
6m Fissurateur Faible 
Perturbation (CCT)

3m Fissurateur - 
Ameublisseur  (LDL)

4, 5 & 6m Fissurateur 
- Ameublisseur (LDL)

3 & 4m Fissurateur 
Faible Perturbation

(CCT) 

STECOMAT sarl importateur exclusif :

Importateur exclusif 

 Attelage CAT 3 & 4
 x6/8 Disques de coupe avant à

réglage manuel
 x6/8 Dents à faible

perturbation écartement de 50
cm - carbure de tungstène

 Option d'entraînement par
prise de force pour outil arrière

 Attelage arrière 3 points
hydraulique

 Extensions de service
hydrauliques pour actionner
l'outil secondaire.

 x1 châssis arrière avec chape
pour l'attelage d'outils traînés

 Attelage CAT 3 & 4
 x12 Disques de coupe avant à

réglage manuel
 x12 Dents à faible perturbation

écartement de 50 cm - carbure
 Repliage hydraulique des

extensions
 Option d'entraînement par prise de

force pour outil arrière
 x1 Attelage arrière 3 points

hydraulique
 Extensions de service hydrauliques

pour actionner l'outil secondaire.
 x1 châssis arrière avec chape pour

l'attelage d'outils traînés

 Attelage CAT 3 & 4
 x8/12 Disques de coupe avant 

à réglage hydraulique
 x8/12 Dents à faible 

perturbation, écartement de 
50 cm - carbure

 Kit d'éclairage routier
 Repliage hydraulique des 

extensions
 Rouleau Packer avec réglage 

manuel de la profondeur -
choix standard proposé en 
rouleau dentelé ou rouleau 
annelé

 En option : kit semoir avec sa 
plate-forme d'accès arrière.

GRANGE Machinery - gamme 2022

 Attelage CAT 3
 x6 Disques de coupe avant à 

réglage hydraulique
 x6 Dents à faible 

perturbation, écartement de 
50 cm - carbure

 Peut être utilisé sur les 
prairies et les terres arables.

 Rouleau Packer 3m avec 
réglage manuel de la 
profondeur - choix standard 
proposé en rouleau dentelé 
ou rouleau annelé.
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Importateur exclusif 

GRANGE Machinery - gamme 2022

6m Fissurateur Faible 
Perturbation (LDT)

Efface Traces 
Lourd (HDTE) Strip - Till 

3 & 4m Fissurateur 
Faible Perturbation

(LDT) 

 Attelage CAT 3 & 4
 x8/12 Disques de coupe avant

avec réglage hydraulique
 x8/12 Dents à faible perturbation,

écartement de 50 cm - carbure de
tungstène

 x1 Service hydraulique pour
soulever les dents dans / hors du
sol pour tourner en bout de
champ.

 Extensions de service hydraulique
pour actionner l'outil secondaire
traîné.

 Options d'attelage pour les outils
traînés : chape / attelage
inférieur / attelage K80.

 Attelage CAT 3 & 4
 x12 Disques de coupe avant avec

réglage hydraulique
 x12 Dents à faible perturbation,

écartement de 50 cm - carbure
 Système de repliage automatique

des extensions pour le demi-tour
en bout de champ de 6m à 3m

 Extensions de service
hydrauliques pour actionner l'outil
secondaire traîné.

 Options d'attelage pour les outils
traînés - chape / attelage
inférieur / attelage K80.

 Attelage CAT 3 & 4
 x4 Disques de coupe avant avec

réglage hydraulique
 x4 Dents à faible perturbation,

écartement de 50 cm avec
réglage en largeur - carbure

 x1 Service hydraulique pour lever
les dents dans / hors du sol pour
le demi-tour en bout de champ.

 Extensions de service
hydraulique pour actionner l'outil
secondaire traîné.

 Options d'attelage pour les outils
traînés - chape / attelage
inférieur / attelage K80.

 Attelage CAT 3.
 x6 Disques de coupe avant à 

réglage manuel
 x6 Dents à faible perturbation, 

écartement de 50 cm -carbure 
de tungstène

 x6 Paires de disques de
"culture" à réglages centralisé 
hydrauliques en profondeur et 
largeur

 Rouleau Packer Guttler avec 
réglage de la profondeur 
manuel

 Système d'application 
d'engrais granulés avec 
réglage de la profondeur
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