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Planteuse Universelle Type C   

Egedal 

 

La planteuse universelle type C est spécialement conçue pour les terrains bien 
travaillés et convient parfaitement aux cultures maraîchères, plantes à parfum et 

aromatiques, jeunes plants... 
 

 

 

Cette planteuse est une évolution des systèmes type Super Prefer et a fait ses 
preuves dans le monde entier depuis plusieurs décennies. 
 

 

 

 
 
 

                     
 

 

 
 

 
 
 
 

 
La planteuse EGEDAL Type C est adaptée à la mise en 
culture de différents types de plants. 
Les roues distributrices standard sont équipées de disques 
en caoutchouc souple et assurent ainsi une manipulation 
douce lors de la mise en place des plants. 
Les socs sont réglables tant en profondeur qu’en largeur. 
En modifiant les réglages, la largeur des interlignes peut 
être modulée (mini. 50 cm). 
 
Les accessoires suivants sont disponibles pour la 
Planteuse EGEDAL Type C: 
 

 Roues distributrices à 8, 24 ou 36 pinces 

 Disque de buttage 
 
 
 
     
  

             

Données Techniques: 

Nombre de rangs: 1 à 4 (standard) 
Largeur:   2000 mm (standard 2 rangs) 
Longueur:  1500 mm 
Poids:  1 rang    180 kg 
  2 rangs   260 kg 
  3 rangs   360 kg 
  4 rangs   450 kg  

 
Puissance mini du tracteur: min. 30 kW (41 CV) 
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Disque de buttage Détail roue caoutchouc  Détail siège confort réglable 
Ø 450mm 
 
Roues distributrices 
 

   
Disques caoutchouc    Roue 8 pinces   Roue 36 pinces 
 
Distance de plantation 
Roue à disque caoutchouc :  libre – mini env. 5 cm 
Roue 8 pinces :   25 cm  
Roue 24 pinces :     9 cm 
Roue 36 pinces :     5 cm 
 
Les roues à pinces sont destinées aux plants en racine nue. 
 
La roue à disques caoutchouc est polyvalente et convient bien aux exploitations maraichères 
qui cultivent une palette large de légumes. Elle peut recevoir des bulbes, des plants en 
racine nue et en mini mottes jusqu’à 4x4cm 
 
 
Sur la planteuse C les unités de plantation 
sont placées en ligne, interlignes mini 50cm. 
 
Pour des interlignes inférieurs à 50cm, il 
convient de s’orienter vers le modèle MT 
dont les unités de plantation sont placées 
sur 2 barres de châssis, machine minimum 
en 3 rangs (2+1), interlignes mini 25cm.  
 

 
       Planteuse MT – 3 rangs (2+1) 
 
Toutes modifications réservées – données et photos non contractuelles 
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