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Le Pronto NT arrive sur le marché français 
 
 

Conçu à l’origine pour les grandes plaines avec des largeurs de travail de 10 et 12 
mètres, HORSCH étoffe la gamme Pronto NT avec des versions moins larges et 
repliables en 3 mètres pour le transport.  
 
 

Châteauvillain, le 12 septembre 2017 – Le Pronto NT est disponible en versions 6, 8 et 9 mètres. 

Pour découper la matière organique et travailler uniquement la ligne de semis, HORSCH a placé 

devant chaque élément semeur, une rangée de disques gaufrés montés en quinconce. La 

combinaison entre ces disques gaufrés et les éléments semeurs à double disques TurboDisc, offre 

une solution adaptée à un semis sur déchaumage superficiel. En ouvrant le sillon, le disque gaufré 

produit suffisamment de terre fine, nécessaire à la germination. Le poids nécessaire à la pénétration 

des pièces travaillantes est transmis par le système hydraulique. Des masses supplémentaires 

peuvent être positionnées sur le châssis.  

 

Grâce à une vitesse de semis élevée, le Pronto NT permet à l’utilisateur d’emblaver rapidement de 

grandes surfaces. L’inter-rang est de 20 cm. La grande capacité de la trémie, 4 000 litres, réduit les 

temps morts, notamment lors du ravitaillement. La version double cuve, d’une capacité de 5 000 

litres, permet de positionner l’engrais dans la ligne de semis (G&F). Un microgranulateur pouvant 

être combiné avec la trémie cuve unique ou double cuve, est également disponible pour l’apport 

d’un troisième produit en un seul passage. 

 
 
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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