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GAMMA PLUS est un semoir pneumatique de précision qui grâce à ses caractéristiques a une longue tradition 
dans la gamme des semoirs SFOGGIA, en maintenant un niveau élevé de recherche et développement.

GAMMA PLUS est caractérisé par une méthode de travail à soc, avec chute de semences à 4 cm, qui 
garantit une extrême fiabilité et semplicité d’utilise, même à une vitesse de 10Km/h.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

• Coussinets auto-lubrifiants placés en plusieurs partiesdu 
parallélogramme.

• Corp de l’élément en acier, robuste mais léger, 
indéformable, capable de garantir la même precision 
même après plusieurs années.

• Selecteur avec trois dents pour une meilleure selections 
des semences.

• Chute des graines à 4 cm du sol.
• Boîte de vitesse avec 42 distances.
• Distributeur volumetriques pour l’engrais et le 

microgranulateur.

Synonime de qualité et fiabilité

Version Maïs – Tournesol – Coton Betterave – Soja
Nombre des rangs 4 6 8 12 6 12 18

Largeur de châssis 2,55 4,30 6,00 9,00 2,55 6,00 9,00

Capacité Trémie L 120 180 240 360 180 360 540

Capacité Fertiliseur L 440 440 880 880 440 880 1320

Poid (vide) kg 600 800 1200 2000 700 1950 2500

Puissance demandée HP 60 80 100 130 70 110 150

Vitesse Km/h 8-10

Ecartement cm de 25-30 jusqu’à 85



Accessoire en série:

• Cardan
• Kit lumières
• Traceur mécanique automatique
• 540 PTO avec arbre cardanique
• Balancier pour betterave
• Roue de compression à choix
• Un kit de disque de semences

Options:

• Compte-héctares mécanique ou électronique
• Efface traces (4 dents)
• Traceur Hydraulique
• Double disques d’ouverture pour le graines et l’engrais
• Moniteur control semis
• Roulettes arrière de compression

AUTRES CONFIGURATIONS POUR:
              MAÏS                   TOURNESOL

GAMMA PLUS est disponible dans différent 
versions de 4 jusqu’à 18 rangs maïs-tournesol 
et de 6 jusqu’à 24 rangs pour soja et tournesol. 
Macchines porté ou trainé.

GAMMA PLUS  est aussi disponible en different 
configurations: chassis fixe, chassis télescopique (fermé 
à 2,5m ou à 3,0m); repliable hydraulique, repliable 
hydraulique et télescopique, avec attelage à trois points.
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