
Butteuses de Pommes de Terre à disques

TPA-VRD 2 TPA-VRD 3 TPA-VRD 5

Largeur cm 150 200 340

Longueur cm 210

Hauteur cm 120

Poids Kg 204 272 422

Nombre d'éléments 2 3 3 + 2

Puissance requise Ch 30 50 60

Planteuses de Pommes de Terre

Semi Automatique

C’est une machine très simple et fonctionnelle : chaque élément est doté d’un rotor divisé en secteurs qui, en 
tournant, laisse tomber les tubercules dans le sillon formé par un coutre. La Planteuse de pommes de terre est actionnée 
par la roue motrice de l’élément. La couverture des tubercules est effectuée par des disques à inclinaison réglable et par 
des rayonneurs à ailes réglables. La machine plante des pommes de terre et d’autres tubercules ou bulbes entiers ou 
coupés. L’écartement entre les rangs est réglable et l'espacement de plantation peut varier de 17 à 45 cm au moyen 
d’une série d’engrenages, livrée avec la machine. 

TPA-PP1/D TPA-PP2/D TPA-PP3/D TPA-PP4/D TPA-PP2/A

Nombres d'éléments 1 2 3 4 2

Largeur cm 150 200 200 300 200

Longueur cm 150

Poids Kg 152 220 283 370 260

Puissance requise Ch 20 30 40 50 30

Distance d’ensemencement cm 17-20-25-30-40-45

Photos non contractuelles. Caractéristiques pouvant être modifiées sans préavis.



Automatique

Réalisée pour les exigences des moyennes et grandes exploitations, elle permet une plantation de haute qualité, 
dans des temps très limités. La structure du châssis très robuste permet l’utilisation sur terrains défoncés sans risque 
d’endommager la machine. L'élément de plantation, avec canal de guidage des tubercules incliné, permet la plantation 
même sur terrains de moyennement vallonnés. La bande transporteuse est dotée de godets en acier d’une forme étudiée 
pour la dépose de tubercules  de calibre compris entre 30 à 50 mm ;  pour  les tubercules inférieurs  à 30 mm, une 
réduction à emboîter en PVC est disponible sur demande. Le vibreur mécanique à roulettes positionné derrière la bande 
transporteuse permet une vibration constante et réglable des godets, évitant ainsi la prise de plusieurs tubercules. Les 
deux disques de couverture (mod. SPA/D) de 460 mm de diamètre, réglables dans différentes positions, permettent 
d’obtenir une couverture variable. En alternative, pour des exigences particulières (terrains caillouteux ou terrains pas 
bien nettoyés), la planteuse de pommes de terre est livrée avec des rayonneurs flottants à ressort (mod. SPA/A).

SPA-1/D SPA-2/D SPA-3/D SPA-4/D SPA-2A

Nombres d'éléments 1 2 3 4 2

Largeur cm 95 180 210 300 180

Longueur cm 170

Poids Kg 250 420 640 800 430

Capacité de chargement Kg 150 300 450 600 300

Capacité d'ensemencement Ha/h 0,2 - 0,3 0,4 - 0,6 0,6 - 0,8 0,8 – 1,2 0,4 - 0,6

Distance en les rangs cm
-

70-75-80
90*

50-55-60 70-75-80
70-75-80 

90*

Puissance requise Ch 30 50 60 80 50

Distance d'ensemencement cm SPA 1 = 14-18-22-26-32-39
SPA 2-4 = 14-16-18-20-22-24-26-28-32-35-39-42

SPA 3 = 14-16-18-20-22-26-28-32-35-39
* sur demande.

Existe avec trémie hydraulique.

É  galement disponible   :

11 Bd Pasteur – 19160 Neuvic
Tél : 05 55 95 82 78

http://www.monedieres.fr

Votre Revendeur  :

Photos non contractuelles. Caractéristiques pouvant être modifiées sans préavis.


