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SEGUÉS, Dépuis 1978 fournissant qualité et rendement

Caractéristiques techniques

L’AGROMAK 5F de MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS est l’outil nécessaire pour un travail du
sol efficace avec une inversion de temps et ressources minime. En une seule passade il fait
5 travails différents en laissant le sol prêt pour des semailles. Grâce à sa construction, ses
dents, des disques et le rouleau, il ouvre le sol, il mélange la terre, il broie des déchets de
récolte et des chaumes, il nivelle et, avec le rouleau, il compacte la surface.

AGROMAK 5-F

Points forts AGROMAK-5F

Avantages:
- Bâtiment tubulaire d’haute résistance
- Dents avec pointes réversibles et ailes pour
ouvrir le sol et mélanger avec pas d’effort
- 377 mm de distance entre dents
- Fin 800 mm d’hauteur sus le bâtiment
- 680 mm de distance entre des files de dents

Pointe réversible et
ailes

Système de régulation de
la hauteur des disques

- Attelage au troisième point
- Pliage hydraulique sur versions de plus de
3 m de largeur de travail
- Versions avec dent fusible ou dent « NO-STOP »
- Disques avec moyeu indépendant, roulement
conique et scellé pour la maxime protection

Bâtiment tubulaire 100x100 mm
Modèle

Dents

Disques

Puissance

Largeur de travail

AGROMAK 5F-5

5

6

75/100 cv

2.500 mm

AGROMAK 5F-7

7

8

105/140 cv

3.000 mm

AGROMAK 5F-9

9

10

135/180 cv

3.800 mm

AGROMAK 5F-11

11

12

165/200 cv

4.600 mm

Bâtiment tubulaire 100x100 mm et pliable hydrauliquement
Modèle

- Barre d’attelage rapide de série

Rouleau Arrière

Double file de pointes
réversibles et ailes

Dents

Disques

Puissance

Largeur de travail

AGROMAK 5F-H9

9

10

135/180 cv

3.800 mm

AGROMAK 5F-H11

11

12

165/220 cv

4.600 mm

AGROMAK 5F-H13

13

14

195/260 cv

5.400 mm

AGROMAK 5F-H15

15

16

225/300 cv

6.000 mm

Options disponibles pour l’AGROMAK-5F
Équipement standard sur tous les AGROMAK-5F
- Attelage au troisième point
- Barre d’attelage rapide de série
Dents protégé par un
fusible pour terrains
sans obstacles

- Disques concaves
- Dents en fonte d’haute qualité
- Pointes réversibles avec ailes
- Régulation de la hauteur des dents et

Dent NO-STOP avec
double ressort

Attelage rapide au
troisième point

Régulation du rouleau

Bâtiment renforcé avec tube
structurale de 100x100

des disques
- Bâtiment renforcé de 100x100 mm
- Peinture et apprêt avec une grande
résistance aux agents corrosifs (eau, soleil,
humidité, etc...)

Tel.: +34 973 52 43 36

Fax: +34 973 52 43 81

www.segues.fr

www.segues.fr

Dent protégé par double
ressort « NO-STOP » pour
terrains avec accrochages

