Communiqué de presse
HORSCH LANCE UN NOUVEAU MODELE MAESTRO SUR LE MARCHE
FRANÇAIS
Un nouveau Maestro 6 rangs vient compléter la gamme de semoirs monograines de la marque
HORSCH. Il s’ajoute aux versions 8 et 12 rangs pour le modèle RV et 8,9 et 12 rangs pour le modèle
RX déjà disponibles.
Châteauvillain, le 06 avril 2021 - « Les Maestro RV et RX portés sont désormais disponibles en version
6 rangs. C’est un modèle qui était très attendu par les agriculteurs français » déclare Robert
Dorsemagen, Directeur HORSCH France.
Le modèle Maestro 6 RV/RX ne devait pourtant pas arriver si vite. « HORSCH doit autant satisfaire le
marché français que d’autres marchés internationaux comme le Brésil, la Russie, le Kazakhstan,
l’Allemagne… qui n’ont pas les mêmes besoins que nous. Il faut donc savoir composer avec tout le
monde » explique Robert Dorsemagen.
C’est l’arrivée de Lucas Horsch au poste de responsable de la Business Unit Semoir Monograin qui a
stimulé le projet. Son expérience chez HORSCH France et sa sensibilité pour le marché français ont été
de vrais atouts. En effet, après quelques mois de travail, l’ensemble des données nécessaires à la
commercialisation de l’outil ont été traitées.
Les Maestro 6 RV et RX sont équipables au choix du doseur à dépression, plus régulier sur la
profondeur de semis pour les petites graines ou du doseur en surpression, qui permet des vitesses
d’avancement importantes notamment en maïs. Les deux modèles offrent d’autres avantages : les
boîtes, d’une contenance de 70 litres, sont facilement démontables en moins de 20 secondes. Le
doseur proprement dit ne possède pratiquement aucune pièce mobile et est donc quasiment sans
usure. A noter que le sélecteur n’a besoin d’aucun réglage. Le monodisque à engrais est indépendant
de l’élément semeur et suit ainsi les reliefs du terrain. Enfin, le système AutoForce, disponible en
option, ajuste la pression sur l’élément semeur en fonction du sol rencontré et permet une évolution
sereine dans la parcelle.
Les HORSCH Maestro 6 RV et 6 RX sont commercialisés dès ce printemps 2021.
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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.HORSCH

