
Parce que chez Green Vision nous sommes avant tout des agriculteurs, nous connaissons les problématiques de 
rentabilité lors du semis. C’est pour cela que nous avons créé une ligne de semoir simplifié et économique nommé le 
Squall, décliné uniquement dans la gamme ACCESS.

Squall

Afin de simplifier au maximum son utilisation, le semoir Squall est équipé, 
en standard, d’un capteur de fond de trémie. Ainsi votre gestion de 
réapprovisionnement des semences se trouve grandement facilité.  

Le Squall est monté en standard avec une cuve de 1 200 litres. Green Vision vous 
propose en option une cuve dont la capacité est de 1 800 litres sur les modèles 
de 4m et 6m.
Sa tête de distribution est à l’intérieure de la trémie pour une meilleure 
distribution.  

La bâche de protection du Squall est assistée par deux vérins à gaz pour faciliter sa 
manipulation. Sont inclues également deux fenêtres de visibilité pour contrôler 
rapidement le niveau de semence.

Le semoir Squall est équipé d’effaces traces montés en série. De pneumatiques 
larges (10.0/75-15.3) ce qui présente d’avantage en portance. 
La voie quant à elle peut être réglable selon la voie du tracteur utilisée. 

Le Squall est équipé d’une barre de semis sur 2 rangées et d’un double disque 
de 320/300mm pour effectuer l’ouverture du sillon et la mise en terre de la 
semence. Suivi d’une roulette à bandage caoutchouc qui vient parfaitement 
refermer et rappuyer la ligne de semis.

Conçu sur des principes de fonctionnement reconnus dans le temps, le Squall garantit la régularité de profondeur de 
semis ainsi que la vitesse de levée. Matériel mécanique simplifié, son entretien et sa maintenance se font facilement, 
sans besoin d’outils spécifiques. Le Squall vous est proposé en 3 largeurs : 3m, 4m et 6m.
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L’élément doseur de type ACCORD, dont la renommée n’est plus à faire, vous 
assure une fiabilité pour mesurer le volume de semence désiré allant de 3 à 
400 kg par hectare. Le doseur entraîné mécaniquement par la roue, offre un 
fonctionnement parfait dans toutes les conditions. 
Facile d’accès, le doseur du Squall est réglable par dessous la trémie. La 
turbine dispose d’un entrainement par cardan.

La fermeture du rayonnage ce fait de 2 x 2 par clapets permettant de jalonner 
facilement.
De plus, il peut être contrôlé grâce à la visibilité offerte par la fenêtre de la 
bâche située face à la cabine du tracteur.

Les roulettes de rappui à bandage caoutchouc sont équipées de série de 
racleurs afin de garantir une parfaite régularité du semis.

Disponible en option, les traceurs latéraux nécessitent seulement d’un simple 
effet hydraulique. Maintenu au sol par un ressort, ils garantissent le traçage 
dans toutes les conditions.
Equipé également d’une lumière en bout vérin, celle-ci a pour rôle d’assurer 
en toute sécurité le bon suivi du sol par le traceur et ainsi accompagner 
parfaitement le relief du terrain.

L’escalier et la plateforme sont en tôles perforées antidérapantes permettant 
un accès sécurisé jusqu’à la trémie quelles que soient les conditions.
Le passage du mode «  travail » au mode « transport » s’effectue rapidement 
et en toute simplicité. 
Une fois repliée, la largeur au transport n’excède pas 3,30m vous offrant alors 
une parfaite sécurité pour les déplacements  sur route.


