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Sulky PROGRESS

Un semoir au service de l’amélioration des cultures

Il est de plus en plus fréquent d’associer un produit au semis (engrais-semences) ou de semer plusieurs
espèces en même temps (cultures associées) afin de limiter les apports d’intrants et d’optimiser la rentabilité
des cultures. L’ensemble de ces pratiques nécessite des semoirs adaptés et performants, pouvant localiser
plusieurs produits en même temps. Avec son semoir PROGRESS, Sulky se montre en phase avec les
nouveaux usages liés aux semis associés et à l’évolution de la règlementation.

JUSQU’À 3 TRÉMIES
La gamme de semoirs PROGRESS répond à un véritable défi technique : construire et développer une
technologie multi-trémies tout en restant aussi compact et performant qu’un combiné de semis classique.
Le semoir PROGRESS peut contenir jusqu’à 3 trémies dont les capacités répondent à un maximum d’usages :
cultures associées, mélanges de couverts végétaux, engrais et semences…

POUR TOUTES LES GRAINES
Les doseurs universels offrent la possibilité de semer toutes les graines, du colza à la féverole, sans changer
de cannelure. Le réglage du dosage, depuis le centre de commande, est rapide et intuitif.

UNE RÉPARTITION EXCEPTIONNELLE
Une injection centralisée et une localisation unique placent l’engrais à proximité des semences. Le circuit
pneumatique très court garantit une réactivité immédiate du semoir. La tête de répartition située à l’arrière
répartit les mélanges avec précision pour un semis parfait. Le contrôleur de semis permet de vérifier le travail
en direct, depuis la cabine, pour un semis en toute sérénité.
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3 PRODUITS EN 1 SEUL PASSAGE
Pour faire face à chaque nature de sol, il y a toujours la possibilité d’un choix de semis adapté à
chaque condition.

1. L’UNISOC pour sa simplicité
L’élément semeur à 3 vraies rangées de socs a été conçu pour semer sur
un labour ou un déchaumage soigné. Sa grande capacité d’évacuation
des pailles permet une utilisation dans de multiples conditions.
Le réglage « double effet » permet d’ajuster finement la pression de
terrage et de semer avec justesse, en surface comme en profondeur.

2. Le TWINDISC pour sa précision
L’élément semeur à doubles disques assure une bonne maîtrise de la mise
en terre. Le placement de la graine en fond de sillon, à une profondeur
constante, et le ré-appui des disques, même en condition sèche, améliore
les levées homogènes.

3. Le CULTIDISC pour sa polyvalence
Robuste et puissant, le Cultidisc est conçu pour les semis de toutes
les cultures et dans toutes les conditions : préparation de sol rapide et
superficielle, conditions humides d’arrière-saison… La maîtrise de la
profondeur associée à un ré-appui efficace favorisent des levées rapides.
Associé à l’outil à disques XR, il permet d’augmenter le débit d’un chantier
tout en en diminuant les coûts.

Pour anticiper le virage incontournable du numérique dans notre métier,
Sulky a développé l’application WISO. Permettant aujourd’hui aux
agriculteurs de commander leur machine, celle-ci leur permettra demain
de piloter la gestion de leurs données. L’interface WISO est intuitive et
ergonomique et est disponible sur la console Quartz Sulky ou le terminal
ISOBUS du tracteur. Chaque utilisateur peut ainsi gérer la modulation de
dose et la coupure/le démarrage automatique des doseurs par GPS en
bout de champ.

Élu machine de l’année 2019, le semoir PROGRESS est disponible pour des démonstrations et sera présenté
lors de différentes foires agricoles.
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