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FERTI ‑BOX

PrePArAtioN DU SoL AVeC UN SWiFter et PreMiere FertiLiSAtioN  
AVeC LA Ferti ‑Box

AUtoMNe ‑ trAVAiL ProFoND AVeC UN terrALAND et FertiLiSAtioN De MiSe eN 
reSerVe AVeC UNe Ferti ‑Box

ePANDeZ DU FUMier eN UtiLiSANt LA Ferti ‑Box et UN DeCHAUMeUr A DiSQUeS 
SWiFterDiSC

GrACe A LA Ferti ‑Box, FertiLiSeZ A L'Arriere DeS DeNtS De LA BiNeUSe iNter‑rANGS 
roW ‑MASter. UNe NUtritioN PeNDANt LA VeGetAtioN De LA CULtUre SArCLee

SeMeZ AVeC UN SeMoir oMeGA et FertiLiSeZ AVeC PreCiSioN GrACe A LA treMie 
Ferti ‑Box. LA FertiLiSAtioN eSt reALiSee APreS LeS DiSQUeS DeCoUPANtS 
DU SeMoir

La nutrition des plantes par le sol est la forme de nutrition la plus importante. Elle est facilitée par les 
méthodes modernes de fertilisation dans le profil du sol. Ces méthodes favorisent la croissance et la 
germination de la plante (fertilisation en profondeur simultanée au semis) et la nutrition continue de 
la plante (fertilisation profonde dans le profil de sol liée à la structure du système racinaire) pendant la 
végétation en plaçant des réserves de nutriments dans le sol.

Application globale
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FERTI ‑BOX FB_F

Trémie pressurisée

Dispositif de dosage

Phares

Attelage à l'avant
Attelage 3‑points

Roues supports

La Ferti ‑Box FB_F est une trémie frontale, portée, à chambre unique qui permet de fertiliser directement dans le profil du sol. 
La FERTI ‑BOX FB_F est reliée au tracteur par un attelage de catégorie II/III. Son contenu (fertilisant, graines) est transmis pneumatiquement 
vers une autre machine située à l'arrière du tracteur (Terraland TN, Swifter, Row ‑Master, SwifterDisc, Omega, etc.). La Ferti ‑Box FB_F 
a une trémie pressurisée qui augmente la précision de semis et de fertilisation, particulièrement lorsqu'il reste peu de fertilisant. L'un des 
autres avantages de la trémie Ferti ‑Box FB_F est la vue parfaite de la parcelle et de la route depuis la cabine du tracteur.

Ferti ‑Box FB_F FB 2000 F

Volume l 1 900

Nombre de dispositif de dosage pc 1

Poids total kg 600–1 300

Description de base
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FERTI ‑BOX FB

Ferti ‑Box FB FB 3000

Volume l 3 000

Nombre de mécanismes doseurs pc 2

Poids total kg 1 150

Trémie double‑chambre

Association possible 
avec d'autres 
machines

Attelage trois points, 
catégorie II/III

Trémie pressurisée

Roues supports

Deux dispositifs 
de dosage

La Feti ‑Box FB est une trémie arrière à deux chambres destinée à la fertilisation précise dans le profil de sol. La Ferti ‑Box 
est reliée au tracteur par un attelage trois points de catégorie II/III. La trémie est équipée d'un châssis indépendant auquel se relie une 
autre machine (Terraland TO, Terraland DO, Fenix FO). Le fertilisant (ou les graines) est distribué pneumatiquement de la trémie jusqu'à 
l'extrémité des pièces de la machine de travail du sol. Les pièces de travail peuvent régler la profondeur de fertilisation en fonction des 
besoins agronomiques.

Description de base


