SOLUTION POUR
UNE MEILLEURE QUALITÉ
D’ENSEMENCEMENT
DES SYSTÈMES DE CHENILLES
SUR LESQUELS VOUS POUVEZ COMPTER

Systèmes de chenilles pour semoirs

SYSTÈMES DE CHENILLES
POUR SEMOIRS
Chaque saison mérite le meilleur départ! Comme la fenêtre d’opération pour semer est courte, il
faut pouvoir maximiser chaque occasion. Avec le système de chenilles S-TECH 012P, vous vous
assurez de travailler efficacement tout en favorisant une meilleure qualité d’ensemencement.

PROTÉGER VOS SOLS
Comme le poids est réparti sur une plus grande
surface, il y a moins de pression exercée sur le sol.
Vous protégez donc vos terres de la compaction et
offrez les meilleures conditions de croissance à vos
semences puisque l’enracinement est plus facile.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
L’installation du système de chenilles sur votre
semoir nécessite en moyenne 4 à 5 heures. Aucun
outil spécial ou équipement de levage n’est
nécessaire. De plus, l’installation du S-TECH 012P ne
requiert pas de modification sur votre équipement.

AUTONOMIE MAXIMALE
Grâce à une surface totale de contact de 1,07 m2
(1 622 po2), le système de chenilles vous permet
d’augmenter votre capacité de charge. Ainsi, en
remplissant vos réservoirs à semence à leur
capacité maximale, vous profiterez d’un travail
efficace en diminuant les allers-retours dans le
champ.

RENDEMENT MAXIMAL
L’utilisation d’un système de chenilles pour
semoirs ne creuse pas d’ornières et ne forme
pas de remblais de terre lors des virages en bout
de champ. La circulation se fait sans trace, ce
qui favorise l’émergence et la croissance plus
uniformes des plants.

Chenille

Pneu

COMPATIBILITÉ
Le S-TECH 012P est compatible avec les semoirs
1250, 1255 et 2150 de CASE IH, de 12 à 24 rangs.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
SEMOIR

S-TECH 012P
A

305 mm | 12 po

B

1 500 mm | 59 po

C

663 mm | 26,1 po

D

419 mm | 16,5 po

E

559 mm | 22 po

F

279 mm | 11 po

G

483 mm | 19 po

Surface
totale
de contact
au sol

Par ensemble de 4 chenilles
1,07 m2 | 1 662 po2

Consultez le soucy-track.com pour tous les détails concernant les véhicules compatibles avec nos systèmes de chenilles.
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UN RÉSEAU DE VENTE HYPER
AGILE, POUR VOUS SERVIR
EFFICACEMENT ET RAPIDEMENT
Notre vaste réseau de concessionnaires et de
distributeurs de confiance permet de mieux servir
les agriculteurs des quatre coins du monde.
Notre priorité : offrir une solution simple et flexible
pour vous permettre d’aller au champ au bon
moment, avec un outil de confiance.
Pour connaître l’ensemble de nos points de vente,
ou obtenir des renseignements supplémentaires,
consultez le soucy-track.com.

Sans frais
(Canada/États-Unis)
1 877 474-6665

International
1 800 9118-7225

Courriel
soucy.track@soucy-group.com
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