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Le Leeb AX disponible avec le Boom Control Pro, pour une pulvérisation 

toujours plus précise ! 

Le Leeb AX, l’entrée de gamme des pulvérisateurs trainés de HORSCH, est désormais disponible en 

finition BoomControl Pro. Cette gestion automatisée de la rampe permet de varier la hauteur, les 

dévers et la géométrie, pour une pulvérisation précise même en terrain dénivelé.  

Paris, le 20 avril 2020 - « A l’instar des autres modèles de pulvérisateurs HORSCH Leeb GS, LT et PT, il 

est maintenant possible de commander le Leeb AX avec l’équipement BoomControl Pro, pour 

bénéficier d’une gestion automatisée et modulable de la rampe en fonction des conditions » annonce 

Matthieu Noroy, responsable produits pulvérisation chez HORSCH France.  

 « Le modèle d’entrée de gamme des pulvérisateurs traînés HORSCH Leeb était à l’origine disponible 

en finition Boom Control pour automatiser la hauteur et les dévers» explique Matthieu Noroy. « Avec 

l’arrivée du BoomControl Pro sur la version AX, nous voulons donner la possibilité au plus grand 

nombre de bénéficier de la gestion de rampe la plus performante du marché afin de pulvériser dans 

les meilleures conditions, au plus près de la cible. La pulvérisation est alors la plus précise possible, 

même dans les régions ayant un relief accidenté et nécessitant de ce fait la géométrie variable » 

complète Matthieu Noroy.  

 Le Leeb AX se veut être un modèle simple, abordable, et avant tout performant ! Ce pulvérisateur se 

caractérise par sa cuve d’une capacité de 3800 litres en polyéthylène avec une mise en œuvre 

simplifiée à l’aide de deux vannes manuelles. La pompe piston membrane de 270l/min ou de 

400l/min, disponible en option, augmente la vitesse de remplissage. La flèche directrice et le système 

de rinçage depuis la cabine sont également en option.  
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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  
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