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KRONE RX STRAUTMANN ZélonKRONE AX STRAUTMANN Aperion

DistriTECH : 9 spécialistes et 1 service unique pour un seul objectif : 100 % de clients 
satisfaits. Parmi les produits des 9 spécialistes qu'elle distribue, la société JOSKIN DistriTECH 
a sélectionné quelques nouveautés qui sont présentées succinctement ci-après.

Récolte
KRONE RX : autochargeuse de ferme double usage à grand volume

La gamme ZX évoluant vers le haut, KRONE remplace les anciennes ZX 400/450 par la gamme RX, dotée d'une ligne 
actualisée. Le constructeur allemand met en avant un pick-up sans came de 2.015 mm avec dents en W, un rotor  
8 rangs à 46 couteaux avec barre de coupe à pivotement latéral, le fond mouvant abaissé vers l’avant, le train rou-
lant à compensation hydraulique et la paroi avant pivotante qui offre une charge supplémentaire et aide à déchar-
ger plus rapidement et sans reliquat.

KRONE AX : une petite autochargeuse de ferme double usage

S'inspirant du design moderne de la gamme intermédiaire RX, KRONE présente de nouvelles variantes de struc-
tures de son autochargeuse AX, parmi lesquelles une caisse HL / HD double usage, permettant l’utilisation aux côtés 
d’une ensileuse. Côté équipement, on relève notamment le nouveau pick-up sans came à dents disposées en W, 
le fond mouvant incliné à l'avant, et le rotor 32 couteaux avec pivotement latéral de la barre de coupe.

STRAUTMANN Zélon : l'héritière

Succédant aux autochargeuses Super-Vitesse qui ont fait les beaux jours de l'agriculture belge depuis 1992, la 
Zélon présente un volume similaire mais avec une productivité actuelle de machine d'entreprise. Cette capacité 
doit beaucoup au système CFS (''Continuous Flow System''), issu des super-autochargeuses Terra-Vitesse et qui 
coordonne parfaitement tous les organes d'alimentation depuis le pick-up ultra-plat à 5 rangs jusqu'à la coupe 
Double Cut, en passant par le rotor en spirale et le rouleau CFS, qui étire et accélère le fourrage et le répartit sur 
toute la largeur du rotor.

STRAUTMANN Aperion : un tapis roulant aux possibilités infinies

Le fond mouvant de la remorque STRAUTMANN Aperion est constitué d'un tapis tournant autour de deux tam-
bours, l'un à l'avant de la caisse, l'autre sous la baie de déchargement, et soutenu par au moins 25 rouleaux 
d'appui porteurs. Les possibilités de transport sont quasi infinies tout au long de l'année : plaquettes, copeaux de 
bois, ensilages coupés, céréales, colza, cultures sarclées ou même marchandises, big bags et palettes. Les parois 
de caisse sont totalement lisses pour un déchargement optimal et sont en matière plastique légère renforcée par 
fibres de verre pour gagner en capacité de transport.
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Fenaison 

KRONE EasyCut R400 : la faucheuse portée grande largeur

La R400 fauche sur 4,04 m de largeur en suivant parfaitement le sol grâce à un 
parallélogramme de guidage au centre de gravité. Elle intègre une sécurité d’obs-
tacle hydraulique et pivote à l’horizontale vers l’arrière au transport, en relevant 
sa bâche de protection pour limiter son gabarit de déplacement.

 
KRONE KWT 1300 : une faneuse grand débit

Avec 13,10 m de largeur de travail, la nouvelle faneuse traînée KWT 1300 offre 
un grand rendement de chantier, sachant que la vitesse est peu compatible avec 
un bon fanage. Elle est équipée de 12 rotors de petit diamètre (1,53 m) avec 
6 bras porte-dents, soit une configuration qui offre une courbe de dispersion très 
homogène. L'équipement est similaire à toute la gamme KW : dents 9,5 mm à 
pointes étagées et angle de projection réglable sans outil, transmissions Octolink 
sans entretien, engrenages de rotor non porteurs, etc.

 
KRONE Swadro 1400 Plus : grande largeur avec suspension active

 
Nouvelle option pour ce Swadro 4 rotors : l’adaptation dynamique de la suspen-
sion des rotors avant à la largeur de travail (réglable entre 11 et 13,5 m) au moyen 
d’un vérin liant le bras porteur à la poutre centrale. Cette suspension offre un 
meilleur suivi en terrains extrêmement accidentés ou sur sols peu porteurs (par 
ex. tourbeux).

KRONE EasyCut R400

KRONE KWT 1300

KRONE Swadro 1400 Plus
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EVRARD Meteor 6x6 EVRARD DeltaForce HARDI Mega MATROT Hellios / Xenon

Pulvérisation 

EVRARD Meteor 6x6 : pulvérisateur traîné avec pont moteur intermittent

Le Meteor 6x6 dote son essieu de deux moteurs hydrauliques avec valve de décrabotage pour renforcer la motri-
cité du tracteur en conditions délicates, transformant ainsi le charroi en 6 roues motrices (6x6). Le dispositif n'est 
enclenché qu'à la demande de la part de l'opérateur en cas de difficultés de roulage. Une partie de la puissance du 
tracteur est alors transmise aux roues du pulvérisateur.

HARDI DeltaForce, les rampes de pulvérisation larges, robustes et compactes

Les nouvelles rampes DeltaForce travaillent sur 24 à 39 m pour une largeur de transport strictement limitée au 
gabarit routier autorisé, soit 2,55 m. Leur robustesse provient des aciers spéciaux utilisés et de leurs éléments 
hauts et larges. Le pliage empilé ''StackFold'' en 2 ou 3 parties réduit l'encombrement derrière le tracteur. Le cadre 
central DynamicCenter abaisse le centre de gravité et propose à l'utilisateur de choisir son propre compromis 
dévers / terrain plat / fourrières. L'anti-fouettement est assuré par un nouveau dispositif hydraulique original inté-
gré dans le cadre.

HARDI Mega : le plus gros pulvérisateur porté du marché

Avec sa cuve de max. 2.200 l, le nouveau pulvérisateur HARDI Mega emmène jusqu'à 3.700 l en combinaison avec 
la nouvelle cuve frontale 1.500 l. On est proche des pulvérisateurs traînés usuels, mais on a une configuration ex-
trêmement maniable et une répartition des masses bien équilibrée, avec notamment la cuve de rinçage disposée 
côté tracteur pour réduire le porte-à-faux. La manutention est simplifiée par l'attelage EasyConnect et les roues 
de stockage rabattables. Des capots latéraux profilés protègent les dispositifs (Filler, filtres, ...) des projections des 
roues du tracteur. La rampe est stabilisée au travail par une suspension originale AirRide. La circulation est régulée 
instantanément par la désormais fameuse vanne DF4.

Hellios et Xenon : les automoteurs MATROT à rampe avant

MATROT fait partie du Groupe HARDI et est dorénavant représenté en Belgique par DistriTECH, qui présente donc 
les automoteurs de ce constructeur français. Les automoteurs MATROT se caractérisent notamment par le mon-
tage frontal de la rampe, offrant un confort et une sérénité de travail supérieurs, l'opérateur n'ayant pas à se 
tourner en permanence pour surveiller le suivi des traces, l'épandage correct des produits, les voyants moteur, les 
paramètres de pulvérisation, le relief à anticiper, etc.
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Semis de précision

MONOSEM EasySlide : inter-rang variable

Sur ses semoirs pourvus d'un châssis TFC2 ou Monobloc2, MONOSEM propose 
d'utiliser des platines de fixation d'éléments EasySlide qui coulissent latéralement 
jusqu'à 250 mm grâce à des glissières et un système de vis sans fin. Ceci permet 
par exemple de passer d’un semoir 12 rangs betteraves à un 8 rangs maïs en moins 
de 30 min à l'aide d'une simple clé, changement de disques compris. Les éléments 
semeurs non utilisés sont relevés hydrauliquement.

MONOSEM Full Électrique

Au dernier SIMA de Paris, MONOSEM présentait une solution de semis de pré-
cision entièrement électrique pilotée en cabine depuis un terminal ISOBUS. Elle 
combine 8 éléments Monoshox NG Plus ME, un fertiliseur avant et des nouveaux 
microgranulateurs MicroSem avec entraînement électrique MicroDriveVE. Il s'agit 
d’allier confort et précision d’utilisation : confort du réglage en cabine de la densi-
té de semis, de la fertilisation et des microgranulateurs ; précision liée à l’absence 
totale de patinage et à l'exploitation des fonctions automatiques du terminal Iso-
Bus, telles que l'AutoSectionControl.

Nouveau fertiliseur MONOSEM pour semoirs 4 rangs

MONOSEM propose une nouvelle trémie de fertiliseur de 740 l pour ses semoirs 
4 rangs. Sa grande ouverture est adaptée aux big-bags. La descente de l’engrais 
se fait par gravité vers les socs ou disques enfouisseurs. Deux trappes permettent 
de vidanger la trémie. Le montage très compact avec porte-à-faux réduit permet 
l’utilisation en combiné (herse rotative par exemple) avec une capacité de fertili-
sation importante.

MONOSEM Full Electrique

MONOSEM pour semoir 4 rangs
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Manutention

QUICKE Q-Series : les chargeurs du 21ème siècle

QUICKE a entièrement repensé le fleuron de sa gamme de chargeurs frontaux 
pour s'adapter aux tracteurs du 21ème siècle. L'attention s'est notamment portée 
sur une longévité accrue (pièces forgées à l'arrière, articulations et liaisons avant 
moulées, ...), une visibilité supérieure (poutre et articulation basses, tubes et 
flexibles intégrés dans les bras, nouveau porte-outils dégagé) et l'efficacité de ma-
nutention (porte-outils 180° avec cinématique Q-Level pour des angles de cavage 
améliorés - 58° à 65-85 cm de haut). Le nouveau Q-Series est en outre qualifié 
de chargeur digital, car il est prédisposé pour être équipé de capteurs intelligents 
intégrés qui surveillent chaque mouvement, offrant contrôle et automatisation.

QUICKE Q-Companion : le copilote digital pour chargeur frontal

Q-Companion fait entrer le travail sur chargeur dans l’ère du digital et aide à mieux 
travailler. Il surveille la position de l’outil, le poids chargé et l’état de maintenance 
sur un écran ergonomique et permet d'exporter toutes ces données vers le bu-
reau. Basé sur des capteurs intelligents high-tech totalement intégrés, son calcula-
teur est embarqué dans la poutre transversale, ce qui garantit que Q-Companion 
fonctionne quel que soit le tracteur sur lequel est monté le bras.

QUICKE Original Implements : les outils garantis du numéro 1 mondial

 
Il paraît simple de fabriquer des fourches et des bacs, voire des outils plus com-
plexes comme les pinces à balles ou les pinces multi. La réalité est toute autre : 
pour une bonne productivité et longévité, chaque outil doit être étudié pour son 
usage spécifique. Ceci se traduit par des choix spécifiques de construction, de 
design et de cinématique, par exemple pour que les dents d'une fourche à balles 
carrées se replient au transport, que les côtés d'un multibenne rentrent facile-
ment dans l'ensilage, ou qu'un bac ne déverse pas sur le capot du tracteur au 
cavage. La nouvelle gamme d'outils QUICKE Original Implements est intégrale-
ment développée dans cette optique, pour assurer la sérénité et le rendement de 
l'utilisateur.

QUICKE Q-Series

QUICKE Q-Companion

QUICKE Original Implements
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Fertilisation

RAUCH Axent 100.1 : distributeur traîné polyvalent

Les distributeurs d'engrais traînés sont utilisés pour épandre soit des engrais en 
granulés sur grande largeur, soit des engrais organiques (chaux). RAUCH a pris le 
parti de proposer, pour les deux applications, une seule machine dont on échange 
rapidement le dispositif d'épandage entre l'unité PowerPack (granulés) et Lime-
Pack (chaux). On embarque ainsi 9.500 l de matière dans les deux cas, et l'on 
épand les granulés jusqu'à 50 m et la chaux jusqu'à 15 m avec grande précision.

SULKY Econov : couper les sections pour gagner 9 % d'engrais

Le potentiel économique de la coupure de section du système SULKY Econov est 
confirmé par les centres d'essai français IRSTEA et KEREVAL : pour les essais consi-
dérés, Econov épand 9 % d’engrais en moins, tout en atteignant la dose correcte 
sur une plus grande partie de la parcelle et en effaçant quasiment toutes les zones 
de sur- et sous-dosage. La fonction Econov contrôle la largeur de travail en continu 
et fait varier la nappe d’engrais en forme de croissant à l’arrière de la machine pour 
l’adapter aux formes irrégulières spécifiques à chaque parcelle, pour épandre uni-
quement sur l’extrémité gauche ou droite de la nappe, ou encore uniquement à 
l’arrière du distributeur d’engrais.

RAUCH Linus : distributeur à caisson pour cultures spécialisées ... ou trottoirs !

RAUCH Linus propose une solution adaptée aux cultivateurs de légumes, de vignes, 
de fruits ou autres cultures spéciales, mais aussi pour les pépinières et les espaces 
verts. Il s'agit d'un caisson embarquant jusqu'à 1.500 kg d'engrais et l'épandant 
entre 150 et 190 cm selon le modèle, avec une précision de placement inégalable. 
L'acheminement d'engrais est assuré par gravité dans la trémie aux parois quasi 
verticales et par un arbre agitateur vers les doseurs. Ces derniers sont fermés 
dans les traces, d'où une importante économie d'engrais. La distribution accepte 
toutes les formes de matières : poudre, granulés, pellets, compost humide ... ou 
même du sable et du sel pour l'hiver !
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RAUCH AirGreen : distributeur embarqué sur outil de travail du sol

On le sait moins, mais RAUCH est aussi spécialiste de la distribution de grains, ven-
dant ses distributions à des marques comme KUHN et KÖCKERLING. Normal dès 
lors pour RAUCH de proposer un semoir à engrais verts et autres cultures intermé-
diaires répondant aux vœux de l'Europe appelant à l'écologisation. L'ensemble a 
un aspect attrayant et comprend une cuve de 600 l avec plateforme de chargement 
et échelle d'accès, ainsi qu'une distribution pneumatique avec doseur électrique 
en inox réglable de grains normaux à fins. Engrais, semences, fines semences ou 
féveroles sont dosés en débit proportionnel grâce à une électronique Quantron-C 
typiquement RAUCH.

STRAUTMANN MS : la gamme Streublitz aussi pour l'agriculteur

Après les modèles VS et PS, STRAUTMANN poursuit la rénovation de sa gamme 
d'épandeurs de fumier Streublitz, avec l'introduction des modèles MS avec une 
capacité de 10 à 14 m³. Doté d‘une caisse thermolaquée tout en acier assemblée 
par vissage, l'épandeur MS reprend largement les caractéristiques de ses aînés 
VS et PS, comme le plancher en bois ou en matière synthétique, le double fond 
mouvant, la suspension de timon, ainsi que les différentes variantes d'épandage, 
parmi lesquelles la table grande largeur à deux assiettes.
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STRAUTMANN VertiMix

SULKY Xeos Pro Evo

Affouragement

STRAUTMANN VertiMix : nouvelles vis Vario²

Toutes les mélangeuses STRAUTMANN sont désormais équipées des nouvelles vis 
mélangeuses Vario², permettant un mélange plus rapide et de meilleure qualité. 
Ces nouvelles vis conservent le réglage variable des couteaux et se distinguent par 
une forme étagée unique: les paliers de vis produisent une aération du fourrage 
à intervalles réguliers qui améliore la qualité du mélange, mais réduit aussi forte-
ment la puissance absorbée. Avantage supplémentaire des nouvelles vis : on peut 
y fixer très facilement des pièces d’usure "INNODUR" (renforts inox de 5 mm sur 
une largeur de 100 mm) pour prolonger leur durée de vie.

Semis

SULKY Xeos Pro Evo avec ligne de semis 80 kg

Le nouveau semoir pneumatique SULKY Xeos Pro Evo est équipé d'une ligne de 
semis CULTIDISC avec puissant enterrage 80 kg monté sur parallélogramme pour 
travailler dans toutes les conditions de semis simplifié, mais aussi sur labour, à 
des vitesses de travail élevées. La trémie de 1.000 l est aisément accessible par 
l'arrière via une confortable passerelle, laissant accès aux éléments semeurs. L'en-
traînement électrique de la distribution est commandé par une console PILOT en 
cabine. Le Xeos Pro Evo peut être associé à la nouvelle trémie frontale Xeos TF, 
dont le châssis offre plus d’accessibilité et plus de capacité de charge / lestage à 
l'avant du tracteur.
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