
Engazonneuse automotrice  RM 58 et RM 83 - LIPCO

Référence : RL-1005x0

Engazonneuse automotrice permettant d’épandre la semence
facilement, même sur de grandes surfaces.

Véritable semoir attelé directement sur une cellule motrice dédiée, l'
engazonneuse est très pratique à utiliser : elle limite ainsi les pertes
de temps et la fatigue.

Deux modèles disponibles : la version RM 58 (première photo
ci-contre) et la version RM 83 (seconde photo). Elles ont des largeurs,
des volumes de semoir et des puissances différentes (voir onglet
"caractéristiques").

Description
Une engazonneuse réalise simultanément, en un seul passage, quatre opérations différentes :

1) Niveler le terrain : le rouleau avant régularise rapidement le terrain pour ne pas avoir trop de terre au dessus des semences après
l'opération.

2) Déposer la semence : un axe rotatif à brosses est conçu pour distribuer de façon homogène les différentes variétés de semences sur le
terrain, pour réaliser des semis de qualité.
Le dosage de la semence appliquée est précis, et réglable par un simple levier.

3) Enfouir la semence : le rouleau semeur enfouit la semence dans le sol, à une profondeur ajusatble grâce à une petite manivelle. 

4) Compacter le terrain : le rouleau arrière réappuie sur le sol après le semis, pour recompacter la terre au dessus de la semence.

Caractéristiques
Caractéristiques techniques :

Référence Modèle* Largeur
de travail

Poids
kg

Capacité
semoir

Puissance

kW cv

RL-100540 RM 58 58 cm 120 20 litres 1 1.4

RL-100560 RM 83 83 cm 295 90 litres 3.6 5.6
Système avec :
- frein à main et unité d'immobilisation,
- assemblage / désassemblage facilité pour une nettoyage rapide,
- réglage de la quantité de semence et de la profondeur d'enfouissement,
- différentiel intégré,
- marche avant et arrière,

- arret automatique du moteur par manque d'huile.

En option :
- rouleau grille à la place du rouleau lisse.

Conseils
Le gain de temps procuré par l'engazonneuse est considérable. En un passage, elle nivelle le terrain, dépose la semence, l'enfouit et
compacte le terrain.

Automotrice, cette engazonneuse est idéale pour travailler sans effort.

La machine est adaptée aux terrains humides, grâce à ses racleurs montables sur les rouleaux avant et arrière.
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L'engazonneuse RM 83 est une nouvelle machine, qui remplace la RM 73.
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