

Nous avons besoin des données suivantes : 

1. Marque, type et année de construction de la herse rotative / cultivateur rotatif / ...

2. La largeur de travail exacte et les dimensions de l‘installation

3. Marque, type et année de construction du semoir
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Frais de transport gratuit si commandé avec un rouleau
Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

PIÈCES D‘ADAPTATION POUR SIMPLEX ø56
Amazone Référence

Herse rotative avec semoir combiné AD * 8410 1010

Herse rotative avec ADP spécial * 8410 1012

Herse rotative avec Hydro Hitch * 8410 1011

Cultivateur rotatif Cultimix à partir de l‘année 96 avec semoir combiné AD * 8410 2100

Cultivateur rotatif Cultimix à partir de l‘année 96 avec Hydro Hitch * 8410 2000

Cultivateur rotatif Cultimix jusqu‘à l‘année 96 8410 1100

Herse alternative jusqu‘à l‘année 97 * 8410 1000

Herse alternative à partir de l‘année 98 * 8410 1110

*avec un semoir combiné, le SX 56 a un cadre de 140x140 mm ou avec Hydro Hitch 140x80 mm

Adaptation pour semoir AD 252, 302, 402, 452 ** 8410 2310

Adaptation pour semoir AD 253, 303, 403, 453 ** 8410 2315

** Besoin de l‘adaptation fournie par Amazone pour l‘AD sur le packer à dents 500 mm, et du rouleau en plastique avec douille et vis

Falc Référence

Herse rotative Magnum 8412 4000

Frandent Référence

Herse rotative ERS 301.18 8442 3100

Herse rotative ERS 502.18 rigide 8442 3200

Howard Kongskilde Référence

Herse rotative HK 20 / 30 / 40 (Broche de réglage intérieure ou extérieure ?) 8442 6000

Herse rotative HK 20S / 30S / 40S / 31 / 32 avec réglage par broche 8442 7000

Kuhn Référence

Herse rotative HRB Belrecolt (pas avec semoir Venta) * 8443 4000

Herse rotative HR 101, 102, 1001, 1002, 1003 avec semoir Venta * 8443 6135

Herse rotative HR 101, 102, 1001, 1002, 1003 (pas avec semoir Venta *) 8443 6000

* SX 56 n‘est pas adaptable à une HR avec semoir Integra

Kverneland Référence

Herse rotative NGM et NGH 301 (Kit d‘adaptation disponible pour différents modèles) Sur demande

Herse rotative NG 12 8443 9200

Herse rotative NG 14 8443 9300

Herse rotative NG 18 - NG 25 8443 9400

Lemken Référence

SX 56 avec cadre tubulaire 140x80 mm

Herse rotative Zirkon 6, 7, 8, 9, 10 * 8445 0000

Adaptation pour barre niveleuse Lemken 8010 0000

* Construction pour le semoir Saphir non réalisable

Avec un semoir Accord-DA, veuillez utiliser les parallélogrammes longs

Pour le semoir Amazone D8, veuillez utiliser les bras fournis par Amazone

Cultivateur Smaragd rigide Type 80 / 90 2,5 et 3,0 mètres 8445 2010

Cultivateur Smaragd 9 rigide 2,5 à 3,8 mètres 8445 3000

Cultivateur Smaragd 9, herse à disque Rubin 9, repliage hydraulique 8445 3010

Cultivateur Thorit, Karat, herse à disque Rubin, rigide 8445 3015

Pöttinger Référence

Herse rotative Lion * Hauteur de la fixation du bras par rapport au sol = 545 mm 8444 0010

Herse rotative L25 / L30 * Hauteur de la fixation du bras par rapport au sol = 545 mm 8444 0020

* Construction pour le semoir Vitasem non réalisable

Rabe Référence

Herse rotative MKE avec semoir Accord 8447 1010

Herse rotative PKE 8447 2000

Herse rotative SKE à visser aux brides de la machine 8447 3000

Herse rotative SKE à visser 8447 3010

Herse rotative SKE à souder 8447 3020

Herse rotative HKE à visser, espacement des trous = 40 mm 8447 5000

Herse rotative HKE à visser, espacement des trous = 60 mm 8447 5010

Herse rotative VKE à visser aux brides de la machine 8447 6000

Herse rotative CKE à visser aux brides de la machine 8447 5020

Rehausse barre de semis Accord, 2 pièces 8241 0010
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Description Référence

voile de moyeu long Ø33 cm  fonte grise pour rouleau MEDIANA 7540 1000 

voile de moyeu court Ø33 cm fonte grise pour utilisation en solo, 
ou pour remplacer des rondelles de calage
pour compenser le jeu latéral, avec une usure accrue

7540 1005

voile de moyeu court Ø38 cm fonte grise pour rouleau MEDIANA 7540 2000

voile extérieur Ø33 cm fonte grise pour rouleau MEDIANA 7540 3000

voile de moyeu long Ø33 cm, Synthétique ultra pour rouleau MEDIANA 7542 5000

voile de moyeu court Ø38 cm, Synthétique Ultra pour rouleau MEDIANA 7542 6000

rondelle d‘ajustage 40 x 40 x 4 mm 7036 6000

rondelle d‘ajustage 40 x 40 x 6 mm 7036 6100

Description Référence

voile de moyeu long Ø45 cm fonte grise pour rouleau MATADOR, MAYOR, OFFSET, MASTER 7540 6000

voile de moyeu court Ø45 cm fonte grise pour utilisation en solo, 
ou pour remplacer des rondelles de calage pour compenser le jeu latéral, 
avec une usure accrue

7540 6002

voile de moyeu court Ø50 cm fonte grise 7540 7000

voile extérieur Ø45 cm fonte grise 7540 8000

rondelle d‘ajustage Ø50 x 3 mm 7575 6005

rondelle d‘ajustage Ø50 x 6 mm 7575 6000

Voiles Ø33/38 

Voiles Ø45/50

Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!
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Description Référence

roulement complet UCF 308 pour arbre Ø 40mm (dist. entre trous 112 mm) 7551 7000

cache-poussière pour UCF 308 7551 7010

vis à tête fraisée DIN 7991 M16 x 50 mm 7580 9620

écrou de blocage DIN 985 M16 7584 6000

roulement complet UCF 206 pour arbre Ø30 mm (dist. entre trous 83 mm) 7551 9000

cache-poussière pour UCF 206 7551 9010

vis à tête fraisée DIN 7991 M16 x 50 mm 7580 8950

écrou de blocage DIN 985 M12 7584 4000

roulement complet du logement UBFD 206 7551 1200

caoutchouc de 6 mm pour UBFD 206 7551 8000

vis à tête fraisée DIN 7991 M10 x 45 mm 7580 7000

écrou de blocage DIN 985 M10 7584 3000

Description Référence

SX/DX voile Ø45 cm en fonte aciérée pour rouleau SIMPLEX et DUPLEX 7542 0000

SX/DX voile Ø45 cm en fonte aciérée
nez court pour utilisation en solo, ou pour remplacer des rondelles de calage.

7542 0001

SX/DX voile Ø45 cm en Synthétique Ultra pour rouleau SIMPLEX 7542 2100

entretoise 31 mm, carrée 1016 0200

entretoise 34 mm, carrée 1015 6200

entretoise 44 mm, élastique 7017 9000

rondelle d‘ajustage 45 x 45 x 3 mm, acier 1355 0000

SX/DX voile Ø50 cm Synthétique Ultra pour rouleau SIMPLEX 7543 0100

SX/DX voile Ø56 cm - 2 moitiés avec vis et écrou (voile intérieur) 7544 0020

SX/DX voile Ø56 cm - 2 moitiés avec vis et écrou - perforation axiale (voile extérieur) 7544 0025

vis à tête hexagonale DIN 931 M16 x 60 mm 7582 1000

écrou de blocage DIN 985 M16 7584 6000

SX/DX voile Ø56 cm Synthétique Ultra pour rouleau SIMPLEX 7544 0102

Voiles SX/DX

Roulements

Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!
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Décrotteurs

GreenMaster

Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Description Référence

  

A - NonStop dent Double, coudée - pour GreenMaster 7200 0115

B - NonStop dent Double, coudée avec tube de semis - pour GreenMaster DIRECT 7200 0114

C - NonStop dent Simple, coudée - pour GreenMaster 7200 0110

Fixation :

NonStop bride de fixation 7200 0151

Plaque contre bride 7200 0160

Vis DIN931 M12 x 80 mm 7583 4450

Écrou DIN985 M12 7584 4000

NonStop kit complet fixation (bride + contre bride + vis + écrou) 7200 0150

RipperBoard Ressort principal noir 7200 0313

RipperBoard bride de fixation du ressort noir 7200 0311

Vis DIN931 M16 x 120 mm 7582 4500

Écrou DIN985 M16 7584 6000

RipperBoard doigt d'usure rouge (version normale) 7200 0376

RipperBoard doigt d'usure rouge (version longue : 564 mm) 7200 0396

Plaque support pour RipperBoard UNO (largeur : 110 mm) 7200 0378

Plaque support pour RipperBoard QUATTRO (largeur : 550 mm) 7200 0379

Bride de fixation des doigts sur la plaque support (petit pont) 7200 0377

Vis DIN931 M12 x 45 mm 7583 0000

Écrou DIN985 M12 7584 4000

 
Sécurité pour barre niveleuse montée sur parallélogramme 9062 38120

Description Référence

Broche en T Ø17x155 mm 7118 4000

Goupille DIN85 Ø4,5x71 mm 7574 0030

Vis DIN931 M12 x 80 mm 7583 4450

Vis DIN931 M12 x 35 mm 7583 2500

Écrou DIN985 M12 7584 4000

ASX fer plat 2 trous 7118 3000

ASX Support coté décrotteurs 7118 2000

ASX Support principal coté rouleau 7118 1000

    

ASX bride de maintien 1070 6000

ASX décrotteur, en L pour outils frontaux, Simplex 45/56 fonte, Simplex 45/50 Synthét. et RollFix 45 1070 1000

Vis DIN931 M10 x 70 mm 7581 7000

Écrou DIN985 M10 7584 3000

ASX jeu complet élargisseur (élargisseur + vis + écrou) 1070 7004

          

ASX décrotteur RRSU pour SX 56 Synthétique Ultra - avec châssis droit (voir haut page 67) 1071 1000

ASX bride 1070 6000

Vis DIN931 M10 x 70 mm 7581 7000

Écrou DIN985 M10 7584 3000

          

ASX décrotteur KE pour SX 56 Synthétique Ultra - avec châssis incliné (voir bas page 67) 1071 1100

ASX bride 1070 6000

Vis DIN931 M10 x 70 mm 7581 7000

Écrou DIN985 M10 7584 3000

      

ASX décrotteur plat 45 mm - pour SX 56 Synthétique Ultra 1071 2150

ASX décrotteur plat 50 mm - pour SX 56 Synthétique Ultra 1071 2100

ASX décrotteur plat 60 mm - pour SX 56 Synthétique Ultra 1071 2000

Vis DIN931 M10 x 30 mm 7581 4000

Écrou DIN985 M10 7584 3000

Décrotteur extérieur pour rouleau Mediana, Matador et Master 8200 1101

A B

C

Peinture
Description Référence

      
Peinture ROUGE RAL 3020

Peinture JAUNE RAL 1021
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SuperMaxx

Tous les prix sont en € htva  ∙ Prix départ usine en Allemagne.
Attention, vérifiez et respectez les réglementations locales! Modifications sans préavis possibles. Images non contractuelles!

Description Profil Référence

660

     

Dent DRP - pour SuperMaxx® 45 x 12 x 550 mm 7200 0306

Double lame de ressort - pour KD 460 et Dent DRP 45 x 10 mm 7200 0200

Bride pour dent DRP ou KD avec double lame 7200 0315

Vis DIN931 M16 x 130 mm 7582 4550

Écrou DIN985 M16 7584 6000

Soc droit sans vis ni écrou 60 x 8 x 260 mm 7200 0367

Soc droit au carbure sans vis ni écrou 7200 0368

Soc patte d'oie 180 mm sans vis ni écrou 7212 0867

Soc patte d'oie plat 200 mm sans vis ni écrou 7212 0821

Soc patte d'oie plat 200 mm renforcé sans vis ni écrou

Soc patte d'oie plat 200 mm carbure sans vis ni écrou

Vis avec écrou pour soc M10 x 45 10.9 7580 6001

NonStop dent Simple, droite  - pour SuperMaxx® 7200 0099

NonStop bride de fixation 7200 0151

Plaque contre bride 7200 0160

Vis DIN931 M12 x 80 mm 7583 4450

Écrou DIN985 M12 7584 4000

NonStop kit complet fixation (bride + contre bride + vis + écrou) 7200 0150

Description Profil Référence

570

      

Dent KD 460 - pour herse Vibro sur Avant et Duplex 45 x 12 x 460 mm 7200 0308

Double lame de ressort - pour KD 460 (en option) 45 x 10 mm 7200 0200

Bride pour dent KD sans double lame 80 x 50 mm 7200 0311

Bride pour dent KD avec double lame 7200 0315

Vis DIN931 M16 x 120 mm sans double lame 7582 4500

Vis DIN931 M16 x 130 mm avec double lame 7582 4550

Ecrou DIN985 M16 7584 6000

Soc droit 40 x 6 x 200 mm 7200 0365

Vis et écrou pour soc M10 x 45 10.9 7580 6001

   

Lame ressort métallique - pour FlatSpring 80 x 10 x 516 mm 7200 4100

Plaquette d'usure 7200 4200

Bride en L pour lame ressort 80 x 10 7200 4059

Vis DIN931 M12 x 110 mm 7583 4700

Ecrou DIN985 M12 7584 4000

Dents Avant/Duplex et FlatSpring

Description Référence

      

Dent rigide de cultivateur sans soc – pour GreenManager 4900 0220

Support à fixation rapide pour soc patte d'oie 4900 0209

Vis pour support rapide 7580 6050

Soc patte d'oie 254 mm (livré de série) avec fixation rapide 4900 0208

Soc étroit 50 mm avec fixation rapide 4900 0206

Soc patte d'oie 100 mm avec fixation rapide 4900 0207

Soc patte d'oie 140 mm avec fixation rapide 4900 0215

Clé pour remplacer les socs rapide 4900 0210

Disque ouvreur 4900 0020

GreenManager

Description Référence

      

33cm en fonte aciérée, Perforation: Diamètre =16mm, Longueur = 40mm 7542 8600

33cm en Synthetik Ultra avec buselure, perforation: Diamètre =20mm, Long. = 50mm 7542 8000

33cm en Synthetik Ultra sans buselure, perforation: Diamètre =20mm, Long. = 50mm 7542 8500

33cm en fonte aciérée, avec kit d'adaptation pour semoir 750A John Deere sur demande

33cm en fonte aciérée, avec kit d'adaptation pour semoir Horsch sur demande

Roues plombeuses

560
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Support de vente
dans les pays francophones en Europe
France

Laurent Tonglet
TEL : +32 472 43 59 07

E-Mail : laurent.tonglet@
guettler.de

www.guttler.fr

Belgique (Wallonie)

Laurent Tonglet
TEL : +32 472 43 59 07

E-Mail : laurent.tonglet@
guettler.de

www.guttler.be

Luxembourg

Laurent Tonglet
TEL : +32 472 43 59 07

E-Mail : laurent.tonglet@
guettler.de

www.guttler.be

Suisse
Leiser AG - M. Anliker
Téléphone : +41 62 749 50 40

E-Mail : manliker@leiser.ch

www.leiser.ch
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en Europe
Allemagne
GÜTTLER® GmbH
Téléphone +49 7021 9857-0
Téléfax +49 7021 9857-20

Pays-Bas et Belgique 
(Flandres) 
GÜTTLER® GmbH
Jeroen Bod
Portable +31 683 115 017
jeroen.bod@guttler.nl
Koen Dieker
Portable +31 612 631 333
koen.dieker@guttler.nl

Autriche, Sud Tyrol
Ertl-Auer GmbH
4933 Wildenau
www.ertl-auer.at

Suisse
Leiser AG
6260 Reiden
www.leiserag.ch

Irlande
Phil Traynor
Abbeyside, Dungarvan, 
Co. Waterford, IR
Téléphone +353 87 2438884
phil@traynor.ie

Royaume-Uni
Geoffrey Wox
WOX Agri Services LTD.
Morpeth Northumberland 
NE61 6NQ
www.woxagriservices.co.uk

Pologne, Tchéquie
Karchex Maciej Jez
Dziadkowo 5b
56-330 Cieszkow
www.karchex.eu
karchex@vp.pl

Lettonie
Ruslan Naumkov
Agritrade R SIA
Berzpils iela 34-2
461 Rezekne
www.agritrade.lv

Hongrie, 
Roumanie, Slovaquie, 
Slovénie, Croatie, Serbie, 
Ukraine, Russie
Güttler KFT
Maroslelei ut
6801 Hódmezõvásárhely
Téléphone +36 62 533 690
www.guttler.hu
info@guttler.hu

dans le monde
Afrique du Sud
Mooi-Mec cc 
Brendan Webster 
Phone +27 332 631 079 
Mobile +27 824 504 281 
www.mooimec.co.za 

Chili
Cooprinsem Cooperativa 
Agricola y de Servicos Ltda
C. Manuel Rodríguez 1040
Osorno 5310696
Téléphone +56 64 254 200
Portable +56 78 78 62 02
www.cooprinsem.cl

Canada
PMI-Ag
Stanstead Québec
Téléphone +1 819 342 5819
info@pmi-ag.ca
www.pmi-ag.ca
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Conditions générales
de vente et de livraison GÜTTLER GmbH

1 Domaine d‘application, forme écrite
1.1 Nos conditions générales de vente (CGV) s‘appliquent de façon exclusive. Elles s‘appliquent 
aux entreprises (§ 14 du Code civil allemand), aux personnes juridiques ou morales de droit 
public et aux fonds particuliers de droit public. Nous ne reconnaissons pas d‘autres conditions 
générales, à moins de les avoir acceptées par écrit. Nos CGV s‘appliquent également si nous 
exécutons la livraison sans réserve en ayant connaissance des conditions générales diver-
gentes du client. Les présentes CGV s‘appliquent en particulier aux contrats de vente et/ou 
aux livraisons des objets mobiliers (« marchandise »), indépendamment de si nous fabriquons 
la marchandise nous-mêmes ou si nous les achetons de nos fournisseurs (§§ 433, 650 BGB).
1.2 Tous les accords conclus entre nous et le client dans le cadre du présent contrat, ainsi que 
les déclarations et notifications des parties relatives au contrat (par exemple, délai fixé, noti-
fication de défauts, démission ou similaire) doivent être faits par écrit, c‘est-à-dire sous forme 
écrite ou textuelle (par exemple lettre, e-mail, fax). Si les déclarations doivent être faites « 
par écrit » dans les présentes CGV, cela doit être compris dans le sens ci-dessus (forme écrit 
ou textuelle). Les spécifications doivent être confirmées par écrit par le client. La reprise de
déclaration de garantie doit être faite par écrit. Les engagements verbaux par nos représen-
tants ou auxiliaires nécessitent une confirmation écrite de notre part. Les formalités légales 
et les preuves supplémentaires, en particulier en cas de doute sur la légitimité du déclarant, 
restent inchangées.
1.3 Les présentes CGV sont également applicables pour tous les contrats futurs passés avec 
le client.

Art. 2. Offre, conclusion du contrat, documents contractuels
2.1 Toutes nos offres s’entendent sans engagement. Nous pouvons accepter les offres 
contractuelles du client dans un délai de quatre semaines après sa réception par nos soins.
2.2 Les illustrations et les données des catalogues et des prospectus sont approximatives. 
Les modifications de dispositif, de construction et d‘équipements restent réservées.
2.3 Pour les illustrations et dessins, calculs et autres fichiers ou documents, que nous avons 
fournis au client - également sous forme électronique - nous conservons les droits de pro-
priété et d‘auteur ; ceux-ci ne doivent pas être rendus accessibles à des tiers. Ceci s‘applique 
particulièrement aux fichiers ou documents dits „confidentiels“ ; Le client ne pourra commu-
niquer ces documents à des tiers que s‘il dispose pour cela d‘un accord écrit de notre part.

Art. 3 Prix, conditions de paiement, dommages globaux, compensation,
droits de rétention
3.1 Sauf stipulation contraire figurant sur la confirmation de commande, nos prix en « départ 
usine » sont facturés avec TVA valide au jour de la facturation, à l‘exclusion de l‘emballage, du 
fret, des assurances, des douanes, convenu, des taxes et droits étrangers, du montage, mise 
en service ; ceux-ci sont facturés séparément.
3.2 Si l‘envoi de la marchandise est retardé à la demande du client, ce dernier se verra facturé 
les frais de stockage dans nos établissements, à partir d‘un délai d‘un mois après l‘annonce de 
la mise à disposition en usine, à hauteur d‘au moins 0,5 % du montant de la facture pour chaque 
mois entamé. Le client est en droit de prouver que nous n‘avons subi aucun dommage ou que le 
dommage que nous avons subi est sensiblement inférieur à la somme forfaitaire susmentionnée.
3.3 Les prix des marchandises seront appliqués conformément aux tarifs en vigueur le jour de la 
commande. Si des augmentations de salaires ou de prix des matériaux ont lieu entre la passation 
de commande et la livraison, nous nous réservons le droit d‘adapter les prix en conséquence.
3.4 Sauf stipulation autre, le paiement la livraison ou bien l‘enlèvement de la marchandise 
doivent être effectué dans un délai de 14 jours après facturation. Après écoulement de ce 
délai de paiement, le client est en retard, et ce, sans rappel de paiement. Pendant la durée 
du retard, les intérêts appliqués au prix d‘achat sont au taux d‘intérêt légal alors en vigueur. 
Nous nous réservons le droit de faire valoir un dommage plus élevé. Vis-à-vis de commer-
çants, notre prétention au paiement d‘intérêts à partir de l‘échéance reste inchangée (§ 353
du Code du commerce allemand). En outre, nous sommes autorisés à tout moment, même 
dans le cadre d‘une relation continue, à effectuer une livraison en tout ou en partie unique-
ment contre paiement anticipé. Nous déclarons une réservation correspondante au plus tard
avec la confirmation de la commande.
3.5.1 Si la livraison par nos soins est convenue, le déchargement et la livraison au rez-de-
chaussée sont convenus. Dans ce cas, le client s‘engage à mettre à disposition le personnel et 
le matériel nécessaires à temps et à ses frais pour assurer un déchargement sans problèmes. 
Il est également supposé que le véhicule puisse être placé directement à l‘endroit prévu pour 
le déchargement et être déchargé immédiatement. Le client doit éventuellement établir des 
voies de transport requise, à ses frais.
3.5.2 Si une livraison convenue est retardée sans notre faute, le client doit prendre en charge 
les coûts supplémentaires qui en résultent, en particulier les coûts d‘attente et de voyage 
supplémentaire, les coûts du personnel, et les coûts de stockage.
3.6 Si les marchandises livrées par nous sont reprises sans que nous y soyons obligés, elles 
sont créditées au client comme suit, sans préjudice de la revendication de dommages et inté-
rêts, et sont déduites de nos créances impayées :
Jusqu‘à un mois après la livraison : à hauteur de 75 % du montant de la facture,
jusqu‘à trois mois après la livraison : à hauteur de 50 % du montant de la facture.
Le client et nous-même avons le droit de faire valoir une dépréciation plus ou moins
importante dans certains cas. Les retours hors du délai de garantie sont à la charge du client. 
Point 7 reste inchangé.
3.7 Dans la mesure où nous pouvons demander une indemnisation concernant la prestation 
ou accepter une annulation de la commande, des dommages et intérêts d‘au moins 15% du 
montant de la commande sont convenus. Cependant, le client a le droit de prouver que nous 
n‘avons pas subi de dommages de manière significative en raison du défaut de paiement, de 
la résiliation ou de l‘annulation.
3.8 Nous ne sommes pas obligés d‘accepter le paiement par chèque ou par lettre de change. 
Si nous les acceptons, ce sera sous réserve de validité.
3.9 Si après la conclusion du contrat, il s’avère (par l’ouverture d’une procédure d’insolvabili-
té, par exemple) que notre droit au paiement est mis en péril par la solvabilité défaillante du 
client, nous sommes autorisés à refuser la prestation et à résilier le contrat conclu, éventuel-
lement après avoir fixé un délai, en application des dispositions légales prévues par l’art. 321 
du BGB. En présence de contrats relatifs à la fabrication de biens non fongibles (fabrication
par pièces uniques) nous pouvons déclarer immédiatement notre retrait ; il n‘est pas dérogé 
aux réglementations légales relatives à l‘inutilité de la fixation de la date d‘expiration du 
délai. Si, après la conclusion du contrat, nous prenons conscience d‘éléments dont le client est 
responsable et qui remettent sa solvabilité en question (par ex. une mise en demeure), nous 
pouvons alors exiger le paiement restant, ainsi que le paiement d‘autres factures en attente. 
Cela vaut également dans le cas des projets de loi antérieures de change ou dans le cas de 
chèques qui sont retournés contre de l‘argent liquide.
3.10 Le client ne peut prétendre à un droit de rétention ainsi qu‘un droit de compensation que 
si ses contre-prétentions ne sont pas contestées ou si elles ont acquis la force de la chose ju-
gée. Les contre-droits du client en cas de défauts de livraison ne sont pas affectés par l‘inter-
diction de compensation ou l‘exclusion du droit de rétention qui précède, notamment confor-
mément à Article 6.5, phrase 2 des présentes CGV. La demande reconventionnelle est exclue.

Art. 4 Délai de livraison, livraison partielle, droit de résiliation
4.1 Les dates ou les délais de livraison, qui peuvent être stipulés de façon ferme ou à titre indi-

catif, doivent être signalés par écrit, les délais ou dates de livraison indiqués étant considérés 
comme non contraignants, sauf indication contraire. Les délais de livraison commencent à la 
conclusion du contrat, mais pas avant que toutes les questions techniques aient été clarifiées. 
Si aucun délai de livraison n‘a été convenu, la livraison sera effectuée le plus rapidement pos-
sible. Les livraisons partielles sont autorisées, dans la mesure où elles sont acceptables.
4.2 Lorsque nous ne pouvons respecter les délais de livraison pour des raisons indépen-
dantes de notre volonté (indisponibilité de la prestation), nous en informons immédiatement 
le client et lui faisons part du nouveau délai de livraison prévue. Si la prestation n‘est pas 
disponible dans le nouveau délai de livraison imparti, nous avons le droit de résilier entière-
ment ou partiellement le contrat ; toute contre-prestation du client sera remboursée immé-
diatement. L’indisponibilité de la prestation signifie, plus particulièrement, que la livraison a
été retardée du fait de nos fournisseurs avec lesquels nous sommes liés par un contrat de 
réapprovisionnement et que, ni nous-mêmes ni notre fournisseur, sommes responsables du 
retard ou lorsque nous ne sommes pas tenus de garantir l’approvisionnement.
4.3 Les retards de livraison en raison de cas de force majeure ou d‘autres circonstances hors 
de notre contrôle ne relèvent pas de notre responsabilité - en particulier les perturbations 
opérationnelles ou dans les transports, les grèves, les blocages, le manque de matières pre-
mières, les situations de guerre -, sauf convention contraire.
4.4 La survenance de notre retard de livraison est déterminée par les dispositions légales. 
Dans tous les cas, un rappel du client est requis.
4.5 Si nous sommes en retard de livraison, notre responsabilité pour retard est limitée à 
un maximum de 5% de la valeur de livraison. Nous nous réservons le droit de prouver que 
le client n‘a pas subi de préjudice ou qu‘il a subi un dommage bien plus faible que le forfait 
mentionné.
4.6 Les droits du client conformément à l‘article 7 des présentes CGV et nos droits légaux, en 
particulier si l‘obligation d‘exécution est exclue (par exemple en raison de l‘impossibilité ou du 
caractère déraisonnable du service et / ou de la performance ultérieure), restent inchangés.

Art. 5. Livraison, transfert du risque, défaut d‘acceptation.
5.1 Sauf indication contraire dans la confirmation de commande, la livraison « depuis l‘usine 
» est possible. L‘envoi est toujours effectué, même lors de livraisons à un lieu différent du lieu 
d‘exécution, pour compte et - même en cas de livraison franco de port - aux risques et périls 
du client. Sauf stipulation contraire dans le contrat, nous sommes en droit de déterminer 
nous-même le type d‘expédition (notamment entreprise de transport, itinéraire d‘expédition,
emballage). Si le client le désire, nous couvrons la livraison avec une assurance de transport ; 
dont les frais sont à sa charge.
5.2 Le risque de perte et de dégradation fortuite de la marchandise est transféré au client, 
au plus tard au moment de la remise de la marchandise à celui-ci. Dans le cas de la vente par 
correspondance, le risque de perte et de dégradation fortuite de la marchandise ainsi que 
le risque de retard de livraison est transféré au client au moment de la remise de la mar-
chandise à l’expéditeur, à l’opérateur de transport ou à la personne ou à l’entreprise chargée 
de l’exécution de la livraison. Si l‘envoi est retardé pour des raisons liées au client, alors le 
risque de retard revient à sa charge dès le jour où la marchandise est prête pour l‘expédition. 
L‘article 3 point 5.3 reste applicable.
5.3 Lorsque le client est en retard dans l’acceptation de la marchandise, qu’il omet sa colla-
boration ou que notre livraison prend du retard pour d’autres raisons imputables au client, 
nous sommes autorisés à réclamer le remboursement des dommages occasionnés ainsi que 
les dépenses supplémentaires encourues (frais d’entreposage, par exemple). Nous facturons 
pour cela une indemnité forfaitaire à hauteur de 100,00 € par jour calendaire, à compter de 
la date de livraison ou, en l’absence de date de livraison, à compter de la date de l’avis de
disponibilité pour l’expédition de la marchandise, cependant au plus 10% du prix Page 2 de 3
d‘achat net. La preuve d‘un dommage plus élevé et nos exigences légales (notamment com-
pensation de nos frais supplémentaires, dédommagement convenable, résiliation) ne sont 
pas affectées ; le forfait doit être toutefois décompté de nos autres prétentions financières.
Le client, de son côté, est en droit de fournir la preuve qu‘en réalité nous n‘avons subi aucun 
dommage ou que ce dommage est beaucoup moins important que l‘indemnité forfaitaire 
mentionnée ci-dessus.

Art. 6. Réclamations pour défauts 
6.1 Les dispositions légales s‘appliquent aux droits du client en cas de défauts matériels et vices 
de droit, sauf indication contraire ci-dessous. Dans tous les cas, les dispositions légales particu-
lières restent inchangées en cas de livraison définitive de la marchandise non transformée à un 
consommateur, même si celui-ci l‘a transformée (recours du fournisseur selon le §§ 478 BGB).
6.2 La base de notre responsabilité pour défauts est surtout l’accord adopté sur la qualité de 
la marchandise. Seules les descriptions de produits qui font l‘objet du contrat sont considé-
rées comme un accord sur la qualité des marchandises. Nous n’acceptons cependant aucune 
responsabilité quant aux communications publiques du fabricant ou d’autres tiers (messages 
publicitaires, par exemple).
6.3 Les droits à la réparation du dommage du client supposent qu’il a rempli ses obligations 
en matière de vérification et de formulation de la réclamation pour défauts (§ 377 HGB). 
Le client doit examiner les marchandises livrées immédiatement après la livraison, dans la 
mesure où cela est faisable dans le cadre de la marche normale des affaires. Si un défaut est 
constaté au moment de la vérification de la marchandise ou à un moment ultérieur, nous 
devons en être avertis immédiatement par écrit. Dans tous les cas, les défauts évidents
doivent être signalés par écrit dans les 3 jours ouvrables suivant la livraison et les défauts 
qui ne sont pas apparents lors de l‘inspection dans le même délai à compter de la découverte. 
Si le client ne parvient pas à inspecter et / ou à signaler correctement les défauts, notre res-
ponsabilité pour les défauts qui ne sont pas signalés, ou non signalés à temps ou de manière 
incorrecte, est exclue conformément aux dispositions légales.
6.4 En cas de défaut constaté, nous sommes en droit de déterminer la manière de réparer le 
vice, en tenant compte de sa nature et des intérêts légitimes du client. Une exécution supplé-
mentaire pour ces contrats est considérée comme infructueuse après trois essais infructueux. 
Notre droit de refuser également cet autre type d‘exécution, demeure intact.
6.5. Nous sommes autorisés à conditionner l’exécution corrective ultérieure due au paiement 
du prix d’achat par le client. Le client est cependant autorisé à retenir du prix d’achat une 
partie proportionnelle aux défauts constatés.
6.6 Le client doit nous donner l’opportunité et le temps nécessaire pour que nous puissions 
réaliser l’exécution corrective ultérieure et il doit surtout nous remettre la marchandise à des 
fins de vérification de la réclamation formulée. Dans le cadre d’une livraison de rechange, le 
client doit nous rendre la marchandise défectueuse en application des dispositions légales. 
L’exécution corrective ultérieure n’inclut ni le démontage du produit défectueux ni le nou-
veau montage lorsque, à l’origine, nous n’étions pas tenus de réaliser ledit montage.
6.7 Les frais occasionnées dans le but de l‘exécution ultérieure, en particulier les frais de 
transport, de déplacement, de main-d‘oeuvre et de matériel, ainsi que les frais de désassem-
blage et d‘installation, conformément aux dispositions légales en cas de défaut. S’il s’avérait 
que les défauts réclamés par le client sont inexistants, nous serions en droit d’exiger le rem-
boursement des coûts déboursés (particulièrement les coûts de la vérification et du trans-
port) sauf si le défaut n‘était pas reconnaissable par le client.
6.8 Lorsque l’exécution corrective ultérieure a été infructueuse ou si le délai indiqué par 
le client pour cette exécution corrective ultérieure est arrivé à échéance sans résultat ou 
qu’elle n’a pas lieu d’être en raison de dispositions légales, le client pourra se rétracter de la 
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commande ou obtenir une réduction sur le prix d’achat. Un défaut insignifiant ne permet pas 
l’exercice du droit de rétractation.
6.9 Le droit à des dommages et intérêts ou au remboursement de dépenses inutiles pour le client, 
même en présence de défauts, n’existe qu’en application du Art. 7 et ce droit est exclu par ailleurs.
6.10 La vente d‘articles d‘occasion a lieu à l‘exclusion de toute garantie. La responsabilité 
conformément aux articles 7.2 et 7.3 n‘est pas affectée.

Art. 7 Autre responsabilité
7.1 Sauf stipulations contraires prévues dans les présentes CGV, y compris les clauses sui-
vantes, notre responsabilité en cas de manquement à nos obligations contractuelles et ex-
tra-contractuelles est celle prévue par les dispositions légales.
7.2 Nous assumons la responsabilité des dommages et intérêts, peu important les motifs 
légaux, dans le cadre de la responsabilité pour faute intentionnelle et négligence grave. En 
cas de simple négligence, nous ne sommes responsables que sous réserve d‘une norme de 
responsabilité moins sévère conformément aux dispositions légales pour :
(a) pour des dommages portant atteinte à la vie, au corps ou à la santé,
(b) pour des dommages consécutifs à un manquement important des obligations
contractuelles essentielles (obligations dont seul le respect permet l’exécution en bonne et 
due forme du contrat ; le partenaire contractuel confie et peut confier habituellement dans 
le respect de cette obligation) notre responsabilité est alors limitée au remplacement du 
dommage typiquement prévisible survenu. Dans le cas de l‘article 7.2 phrase 2 (b), notre 
responsabilité est exclue si le dommage peut être assuré par une conclusion d‘une assurance 
par le client ; indépendamment de cela, notre responsabilité dans le cas de l‘article 7.2 phrase
2 (b) est limitée à un montant de 15.000,00 €.
7.3 Les limites de responsabilité résultant de l‘Art. 7.2 s’appliquent également en cas de man-
quement aux obligations ou en faveur de personnes dont nous devons assumer la responsa-
bilité en cas de manquement, selon les dispositions légales en vigueur. Elles ne s’appliquent 
pas lorsqu’il s’agit d’un défaut que nous avons dissimulé frauduleusement ou d’une garantie 
de la nature du produit ou des droits du client en application de la loi sur la responsabilité 
du fait des produits.
7.4 Le client ne peut se rétracter ou résilier sa commande en raison d’un manquement aux 
obligations qui ne sont pas constitutives d’un défaut, dès lors que nous ne sommes pas res-
ponsables de ce manquement aux obligations. Un droit à la libre résiliation du client (en par-
ticulier en application des §§ 650 et 649 du BGB) est exclu. Par ailleurs, les conditions légales 
et les conséquences juridiques sont applicables.

Art. 8 Prescription
8.1 Contrairement au § 438 (3) BGB, le délai de prescription général pour les droits résultant 
des défauts de vices matériels et juridiques est d’un an après la livraison.
8.2 Cependant, si le bien est un bâtiment ou une chose qui a été utilisée pour un bâtiment 
conformément à son usage normal et a causé sa défectuosité (matériau de construction), le 
délai de prescription est de 5 ans à compter de la livraison conformément aux dispositions 
légales (§ 438 (1) no. 2 BGB). Les autres dispositions légales sur la prescription restent inchan-
gées (particulièrement § 438 (1) no. 1, (3), §§ 444, 445b BGB).
8.3. Les délais de prescription du droit commercial, mentionnés ci-dessus, s’appliquent égale-
ment aux droits à dommages et intérêts, contractuels et noncontractuels du client, reposant 
sur un défaut de la marchandise, sauf si l’application de la prescription légale ordinaire (§§ 
195, 199 BGB) entraîne dans le cas particulier une prescription plus courte. Les droits aux 
dommages et intérêts du client, dérivés du Art. 7.2 point 1 et point 2(a), et de la loi sur la
responsabilité du fait des produits ne sont soumis au délai de prescription qu‘après les délais 
de prescription légaux.

Art. 9 Réserve de propriété
9.1 Nous nous réservons la propriété des produits contractuels vendus jusqu’au paiement in-
tégral de toutes nos créances présentes et futures, issues du contrat d’achat et d’une relation 
commerciale courante (créances garanties). Cette disposition s‘applique également lorsque 
nos créances ont été inscrites sur un compte courant et lorsque les comptes sont arrêtés et 
reconnus.
9.2 Le client est tenu de traiter la marchandise livrée avec soin. Le client doit effectuer à 
temps et à ses frais les travaux de maintenance nécessaires. En particulier, le client est tenu 
d‘assurer de manière adéquate les marchandises livrées contre le feu, l‘eau et le vol à la 
valeur de remplacement à ses propres frais. Sauf convention contraire, les prestations d‘as-
surance doivent être utilisées dans leur intégralité pour le rétablissement de l‘objet d‘achat. 
Si, avec notre accord, il est renoncé aux réparations en cas de dommage grave, la prestation 
d‘assurance est utilisée pour rembourser le prix d‘achat et les prix de nos services
supplémentaires.
9.3 Le client doit nous informer immédiatement en cas de perte, de destruction ou d‘en-
dommagement de la marchandise sous réserve de propriété et, à première demande, nous 
fournir toute la documentation et l‘évaluation des dommages relatifs à l‘objet du contrat 
ainsi que tous les documents nécessaires pour le règlement du dommage avec la compagnie 
d‘assurance.
9.4 Les marchandises faisant l‘objet d‘une réserve de propriété ne peuvent être données 
en gage à un tiers avant paiement complet de la créance ni voir leur propriété transférée à 
titre de sûreté. En cas de saisies ou d‘autres interventions par des tiers, le client se doit de 
nous en avertir immédiatement par écrit pour la sauvegarde de nos droits (par ex. procès 
selon § 771 ZPO Code de procédure civile allemand). Il en va de même en cas de demande 
d‘ouverture d‘une procédure d‘insolvabilité concernant les actifs du client. Si le tiers n‘est pas 
en mesure de nous rembourser les frais encourus, c‘est le client qui répondra des pertes que 
nous aurons encourues.
9.5 Dans le cas de violation de contrat - en particulier dans le cadre de retard de paiement - 
nous sommes en droit de résilier le contrat conformément aux dispositions légales et / ou 
d‘exiger la marchandise sur la base de la réserve de propriété. L‘exigence de restitution n‘in-
clut pas simultanément la déclaration du retrait ; nous sommes bien plutôt en droit, d‘exiger 
simplement la restitution du produit contractuel et de nous réserver le retrait. Si le client ne 
paie pas le prix d‘achat dû, nous ne pouvons faire valoir ces droits que si nous avons
précédemment octroyé au client un délai de paiement raisonnable ou si un tel délai peut être 
supprimé conformément aux dispositions légales. 
9.6 Le client est habilité, jusqu‘à révocation à l‘Art. 9.6.3 de ce droit, à vendre et à utiliser la 
marchandise sous réserve de propriété dans le cadre de transactions commerciales habi-
tuelles. Dans ce cas, les dispositions suivantes s‘appliquent également.
9.6.1 La réserve de propriété s‘étend également aux produits issus de nos articles par usi-
nage, mélange ou assemblage jusqu‘à concurrence de leur valeur intégrale, ces opérations 
étant effectuées pour notre compte de telle sorte que nous soyons considérés comme fabri-
cant desdits produits. Ces procédés étant exécutés pour nous, de sorte que nous puissions 
être considérés comme le fabricant. En cas de transformation, de fusion ou d‘association de 
la marchandise avec des marchandises de tiers qui gardent leurs droits de propriété sur cette
dernière, nous avons copropriété à la chose nouvelle à concurrence de la valeur objective 
de ces marchandises. Au produit qui en résulte s‘appliquent, du reste, les mêmes stipulations 
que celles valables pour la marchandise livrée sous réserve de propriété.
9.6.2 Le client nous cède dès maintenant, à titre de sûreté, ses créances envers des tiers ré-
sultant de la revente de la marchandise ou du produit fabriqué à base de la marchandise, dans 

leur totalité ou à hauteur de la part de notre copropriété éventuelle selon le paragraphe pré-
cédent. Nous acceptons la cession. Les obligations du client énoncées à l‘Art. 9.4 s‘appliquent 
également aux créances cédées.
9.6.3 Le client garde le pouvoir de recouvrement de cette créance avec nous même après 
sa cession. Nous nous engageons à ne pas encaisser la créance aussi longtemps que le client 
remplit ses obligations de paiement issues des recettes encaissées, qu‘il ne se mette pas en 
demeure de paiement, ou qu‘il n‘y a pas d‘interruption du paiement et nous n‘exerçons pas 
la réserve de propriété en exerçant un droit conformément à faire valoir l‘Art. 9.5. Dans ces 
derniers cas, nous sommes en droit d‘exiger que le client nous indique les créances cédées
ainsi que les débiteurs correspondants, nous communique toutes les informations utiles au 
recouvrement, nous remette tous les documents afférents et informe les débiteurs (tiers) de 
la cession de la créance. Dans ce cas, nous sommes également autorisés à révoquer le droit 
du client de revendre et de traiter les marchandises sous réserve de propriété.
9.6.4 Si la valeur réalisable des sûretés dépasse nos créances de plus de 10 %, nous débloque-
rons les sûretés de notre choix sur demande du client.

Art. 10 Lieu d‘exécution, droit applicable, tribunal compétent
10.1 Le lieu d‘exécution pour les prestations complètes de ce contrat et des présentes condi-
tions générales est le siège de notre entreprise.
10.2 Pour ce contrat et ces CGV, la loi de la République fédérale d‘Allemagne est valable - 
à l‘exclusion de l‘unité de droit international, et en particulier du droit du commerce des 
Nations Unies
10.3 Lors de contrats avec des commerciaux, des personnes juridiques ou morales de droit 
public, avec des fonds particuliers de droit public ou avec des étrangers, qui n‘ont pas de 
tribunal national compétent, le tribunal compétent est celui de Stuttgart, en Allemagne. 
Cependant, nous nous réservons le droit de mener également une action en justice au 
domicile du client. 

Art. 11 Essai au champ 
Avec l‘octroi des conditions d‘essai sur place, qui doivent être mentionnées par écrit, la mar-
chandise doit être testée une seule fois pendant trois heures. Les coûts de la livraison sont à 
la charge du client. Nous sommes en droit de surveiller l‘échantillon sur le terrain grâce aux 
salariés de notre entreprise ou grâce à d‘autres agents. Si le dispositif ne satisfait pas le client, 
il doit nous en informer immédiatement après utilisation pour permettre l‘utilisation d‘un 
champ d‘essai en présence de notre représentant. Si le dispositif ne fonctionne toujours pas, 
le client peut refuser la marchandise. Il doit dans ce cas garder le dispositif jusqu‘à ce qu‘il soit 
recueilli ou autrement éliminé de façon appropriée, à ses propres frais. Les coûts liés au ren-
voi sont à la charge du client. Les coûts de renouvellement nécessaires sont à notre charge.

Art. 12 Clause de sauvegarde
Si l‘une ou plusieurs clauses de ce contrat ou des parties de celles-ci ou de ces CGV étaient 
invalides, la validité des autres clauses n‘en sera pas affectée.

Art. 13 Informations sur le traitement des données
13.1 Lorsque le client nous contacte, nous collectons et traitons les données personnelles 
suivantes du client :
 - Prénom et nom, société et forme juridique ;
 - L‘adresse ;
 - L’adresse e-mail ;
 - Numéro de téléphone (fixe et mobile) ;
 - Autres informations nécessaires à l‘exécution du contrat de correspondance et de facturation.
Le traitement des données est effectué à la demande du client et est nécessaire pour l‘exécu-
tion du contrat et l‘accomplissement mutuel des obligations découlant du contrat, conformé-
ment à l‘art. 6 § 1 phrase 1 lit b RGPD. Les données personnelles collectées par nous seront 
enregistrées jusqu‘à l’expiration du délai de conservation légal et seront ensuite effacées, à 
moins que nous soyons obligés de conserver les données pendant une période plus longue 
conformément à l‘art. 6, § 1, phrase 1, lit. c RGPD en raison d‘obligations de conservation et de 
documentation en matière de droit fiscal et commercial (du HGB, StGB ou AO) ou que le client 
ait consenti à une conservation au-delà de cette période conformément à l‘art.6, § 1, phrase 
1, lit a RGPD. 
13.2 Une transmission des données personnelles à des tiers ne sera pas effectuée :
 - dans la mesure où cela est nécessaire pour l‘exécution du contrat conformément à l‘art.  
  l‘art. 6 § 1 phrase 1 lit b RGPD;
 - dans la mesure où une obligation légale existe à cet effet en vertu de l‘art. 6 § 1, phrase 
  1 lit. c RGPD.
13.3 Le client a le droit :
 - de révoquer à tout moment le consentement qui nous a été accordé, conformément à  
  l‘art. 7 § 3 RGPD. En conséquence, nous ne sommes pas autorisés à poursuivre à l‘avenir  
  le traitement des données qui était basé sur ce consentement ;
 - de demander des informations sur les données personnelles que nous traitons confor 
       mément à l‘art. 15 du RGPD. En particulier, le client peut demander des informations sur
   les finalités du traitement, la catégorie de données personnelles, les catégories de 
  destinataires auxquels les données du client ont été ou seront divulguées, la durée de
  conservation prévue, l‘existence d‘un droit de rectification, la suppression des données,
  la limitation de la transformation ou de la contradiction, l‘existence d‘un droit de recours,
  l‘origine des données du client, si elles ne sont pas collectées auprès de nous, et
  l‘existence d‘un processus décisionnel automatisé, y compris le profilage et, le cas
  échéant, des informations utiles sur les détails,
 - conformément à l‘art 16 du RGPD, d‘obtenir immédiatement la mise à jour, la correction  
  ou l‘intégration des données enregistrées par nous ;
 - conformément à l‘art. 17 RGPD, de demander la suppression des données personnelles  
  enregistrées par nous, à moins que le traitement est nécessaire pour exercer le droit à la
  liberté d‘expression et d‘information, pour respecter une obligation légale, ou pour la  
  constatation, l’exercice ou la défense d’un droit de justice ; 
 - d‘exiger la restriction du traitement des données personnelles conformément à l‘art. 18
  RGPD, si l‘exactitude des données est contestée par le client, le traitement était illicite  
  mais le client s’oppose à leur effacement et que nous n‘avons plus besoin des données  
  mais que le client en a besoin pour la constatations, à l’exercice ou à la défense d’un droit
  en justice ou que le client s‘est opposé au traitement conformément à l‘art. 21 du RGPD ;
 - conformément à l‘art. 20 du RGPD de recevoir les données personnelles que le client
  nous a fournies dans un format structuré, commun et lisible par machine ou de demander
  la transmission à une autre personne responsable ;
 - d’adresser des plaintes à l‘autorité de surveillance compétente conformément à l‘art. 77 
  RGPD.
13.4 Si les données personnelles du client sont traitées sur la base d‘intérêts légitimes confor-
mément à l‘art. 6 al. 1 phrase 1 lit. f RGPD, le client a le droit de s‘opposer au traitement des 
données personnelles conformément à l‘art. 21 OODS, où il existe des raisons qui découlent 
de la situation particulière du client. 

Si le client souhaite exercer son droit d‘opposition, un e-mail à info@guettler.de
est suffisant.  Octobre 2019
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Du matériel innovant
pour une agriculture durable.
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• Technique innovante
• Culture agronomique
• Investissement rentable
 

Le rouleau au 
piétinement de moutons  

L´original. Depuis 1978


