
Speeder

déchaumeur à disques indépendant polyvalent

• APRES RECOLTE : Effectue un déchaumage superficiel, 
mélangeant la terre et la paille pour créer un début 
d’humidification et une levée de graine perdue lors de 
la récolte. 
Le Speeder améliore la structure du sol, en brisant 
la croute de battance éventuelle permettant ainsi de 
réduire les risques d’érosion. La présence d’un Mulch 
homogène en surface améliore la capacité de stockage 
de l’eau diminuant l’évaporation pendant l’inter-culture. 

• SECOND PASSAGE : Permet de détruire la levée de la 
flore et de détruire facilement les couverts végétaux 
tout en assurant la bonne découpe des tiges et un 
enfouissement dans la couche supérieure. Pour un 
résultat efficace le travail doit être réalisé à une vitesse 
comprise entre 9 et 15 km/h. 

• APRES LABOUR : pour gagner en débit de chantier.

Parce que chez Green Vision nous sommes avant tout des agriculteurs, nous 
connaissons les diverses contraintes et les caractéristiques techniques d’un 
bon déchaumage.  Afin que chaque agriculteur puisse trouver la solution qui 
lui corresponde au mieux, Green Vision propose 3 gammes de Speeder :
 
La gamme Access visant les exploitations de polyculture élevage ou des 
exploitations céréalières de tailles intermédiaires. 

La gamme Premium destinée aux exploitations céréalières de grandes 
cultures et les ETA, pour répondre à une intensité d’utilisation du matériel.  

La gamme X’treem répond aux exploitations de grandes tailles et aux 
conditions extrêmes étant équipées de tracteurs à très fortes puissances 
(350/500cv).

Sa conception lui permet d’avoir plusieurs attributions durant l’itinéraire cultural :

Son espacement entre-rangée de 91cm peut accepter une forte 
présence de végétaux tout en évitant les bourrages.
Ses disques crénelés d’une dimension de 510 mm en version standard, 
travail sur une profondeur comprise entre 3 et 8cm. Une version en 560 
mm est en option si vous souhaitez descendre plus en profondeur. 

Sa sécurité à boudins élastomères est de 40 mm afin de suivre les 
reliefs du sol tout en assurant une grande précontrainte et garantir la 
pénétration des disques.
L’écartement entre-disque est de 25cm.

Version Access

Version Premium



Green Vision vous propose divers 
rouleaux pour vous offrir le produit 
le plus adapté à vos besoins et vos 
terrains.

www.green-agricultural.com

Suivez-nous

Contactez-nous 
1 ter, rue Hector Berlioz - BP 26
38210 Tullins - France
Par téléphone au 04.76.93.10.14
Par e-mail : contact@green-agricultural.com

Un réglage de la première rangée de disques est possible ainsi le 
recouvrement pourra être corrigé par un déplacement latéral selon 
l’usure des disques. La profondeur, quant à elle, se règle de façon 
mécanique sur la série ACCESS et en hydraulique sur la série Premium 
et X’treem par système de cales superposées. 
 
Une herse à peigne est disponible en option. Placée derrière la 
deuxième rangée de disques, elle a  pour but de casser le flux de terre 
et d’émietter les mottes avant le rappuie du rouleau.

rouleau Silloneur

Rouleau Cranté Rouleau Barre

rouleau Spring-Flex rouleau Plate-Disc

access premium x’treem

speeder 3.2 speeder 4.2 speeder 5.2 speeder 6.2

châssis Fixe Fixe Repliable Traîné

largeur de 
travail (m) 2.50 3.00 3.50 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 6.00 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 9.00

largeur au 
transport (m) 2.70 3.20 3.70 2.70 3.20 3.70 2.80 2.80 3.00

nb de disques 20 24 28 20 24 28 32 36 40 48 32 36 40 44 48 72

réglage de 
profondeur Mécanique Hydraulique Hydraulique Hydraulique

dégagement 
sous châssis 70 70 70 70

puissance 
nécessaire (cv)

70-
90

80-
100

90-
110

85-
110

100-
130

110-
150

130-
170

150-
180

160-
200

180-
240

140-
180

160-
190

170-
210

180-
230

190-
250

360-
400

poids (kg) 1100 1300 1500 1540 1740 1850 2650 2840 3050 3400 3750 3940 4150 4300 4500 8100

Photos non contractuelles - Green Vision se réserve le droit de modifier les spécifications et les descriptions de ses produits, à tout moment et sans préavis.


