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Planteuse polyvalente Type JT  

Egedal 
 

 

 

Caisse standard pour plants – distanceur à sonnette (croix) 
 
 

 
 

 

  

Les roues de pression en caoutchouc referment le sillon. 
En faisant varier le contenu des caisses à lest (gravier, 
terre, sable...) il est possible d’adapter la pression au sol 
aux conditions de terrain. Les caisses à lest font parties de 
l’équipement standard. 
Les sièges de cette planteuse peuvent être montés dans 
deux positions à savoir : dans le sens de la marche pour 
des plants plutôt petit ou dos au sens de la marche pour 
des plants plus grands qui peuvent ainsi être plantés sans 
problèmes. 
Sur le Type JT Proff, des sièges confort sont montés en 
série, ils sont également ajustables en hauteur et d’avant 
en arrière. Les sièges peuvent être montés centralement, 
à droite ou à gauche dans le sens du déplacement ou dos 
à la marche. 
Cette planteuse est équipée en série d’un distanceur à 
sonnette. Le signal peut être réglé à une distance de 100 
à 200 cm (standard). 
 

 

Soc de plantation réglable  

Pointe de soc remplaçable 

JT3 rangs - couverte 

 

La Planteuse EGEDAL Type JT  

 est polyvalente et utilisable de manière rationnelle pour 
tous types de plantes de pépinières en racines nues et 
aussi pour la plantation en pépinières, sapins de Noël, 
lavande, barrières de protection, limite de terrain, haies 
brise vent, etc. Sa conception est robuste. 
Le châssis spécial renforcé permet un réglage libre des 
unités de plantation sur toute la largeur du cadre. Le 
réglage de la profondeur s’effectue grâce aux roues de 
support réglables. L’attache 3 points est prévue pour un 
tracteur de catégorie II. 
Le système de plantation est équipé de robustes socs dont 
les pointes soumises à l’usure sont remplaçables. Un 
grand disque fendeur placé devant le soc protège ce 
dernier des surcharges pouvant survenir en terrain difficile 
notamment lors de la présence de nombreuses pierres. 
Le distanceur à sonnette permet aux opérateurs de 
connaitre le moment précis de mise en place du plant 
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        Siège dos à la marche et déporté 

siège dos à la marche         siège dans le sens de la marche 
 

 

Adaptation spéciale sur demande 
 

Documentation non contractuelle – Toutes modifications réservées 

 

Données Techniques  
Machines 1 – 2 et 3 rangs 
 
Profondeur du sillon : max. 30 cm 
Distance inter-rangs : 60 – 165 cm standard 
Rendement par rang : env. 800 – 1500 plants/heure 
Largeur :  2000 mm 
Longueur :  2300 mm 
Hauteur :  1450 mm 
Poids :   440 kg – 1 rang 
   620 kg – 2 rangs 
Puissance mini du tracteur : 1 rang   40 CH 
      2 rangs 50 CH 
      3 rangs 60 CH 
 

Equipements en option : 
 
Châssis plus grand (pour largeur inter-rangs plus importante) 
Roues de pression en acier 
Soc réglable 
Traceur de ligne 
Caisses supplémentaires pour les plants 
Buttoir 
Protection couvrante 
Distanceur électrique 
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