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Systèmes de chenilles pour 
planteurs John Deere
Une bonne qualité d’ensemencement est une étape cruciale pour la
rentabilité de votre entreprise. C’est pourquoi Soucy a développé un
système de chenilles pour planteur performant qui permet de mieux
répartir la charge pour réduire le traçage. La compaction du sol s’en
trouve donc diminuée, tout comme l’effet « pinch row », et les chenilles
assurent une plus grande stabilité et une meilleure uniformité dans la
profondeur des semis.
Disponible exclusivement à votre distributeur John Deere. Fournisseur allié John Deere.
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L’expertise et la technologie de Soucy sont maintenant disponibles pour 
votre planteur. Nous avons créé un système de chenilles performant qui 
permet de maximiser le rendement des cultures et de réduire au maximum 
les pertes de temps au champ. Notre système de chenilles s’adapte à votre 
planteur John Deere 1770NT et 1775NT, de 12 à 24 rangs et permet une 
excellente qualité d’ensemencement  :

• Augmente la flottaison
• Préserve les conditions des sols
• Uniformise la profondeur de semis
• Minimise la compaction et l’effet « pinch row »

AUCUNE TRACE
Nos systèmes de chenilles répartissent le poids sur 
une plus grande surface, ce qui réduit la pression 
exercée au sol par l’équipement. Les chenilles 
diminuent donc considérablement la compaction du 
sol, tout en assurant une excellente flottaison. De 
plus, les chenilles pour planteur ne creusent pas 
d’ornières et ne forment pas de remblais de terre lors 
de virages en bout de champ. Ainsi, avec un sol plus 
aéré et sans traces, les graines plantées se 
répartissent uniformément et s’enracinent plus 
facilement.

AUGMENTATION DE L’AUTONOMIE
Puisque nos systèmes de chenilles pour planteur ont 
une meilleure surface de contact au sol, vous pourrez 
augmenter grandement votre productivité en 
chargeant votre équipement jusqu’à la charge 
maximale permise par le fabricant.

INSTALLATION ET ENTRETIEN FACILES
Nos systèmes de chenilles ne requièrent aucune 
modification sur le planteur, respectant ainsi 
son intégrité. Vous pouvez également permuter 
facilement entre les chenilles et les pneus. 
L’installation demande environ 3 heures, avec un 
entretien de 30 minutes à toutes les 100 heures 
d’utilisation.
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