
Semoir pneumatique monograine 
à pas variable





Know-how et 
technologies avancées

>

AIR 2.5 et AIR 3 sont la nouvelle expression de technologie, 
efficience, robustesse et fonctionnalité dans la gamme de 
semoirs monograines à pas variable Sfoggia.
Conçues pour s’adapter à différents écartements, 2.5 
et AIR 3 ont été développées avec détails innovants: la 
monopoutre; le nombre de sections télescopiques réduits, 
un pour AIR 2.5 et deux pour AIR 3, pour être plus 
légère, mais également robuste et moins sujette à usure; 
la facilité de changer les tirants, pour réduire les temps du 
changement d’écartement; la disponibilité dans les versions 
Standard, Plus et Elektra Drive, pour répondre aux besoins 
des professionnels plus exigeants.





AIR 2.5
AIR 3



Châssis à pas 
variable avec 
ouverture 
hydraulique

> Le châssis monopoputre de AIR 2.5 et AIR 
3 pemet de régler facilement l’inter-rang. Il 
suffit de changer les barres de réglages aux 
écartements souhaités.
Air 2.5 est disponible dans les vesions 6-6, 
6-7, 8x45 avec un gabarit routier de 2,5 
metres.
Air 3 est disponible dans les versions 8-8, 
8-9 avec gabarit routier de 3,0 metres.
Les sections télescopiques du chassis coulent 
sur des longues guides réglables.



Les éléments semeurs coulent sur une plaque en 
alliage d’aluminium, très solide mais également 
légère.
Les poutres télescopiques hydrauliques assurent 
le déplacement lateral des élements semeurs pour 
changer d’inter-rangs

Robustesse et fonctionnalité>



Disponibles avec le système Elektra Drive, pour une complète gestion él-
ectrique de la machine, incluant la gestion du fertiliseur et microgranula-
teur, depuis la cabine du tracteur.
Un alternateur, entraîné par la prise de force du tracteur, assure une con-
stante alimentation de la batterie.

Elément de semis 
électrique

>AIR 2.5 ELEKTRA DRIVE

AIR 3



Transmission mécanique à double chaîne standard, garantie de 
fiabilité et precision. Ce système assure une constante et précise 
rotation du disque de semis. 

Elément de semis 
mécanique

>



Qualité, Fiabilité, Flexibilité
Air 2.5 et Air 3 ont été realisées pour satisfaire les clients les plus 
exigeants.
Toutes les pièces mécaniques sont fabriqués chez Sfoggia, pour 
avoir un contrôle total sur le processus de production et qualité du 
produit fini.
Les composants sont de premier choix et facilment accessibles.

>



Qualité, Fiabilité, Flexibilité



Décrottoirs de sèrie, internes 
et externes, pour les disques 
d’ouverture du sillon

Soupape de pression pour la poutre Trémie de 58 litres à grande capacité. Disponible 
aussi dans la version de 30 litres

Vacuomètre avec gros 
caractères pour faciliter 
la consultation

Composants 
et accessoires

Grandes roues motrices avant, avec boîte de vitesse 
à leviers, changement de gamme rapide et pratique, 
double transmission de sèrie

>



Enfouisseur pour la mise en terre localisée 
de l’engrais à socs, monté directement 
sur l’élément de semis  pour une distance 
constante entre l’engrais et la graine

Transmission pour microgranulateur 
version Plus, avec variateur à 3 cames

Microgranulateur avec trémies en plastique de 32 
litres avec 2 sorties et de 18 litres avec 1 sortie, avec 
distributeurs volumètriques Sfoggia

Enfouisseur pour la mise en terre localisée 
de l’engrais à disques, monté directement sur 
l’élément de semis pour une distance constante 
entre l’engrais et la graine

Transmission pour engrais version Plus, avec 
variateur à 3 cames

Trémie d’engrais en acier inox de 900 litres, avec 
distributeurs volumètriques Sfoggia

Système de soufflage d’engrais

Réglage pratique et rapide de la profondeur de semis

Composants 
et accessoires

Réglage pratique et rapide de la pression des roues tasseuses 
2”x 13”

Roues de jauge en caoutchouc 
400x115
Disponibles aussi dans la 
version 400x60

Roues de jauge en caoutchouc 
400x155 à batons pour sols 
humides

Roues tasseuses 1”x13”
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ACCESSOIRES DISPONIBLES:
Moniteur de contrôle de semis (standard dans la version Elektra Drive)
Système de débrayage des rangs (standard dans la version Elektra Drive)
Roue de plombage ou raclettes
Kit antidérive de poussières (KAP)
Disque d’ouverture “Turbo”
Chasse-débris rotatifs

Les illustrations, les descriptions, et les données ne sont pas contractuelles. Sfoggia se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses matériel sans préavis.

MODÈLE NOMBRE	DE	
RANGS

INTER-RANGS LARGEUR	DU	
TRANSPORT

CAPACITÉ	
TRÉMIE

CAPACITÉ	
MICROGRANULAT

EUR

CAPACITÉ	
FERTILISEUR

cm m l l l hp kW
6	-	6 45-50-55-60-70-75 348	(180) 96 900	-	1100 90	¹		-		100	² 67	¹		-		75	²
6	-	7 6x70	-	6x75	-	7x45	-	7x50 406	(210) 114 900	-	1100 90	¹		-		100	² 67	¹		-		75	²

8 8x45	-	8x50 464	(240) 128 900	-	1100 90	¹		-		100	² 67	¹		-		75	²
8	-	8 45-50-55-60-70-75 464	(240) 128 900	-	1100 100	¹		-		120	² 75	¹		-		90	²
8	-	9 8x70	-	8x75	-	9x45	-	9x50 522	(270) 146 900	-	1100 100	¹		-		120	² 75	¹		-		90	²

				¹	=	graine
				²	=	avec	microgranulateur
											et/ou	fertiliseur

graine	+	fertiliseur	
graine	+	microgranulateur	
graine	+	fertiliseur	+	microgranulateur	

graine

AIR	2.5

AIR	3

2,55

3,0

PUISSANCE	MIN.POIDS	À	VIDE

kg

Caractéristiques techniques>
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