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Deux nouvelles versions pour l’AVATAR SD  
 

Destiné au semis direct et à l’implantation de couverts, l’AVATAR SD est désormais 
disponible en version compacte de 3 et 4 mètres repliable.  
 

Châteauvillain, le 12 septembre 2017 – Introduits sur le marché français en version 6 et 12 SD, 

HORSCH complète la gamme avec l’arrivée de l’AVATAR 3 et 4 SD. Les nouveaux modèles sont 

également dotés de l’élément semeur monodisque SingleDisc, spécialement développé pour l’outil. 

L’effort de terrage, pouvant atteindre jusqu’à 310 kg par élément semeur, garantit une bonne 

pénétration dans le sol pour un placement optimal de la graine. La géométrie du disque ouvreur lui 

confère un angle d’attaque de 6° ainsi qu’un angle d’entrure de 3° pour ouvrir le sillon sans entrainer 

la paille et en assurant une perturbation minimum du sol. La roue de contrôle de profondeur, située 

à l’aplomb de la chute de la graine, assure le maintien permanent et précis de la profondeur de 

semis, quel que soit l’état de nivellement du sol. La roulette de ré-appui plaque la graine au sol pour 

un contact optimal.  

 

La roue de plombage se règle pour s’adapter aux différents contextes d’utilisation, en semis direct ou 

sur sol préparé. Sa conception en deux rangées accroit la polyvalence et la performance pour 

travailler en présence de résidus abondants ou dans un couvert développé. Les roues de transport de 

grande dimension, situées derrière les éléments semeurs, évitent la compaction des fourrières lors 

des demi-tours et assurent un transport sur route confortable, en toute sécurité. Des masses 

supplémentaires peuvent être ajoutées, dans des conditions de sols très durs, pour garantir 

l’ouverture et le placement de la graine dans le sillon.  

 

L’AVATAR SD est doté d’une trémie simple cuve de 2 800 litres. En option, la trémie double cuve de 

3 800 litres, permet à l’utilisateur de distribuer simultanément l’engrais et la semence (G&F). En 

complément, un microgranulateur d’une capacité de 200 litres est disponible pour l’apport d’un 

produit supplémentaire. Le terminal ISOBUS standard assure le pilotage et la surveillance de la 

machine. 

 

 
 
 
Contact presse : agence Ressources De la Nature 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à l’agence Ressources De la Nature : 
 
Fadéla Benabadji     Etienne GALINIER 
Tel : 01 85 09 83 70 – 06 11 34 22 39  Tel : 01 85 09 83 74 – 07 50 14 58 26 
fbenabadji@agence-rdn.com   egalinier@agence-rdn.com  
 
A propos de HORSCH : 
HORSCH est une entreprise familiale bavaroise qui emploie 1316 personnes. Fondée en 1984, par un jeune agriculteur, 
Michael Horsch, l’entreprise s’est construit progressivement une image de spécialiste des techniques de semis, du travail du sol 
et désormais de la pulvérisation avec l’arrivée de la gamme Leeb. Reconnue comme l’équipementier le plus innovant du 
marché, l’entreprise est présente dans plus de 40 pays au travers d’importateurs et de filiales en France, Grande-Bretagne, 

Russie, Ukraine, Pologne et Etats-Unis, Brésil, Chine. www.horsch.com  
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