
ZÜRN D62-SF
Semoir automoteur pour parcelles d’essais.

Le meilleur automoteur
Le très maniable semoir combiné avec un tracteur compact John Deere.

Alternative économique
Très performant, le semoir ZÜRN D62-SF est une alter-
native économique aux automoteurs classiques. Il ne 
faut que peu de temps de montage pour préparer le 
tracteur à servir pour d’autres travaux.

Facile à transporter
Le semoir combiné ZÜRN D62-SF se distingue tout par-
ticulièrement par sa robustesse et sa légèreté. De ce 
fait, il est très facile à transporter (exemple : sur une 
remorque de 3,5 t. à l’arrière d’une voiture). 

Modèle ZÜRN D62-SF

Largeur de travail 1,25 / 1,50 m

Poids avec masse avant env. 1.750 kg

Puissance du moteur 27,7 kW (37,1 ch.)
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Concept modulaire
Grâce à sa conception modulaire, le véhicule de base 
peut également être combiné avec le semoir mono-rang 
ZÜRN D90 et les épandeurs d’engrais pour parcelles 
d’essais ZÜRN D50 et ZÜRN D51.

Technologie fiable et économique
Au travail, le ZÜRN D62-SF offre les avantages d’une 
machine automotrice dotée en plus des multiples solu-
tions d’attelages d’un tracteur. L’utilisation d’une tech-
nologie de grande série largement éprouvée réduit les 
coûts d’achat et de maintenance.

Transmission simple
Le semoir pour parcelles d’essais est fixé par un châssis 
rigide sur le tracteur. Il est entraîné directement via la 
roue arrière du tracteur. L’abaissement du porte-socs 
active automatiquement l’entraînement du semoir.

Maniabilité remarquable
Le ZÜRN D62-SF forme un ensemble compact. Le 
conducteur et l’opérateur sont assis l’un près de l’autre. 
Doté d’une transmission intégrale hydrostatique et de 
grands pneus, le combiné automoteur impressionne 
par sa force de traction et son rayon de braquage.

Postes de travail très confortables
Les deux postes de travail du ZÜRN D62-SF sont très 
confortables. Seuls les socs sont à relever pour alimen-
ter la tête de bande ce qui assure à l’opérateur, y com-
pris dans les tournières,  un haut niveau de sécurité.

Systèmes de guidage
Particulièrement maniable et compact, le tracteur John 
Deere 3038E à voie réglable et équipé pour les par-
celles d’essais est pré-équipé pour recevoir un guidage 
standard par GPS facile à mettre en œuvre.
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Ce prospectus est disponible dans le monde entier. Parmi les illustrations, textes, options et accessoires, certains font état d’informations 
qui ne sont pas disponibles dans tous les pays. Sollicitez pour tout complément d’information votre revendeur. Zürn Harvesting se réserve 
le droit à toute modification sans préavis de ses produits. 
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