Communiqué de Presse
HORSCH simplifie les réglages de l’Avatar, son semoir de semis
direct
Quatre ans après sa sortie, l’Avatar évolue avec de nouveaux réglages facilitant son utilisation et
garantissant un semis de qualité en toutes conditions. Il s’adapte ainsi aux besoins des utilisateurs.
Paris, le 16 janvier 2020 - « Les conditions météorologiques extrêmes de ces deux dernières années
ont permis de bien cerner les réglages clés essentiels à notre élément de semis monodisque et
d’apporter des évolutions significatives », déclare Rémi Bohy, responsable produits semis chez
HORSCH France. Les nouvelles solutions de réglage de la profondeur de semis, et de la pression de
l’élément semeur garantissent ainsi une grande qualité de semis, même dans les conditions difficiles,
tout en améliorant le confort de l’utilisateur.
« Cet automne 2019 particulièrement humide a montré que la pression sur l’élément semeur
monodisque est un facteur clé de succès du semis », rappelle Rémi Bohy. « En effet, une pression
suffisante est nécessaire pour maintenir une profondeur régulière et donc une levée homogène. Mais
à l’inverse, une pression excessive, notamment en conditions humides, a tendance à compacter les
bords du sillon. Ce phénomène ralentit le développement des plantes, limite la fermeture du sillon et
met en danger la germination ». Autrefois exclusivement manuel, l’innovation réside dans
l’automatisation électrique du réglage, afin de faire varier la pression en continu, directement depuis
la cabine. L’utilisateur adapte la pression en fonction du type de sol et obtient une qualité de semis
irréprochable, y compris en conditions extrêmes.
Au-delà de la pression, un autre facteur de réussite important est la profondeur de semis. : « Notre
clientèle a un assolement de plus en plus diversifié et des périodes de semis de plus en plus longues.
Les agriculteurs sont donc souvent amenés à faire varier la profondeur de semis», explique Rémi Bohy.
Il ajoute : « Jusque-là le réglage se faisait avec un boulon. C’était très efficace mais cela nécessitait une
clef pour changer de position. » Après 3 années de tests, HORSCH propose à ses clients un nouveau
levier à ressort robuste qui ne nécessite aucun outil afin de faciliter son utilisation. La profondeur peut
être changée dorénavant sur un Avatar 6 SD en moins de deux minutes.
Le réglage de la pression depuis la cabine est désormais disponible en option sur l’ensemble de la
gamme Avatar SD. Le réglage de la profondeur sera monté d’origine sur les machines neuves et pourra
s’adapter sur les machines déjà en service.
Vous pouvez télécharger les photos de ces innovations en suivant ce lien : https://we.tl/t-Y9p82AWE80
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A propos de HORSCH :
HORSCH est une entreprise familiale bavaroise qui emploie 1 800 personnes. Fondée en 1984, par un jeune agriculteur, Michael
Horsch, l’entreprise s’est construite progressivement une image de spécialiste des techniques de semis, de travail du sol et
désormais de la pulvérisation avec l’arrivée de la gamme Leeb. Reconnue comme l’équipementier le plus innovant du marché,
l’entreprise est présente dans plus de 40 pays au travers d’importateurs et de filiales en France, Grande-Bretagne, Russie,
Ukraine, Pologne et Etats-Unis, Brésil, Chine. www.horsch.com

