
CAPACITÉ

80 litres ou 120 litres

ALIMENTATION

Le tracteur doit être équipé d’une 
prise 12V 3 plots, protégée par 
un fusible de 30 Ampères.
La prise doit être cablée 
directement sur la batterie, avec 
3 fils de 6 mm2.
Voir la machine en vidéo :
https://youtu.be/OGgGhdm2WQQ

Prise nécessaire sur le tracteur
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JOKER / KIT SEMOIR

Le «Kit semoir» est une option du Peigne à gazon Joker, qui a 

été conçu pour effectuer un regarnissage simple et rapide de 

vos surfaces.

Il permet de densifier le gazon, afin de limiter le développement 

des indésirables et de garantir une surface gazonnée homogène 

et en bon état.

Le semoir pneumatique est équipé d’un réservoir de 80 ou 120 

litres et d’un boitier de commande qui permet : 

- d’actionner le ventilateur qui souffle la semence dans les tuyaux,

- de réguler le débit de semence, 

- d’activer/désactiver l’arrivée de la semence.

MODE OPÉRATOIRE (POUR EXEMPLE)

Pour un regarnissage optimal, il est conseillé de suivre ces 

différentes étapes :

1-Effectuer un premier passage avec le Peigne à gazon Joker 

sans activer le semoir pour nettoyer la surface : défeutrage, 

démoussage, désherbage mécanique.

2-Ramasser la matière remontée à la surface.

3- Idéalement, réaliser une opération de carottage avec des trous 

Ø 12 mm et profondeur entre 5 et 8 cm.

4-Lors du deuxième passage du peigne, on enclenche le kit 

semoir. Le ventilateur du semoir se met en route, la semence est 

alors soufflée vers l’avant. Le travail des dents crée un mélange 

terre/semence, afin d’avoir une bonne levée.

Dans le cas où un carottage aura été réalisé, on observera une 

première levée du gazon, plus rapide dans les trous, le carottage 

ayant permis de créer un environnement chaud et humide, puis 

une deuxième levée des semences en surface.

Résultat après carottage



PINCE / ÉTAU
Plage de serrage : 1,58 cm à 
3,81 cm

BASE LOSANGE
Entraxe des trous : 4,85 cm

VENTOUSE
Diamètre : 8,25 cm
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JOKER / KIT SEMOIR

A CB

Pour le confort de l’opérateur, nous vous proposons 

un support articulé, à fixer sur le tracteur.

Il est composé de 3 parties :

- partie supérieure : support du boitier

- partie centrale : bras 

- partie inférieure : liaison support tracteur, à définir par 

vos soins, 3 options au choix  ,      ou     .

 

Lors de votre commande, veuillez nous préciser la 

version choisie.
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SUPPORT DE COMMANDE


