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L’Express KR est désormais disponible avec en version 
repliable 4 mètres 

 
Le combiné de semis porté Express KR avec herse rotative est maintenant proposé en 
version repliable 4 mètres en combinaison avec la trémie frontale Partner FT.  
 
 

Châteauvillain, le 12 septembre 2017 – La version repliable de l’Express 4 KR, semoir porté 

polyvalent, est équipée des éléments semeurs double disque TurboDisc, déjà éprouvés sur plusieurs 

semoirs de la gamme HORSCH. La herse rotative Kredo, combinée au semoir, est dotée de 14 rotors 

qui permettent la création du lit de semence, même dans les conditions les plus difficiles. A l’arrière, 

l’outil peut être équipé au choix du rouleau à dents ou du rouleau Trapeze. 

 

Pour réduire les croisements de semis, le SectionControl est disponible en option et permet une 

coupure demi-semoir électronique piloté par GPS. Afin d’assurer une répartition optimale du poids, 

l’Express KR est combiné avec la trémie frontale Partner FT d’une capacité de 1 600 litres. 

L’utilisateur a également la possibilité d’ajouter 360 kg de masses supplémentaires à l’avant, ce qui 

permet de faire passer le poids à vide de la machine de 700 à 1 060 kg et donc d’assurer un équilibre 

idéal du tracteur. La conception compacte de la trémie permet à l’utilisateur de bénéficier d’une 

vision dégagée vers l’avant. Sous la trémie frontale, pour un respect optimal du sol et un ré-appui 

homogène, il est possible d’ajouter un tasse-avant. Il s’agit au choix d’un rouleau RollPack de 280 kg 

ou un d’un rouleau à pneus de 230 kg.  

 

Pour faciliter la maniabilité de l’outil et permettre un gain de temps sur la réalisation du chantier de 

semis, l’ouverture de la trappe de remplissage a été dimensionnée pour permettre un 

approvisionnement avec un chariot élévateur ou un chargeur frontal. Enfin, grâce à une vitesse 

maximum de travail de 13 km/h et un réglage de la profondeur de travail de la herse et du semis 

simple et rapide, l’Express KR assure un débit de chantier élevé. 

 
 
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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