
* Les caractéristiques indiquées ainsi que les formes sont sujettes à évolutions permanentes et elles ne sont ici qu’à titre indicatif, demandez des précisions écrites à votre interlocuteur.

Caractéristiques* TANIT 3000 TANIT 4000

Puissance boîtier 3,00 4,00
Volume de la trémie 593 L 828 L
Poids à vide - -
Largeur de transport 3,15 m 4,10 m
Nombre d’éléments semeurs 25 33
Dosage Par ergots, petites et grosses graines
Entraînement Par 2 roues et variateur
Débit 2 à 45 KG
Éléments semeurs Socs ou double disques
Écartement de semis 12,50 cm
Roues 5,00x15 6,00x16
Attelage CAT II

COMPTEUR ÉLECTRONIQUE (option)

Le boitier SURFACE 200 permet au chauffeur 
d’être informé :

- Surface partielle
- Surface totale
- Vitesse d’avancement
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UN SEMOIR ASSOCIANT POLYVALENCE, SIMPLICITE ET QUALITE D’IMPLANTATION
Une parfaite régularité du semis en densité et en profondeur est obtenue par la distribution ERGOTS par rang (évite les 
doublons et les manques même à vitesse rapide). Le système ERGOT avec variateur est adapté à tous types de graines
de  Ø 0.5 à 10 mm pour tous débits de 1.5 à 400 Kg/ha. Simplicité et robustesse ont été systématiquement recherchées 

dans tous les organes afin de faire du TANIT un semoir parfaitement fiable depuis + de 30 ans..
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SEMOIRS EN LIGNES

TOUTE LA GAMME
TOUTES LES PIÈCES

www.agram.fr

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d’édition du document. Ces dernières sont don-
nées à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. Avant toute commande, il est 
recommandé de demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les caractéristiques techniques qui vous 
paraissent essentielles.
Ce matériel est destiné à des professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux travaux qu’ils 
doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d’AGRAM stipulées sur les ordres de commande.

BOITIER ÉLECTRONIQUE (option)

Le boitier SEEDER 1, simple d’utilisation, 
gère :
- Jalonnage symétrique ou  asymétrique avec 
une programmation en post-levée.
- Les alarmes du niveau de trémie, l’absence 
de rotation de la distribution.
- Le calcul de surface journalière et totale, la 
vitesse d’avancement.

JALONNAGE de POST-LEVÉE 
(TRAMLINE) de série

Par vérin électrique, il permet de débrayer 
2 à 4 distributions pour la mise en place 
des passages de roues de pulvérisateurs. 
De série, le boitier électrique permet au 
chauffeur de commander manuellement le 
TRAMLINE.

TANIT 3000 - 4000



SEMOIRS EN LIGNE TANIT
  Réglage du débit, simple, rapide 

et précis
Le variateur de vitesse à rotation continue des 
semoirs TANIT assure un débit RÉGULIER et 
PRÉCIS de 1.5 à 450 Kg/ha, quelque soit la 
semence (BLE, COLZA, POIS, …)
Le variateur est entrainé par les 2 roues 
du semoir. La grande plage de réglage du 
variateur garantit une précision au Kg près.

  Ligne de semis à socs ou à disques
 - SOCS, en fonte avec étrave fuyante et sabot arrière anti bouchage. Sa disposition sur 3 rangées (EXCLUSIVITE AGRAM) est
la garantie d’aucun risque de bourrage, contrairement à une disposition de socs sur 2 rangées.
La version SOCS convient parfaitement pour des semis après labour ou dans le cas de semis avec des faibles quantités de résidus.

 - DISQUES, sa conception se caractérise par la combinaison de disques bombés décalés assurant un nettoyage automatique.
Le double disque AGRAM offre :
	 ▪	Une	pression	jusqu’à	30	Kg.
	 ▪	Un	placement	parfait	de	la	graine	à	la	profondeur	de	semis	voulue.	
	 ▪	Un	risque	de	bourrage	NUL	même	en	présence	de	résidus.

  Contrôle de profondeur
À partir de la version 3 m, un réglage 
centralisé (par manivelle) à droite 
et à gauche permet de régler très 
simplement et très rapidement la 
pression au sol des éléments semeurs 
et de maintenir une profondeur de 
semis constante. De plus, la pression 
des éléments semeurs peut être 
ajustée individuellement.

  Herse de recouvrement
Sa conception sur 2 rangées garantit un 
recouvrement des graines et un nivellement 
de la surface impeccable sans aucun 
risque de bourrage. Un réglage par ressort 
de chaque côté permet de soulager ou 
d’augmenter la pression de la herse en 
fonction des conditions.

  Accessibilité
Un marche pied et une passerelle antidérapante facilitent 
l’accés à la trémie.

  Distribution
La distribution à ERGOTS 
des semoirs TANIT garantit 
POLYVALENCE et PRÉCISION grâce
à son système de double roue 
distributrice.	Roue	fine	pour	les	petites	
graines (type COLZA) et roue standard 
(céréales, pois, …).
Le désaccouplement entre les deux 
roues se fait très simplement grâce à 
une clé fournie avec le semoir.

  Efface traces des roues du tracteur
Lors d’une utilisation en solo, les dents effaces traces 
suppriment les traces du tracteur.

    Nouvelle trémie
   Grande capacité, elle dispose des avantages suivants :
- Sa grande ouverture, facilite les chargements.
- Ouverture aisée grâce à l’assistance des vérins à gaz.

- Cloisons intérieurs de série empêchent la semence de glisser dans les 
   pentes et les dévers.

- Fond de trémie équipé de pontets en V, réduit les reliquats de semences.
- Étanche à la poussière et à la pluie, grâce aux joints caoutchouc.

  Roues de réappui (sur version disque)
Large de 42 mm et positionnée juste derrière la dépose de graine, la roue 
plombeuse favorise le contact graine/sol et accélère ainsi la germination.
Elle permet également d’avoir une profondeur de semis régulière en 
terrain hétérogène ou lors de semis
à faible profondeur.
Le dispositif de réglage
permet d’ajuster la roue
avec précision.

  Traceurs à relevage vertical
Les semoirs TANIT sont équipés de traceurs avec de 
nombreux avantages :
- Trace au centre, dans l’axe du tracteur.
- Relevage hydraulique à la vertical.
- Sécurité par boulon de cisaillement en cas de choc.

  Essai de débit
Simple, rapide et précis. Il se réalise sur 
toute la largeur du semoir, en basculant 
très simplement la barre de semis sur son 
parallélogramme, et en plaçant les augets 
de réception, équipé chacun d’une trappe de 
vidange (pour le calibrage ou la vidange de la  
trémie). Rapide, en quelques tours de main au 
variateur, le test de débit se réalise de manière 
confortable, semoir posé au sol.


