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HORSCH complète sa gamme travail du sol avec le Cruiser 5/6 
XL en version semi-portée 

 
Equipé de nouvelles dents double spire uniques sur le marché, l’outil assure un 
mélange et une répartition homogènes de la matière organique pour  une utilisation 
polyvalente. 
 

Châteauvillain, le 12 septembre 2017 – Avec le Cruiser 5/6 XL semi-porté, HORSCH lance un 

nouvel outil de préparation du sol à dents, capable de travailler le sol jusqu’à 15 cm. Conçu pour un 

mélange et une répartition parfaite de la matière organique, même en quantité élevée, le Cruiser 5/6 

XL s’équipe de dents nouvelles générations, réparties tous les 15 cm sur 6 rangées. Polyvalent, l’outil 

peut accueillir quatre types de pièces travaillantes. Selon la pièce choisie, la machine répartit les 

résidus et nivelle le sol après moisson, affine et prépare le lit de semence, détruit de manière 

mécanique les adventices ou encore, prépare le sol en sortie d’hiver. 

 

Autorisant un dégagement sous bâti accru, la nouvelle dent double spire est le fruit d’un 

développement unique sur le marché. L’étançon passe au-dessus du châssis pour porter la garde au 

sol à 700 mm permettant d’évoluer dans des résidus abondants. Sa géométrie lui confère un 

escamotage vertical important, tout en limitant au maximum les contraintes sur l’étançon. Avec une 

fixation pré-tendue à 150 kg, il permet de maintenir, même en conditions difficiles, l’angle optimal 

d’attaque des socs ainsi qu’une profondeur de travail précise. 

 

Le réglage de la profondeur de travail est assuré par les roues de contrôle de profondeur frontales 

ainsi que par le rouleau arrière. L’essieu du Cruiser 5/6 XL avec ses pneus de grande dimension est 

situé juste derrière le bâti accueillant les dents et avant les éléments de nivellement, ce qui garantit 

un bon confort de conduite et une grande maniabilité au champ. Côté traction, l’outil est équipé d’un 

système de report de charge, transférant constamment au travail 1 200 kg sur l’essieu arrière du 

tracteur. Il est simplement activé par le passage en position flottante du distributeur affecté aux 

fonctions lever/baisser du tracteur. 

 
 
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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