
SySmixx

Gamme Access
Composée de deux poutres compactes, le Sysmixx de la 
gamme ACCESS est peu tirant et parfaitement adapté aux 
tracteurs légers ou limités en capacités de relevage. Grâce à 
sa première rangée de dents placée au plus près du tracteur, 
cette gamme sait répondre aux exigences des plus petites 
puissances (70 cv ).

Les modèles en châssis fixe, disponibles en 2.50m, 3.00m, 
3.50m sont déssinés pour accepter les vibrations et les chocs 
à grandes vitesses même dans les sols les plus difficiles. 

Le Sysmixx est un déchaumeur compact à 2 ou 3 rangées qui offre une large plage d‘utilisation : d’un déchaumage 
superficiel à un travail plus profond avec un mélange intensif. 

Parce que, chez GREEN, nous sommes d’abord des 
agriculteurs et que nous connaissons tout l’intérêt de cet 
outil à dents polyvalent, nous avons conçu le Sysmixx. 
Proposé en 3 gammes «ACCESS», «PREMIUM» et 
«X’Treem», vous trouverez toujours la meilleure synthèse 
technique adaptée à vos besoins.

Ses ailerons larges de 36 cm ont un entre-dent de 29 cm afin 
d’assurer un croisement continu et optimal sur toute la largeur de 
travail.
 
Une sécurité ressort Non-Stop allant jusqu’à 800 kg à la pointe est 
proposée en standard. Cela vous assure un travail continu même 
à grande profondeur et vous préserve de la remontée de pierres. 

Un large choix de rouleaux est disponible aux profils différents 
afin de s’adapter à vos besoins et vos types de sols.

Le Sysmixx mélange parfaitement toutes les couches entre 6 
et 35 cm. Grâce à son dégagement sous bâti de 85 cm et son 
inter-rang de 30 cm, il effectue un mélange homogène des 
résidus, même dans les natures de sols difficiles.

Déchaumer, ameublir, aérer le sol

access

sysmixx 3.1

châssis Fixe Porté

largeur de travail (m) 2.50 3.00 3.50

nb de dents 5 7 9

puissance nécessaire 
(cv) 70-90 80-100 90-110

poids (kg) 750 930 1130

Version Premium



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

Composée d’un châssis à 3 poutres en acier HLE (Haute 
Limite d’Elasticité), le Sysmixx Premium peut accepter les 
déformations structurelles générées par les vibrations et les 
chocs. Cette gamme est équipée du réglage de profondeur 
par cales.

Adaptée pour les travaux de déchaumage aussi bien 
superficiels que profonds, cette gamme est disponible de 3m 
jusqu’à 5m. Equipées de pointes de 80mm et d’ailerons d’un 
entredent de 29 cm, cette version assure un mélange très 
intensif de terre/paille. 
Deux déflecteurs sont disponibles, l’un vrillé pour plus de 
mélange et l’autre droit pour plus d’efficacité en profondeur. 

Derrière la rangée de dents, des niveleurs à disques à sécurité Non-Stop par boudins élastomères sont présents pour 
améliorer le mélange terre/paille mais également pour niveler l’ensemble avant le passage du rouleau. Cette rangée 
de niveleurs à la particularité d’être attelée à l’ensemble du rouleau pour faciliter le réglage et améliorer l’homogenité 
surtout sur terrain fortement accidenté. Des roues de terrage sont disponibles dès la gamme Premium pour vous 
offrir un guidage précis de la profondeur. Le déchaumeur Sysmixx propose pas moins de 4 rouleaux adaptés à vos 
besoins.

Gamme Premium

Gamme X’treem
Comme son nom l’évoque le déchaumeur Sysmixx de cette 
gamme est spécialement conçu pour une utilisation 
intensive et extrême, visant les grandes exploitations, les 
CUMA, les ETA… 

Composée des mêmes avantages que la gamme Premium, 
elle se différencie de par son châssis repliable semi-porté. 
L’attelage s’effectue sur les bras de relevage avec une rotation 
gauche/droite de 60°, une inclinaison de 20°. La gamme 
X’treem dispose de plusieurs largeurs allant de 4m à 8m pour 
une puissance comprise entre 150cv et 350cv maximum.

premium

sysmixx 4.2 sysmixx 5.2

châssis Fixe Porté Repliable Porté

largeur de 
travail (m) 3.00 3.50 4.00 5.00 6.00

nb de dents 10 12 13 16 19

puissance 
nécessaire (cv)

115-
130

120-
170

150-
180

200-
250

230-
350

poids (kg) 2400 2630 3640 4690 6500

X’Treem

Sysmixx 6.2

châssis Repliable Semi Porté

largeur de 
travail (m) 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00

nb de dents 13 16 19 23 25

puissance 
nécessaire (cv)

150-
180

200-
250

240-
280

280-
310

300-
350

poids (kg) 4650 5500 7200 7700 7900

Réglage de la 
profondeur par cales

Sécurité Non-Stop 
ressort 800 kg

Décrotteur de série

5 types de rouleau 
disponibles

Disques de nivelement 
avant rouleau

Boudins elastomère
Pointes + ailerons + Déflecteurs 

vrillés (déflecteurs droit en option)

Roues de contôle 
avant (en option)

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.


