
AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG ∙ Am Amazonenwerk 9–13 ∙ D-49205 Hasbergen-Gaste 
Téléphone +49 (0)5405 501-0 ∙ Télécopie -147 ∙ www.amazone.de 

Page 1 de 7 

Communiqué de presse 

 

 

Combiné de semis Cataya 
 
Amazone présente un nouveau combiné de semis mécanique avec 
entraînement de distribution électrique : le Cataya. Ce combiné est composé 
d’un semoir compact Cataya 3000 Super, conçu pour les exploitations 
agricoles professionnelles grande culture, qui peut être associé au choix avec 
la nouvelle herse rotative KE 3001 ou avec les nouveaux cultivateurs rotatifs 
Cultimix KG ou KX 3001. 
 
Le design global du semoir et de l’outil de préparation du sol se présente 
comme une unité. Il est équipé d’une grande trémie de capacité de 830 l 
jusqu’à 1 270 l grâce à une rehausse. Cette capacité très importante permet 
des temps de remplissage réduits et un rendement supérieur. L’ouverture de 
trémie de 2,60 x 0,75 m permet de remplir facilement, même par chargeur 
frontal ou par Bigbag. Le couvercle de trémie sert d’aide au chargement. Une 
échelle, une large passerelle de chargement et une main courante sur la 
trémie facilitent le remplissage avec des semences conditionnées en sacs en 
toute sécurité. 
 
Un capteur de niveau de remplissage est intégré dans la trémie. Il se règle en 
hauteur car il coulisse en continu sur un rail de guidage, de ce fait sa position 
peut s’adapter confortablement en fonction des différentes semences. 
 
En plus de son design, le Cataya se démarque également par diverses 
innovations fonctionnelles. Les plus importantes sont le système de dosage 
Precis, le réglage par le biais du SmartCenter, l’entraînement de distribution 
électrique, les socs double disque TwinTeC et la commande ISOBUS de la 
machine. 
 
Système de distribution confortable Precis 
Le nouveau système de distribution Precis offre un confort d’utilisation élevé et 
des temps d’équipement réduits. Le système de distribution Precis intègre des 
tiroirs à 2 positions qui permettent le passage rapide du semis graines 
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normales au semis fines graines. Les cônes de guidage intégrés permettent 
des reliquats minimaux en fond de trémie, et empêchent la formation de 
voûtes entre les sorties et simplifient le nettoyage de la trémie. Viennent 
s’ajouter des clapets d’étalonnage à réglage centralisé qui permettent de 
passer rapidement et facilement du semis à l’étalonnage. 
 
Entraînement de distribution électrique 
L’entraînement de distribution électrique ElectricDrive permet un dosage très 
précis en continu de différentes semences. Cet entraînement offre également 
comme avantages la simplicité du réglage du débit depuis le siège du tracteur 
et la possibilité de moduler le débit en fonction des sols et des cartes 
d’application, mais aussi d’anticiper la dose dans les pointes. 
 
Le signal de vitesse pour le dosage est fourni par un capteur radar. Ce 
capteur transmet, avec précision et sans patinage, la vitesse d’avancement à 
l’entraînement de dosage électrique. 
 
La commande électrique de jalonnage permet avec l’équipement standard de 
commuter 2 x 3 ou en option 2 x 5 rangs. Par ailleurs des cadences de 
jalonnage asymétriques sont possibles, grâce à une déconnexion unilatérale 
de l’arbre de distribution et de l’arbre de jalonnage. En plus de l’entraînement 
électrique unilatéral, le Cataya peut être équipé en option de l’entraînement 
bilatéral. Le Cataya peut ainsi être commuté unilatéralement au choix à droite 
ou à gauche, depuis la cabine du tracteur. Associé à la technique Section 
Control, les chevauchements sur les pointes et les tournières en biais peuvent 
encore être réduits. 
 
SmartCenter pour l’étalonnage 
L’étalonnage est réalisé au niveau du nouveau SmartCenter, positionné du 
côté gauche de la machine. Toutes les possibilités de réglage sont bien 
visibles, répertoriées sur un tableau. La commande de présélection de 
l’organe doseur est réalisée par un levier de commande qui permet de régler 
le clapet de fond en fonction des différentes semences et débits. Un deuxième 
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levier permet au conducteur de régler la machine sur l’étalonnage et sur le 
semis. Suivant la position des clapets, la semence est acheminée vers les 
socs ou vers les augets d’étalonnage. 
 
Grâce à l’entraînement électrique, pour l’étalonnage en lui-même, il suffit 
désormais d’appuyer sur une touche du SmartCenter. Les deux augets 
d’étalonnage qui recueillent la semence peuvent être retirés de la trémie de 
façon centrale du côté gauche en-dessous du SmartCenter. De ce fait, il n’est 
plus nécessaire de tourner autour de la machine durant l’étalonnage. 
L’équipement d’étalonnage est complété par un robuste seau pliant et par une 
balance avec affichage numérique rétro éclairé; lorsqu’ils ne sont pas utilisés, 
ils sont rangés à l’intérieur du SmartCenter. Après l’étalonnage ou le contrôle 
de la profondeur de semis, le conducteur peut même se laver les mains. Il 
dispose pour cela du côté droit du Cataya d’un réservoir de 5 l d’eau claire et 
d’un distributeur de savon. 
 
Afin de simplifier encore le dosage préliminaire, l’étalonnage et la vidange des 
reliquats, Amazone propose pour le Cataya, associé aux terminaux de 
commande AMATRON 3, CCI 100 ou AMAPAD, le pack Confort 1 avec le 
TwinTerminal 3.0. Ce terminal est logé dans le SmartCenter, de sorte que le 
conducteur peut réaliser le pilotage et la saisie des données pour l’étalonnage 
directement sur le SmartCenter de la machine et économise ainsi les allers et 
retours multiples entre la cabine du tracteur et la machine. 
 
Pour la commande ISOBUS du combiné de semis, il est possible d’utiliser au 
choix les terminaux ISOBUS AMATRON 3, CCI ou AMAPAD Amazone ou 
n’importe quel terminal ISOBUS d’un autre constructeur. 
 
Implantation précise de la semence avec les socs double disque 
TwinTeC 
Les nouveaux socs double disque TwinTeC du Cataya sont disponibles au 
choix avec des inter-rangs de 12,5 ou 15,0 cm. Une pression d’enterrage des 
socs jusqu’à 60 kg maximum assure une progression régulière des socs et 
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donc des profondeurs de semis constantes et précises. La fixation de tous les 
socs sur le châssis contour permet un réglage central de la pression 
d’enterrage des socs. Quelle que soit la pression d’enterrage des socs, la 
profondeur d’implantation de la semence entre 0 et 6 cm est réglée également 
de façon centrale du côté gauche. Le guidage en profondeur des socs est 
assuré par les roulettes de guidage. Amazone propose des roulettes Control 
50 pour les sols lourds ou Control 65 pour les sols plus légers et moins 
porteurs. Pour recouvrir les sillons de semis ouverts, Amazone propose deux 
alternatives : au choix le recouvreur FlexiDoigts Amazone bien connu ou les 
recouvreurs fixés individuellement sur les socs.  
 
Pour les semis complémentaires et l’hélicide 
Parallèlement au semis, le Cataya permet également l’implantation de cultures 
dérobées, d’hélicide ou de semis intermédiaires. Pour ce faire, il suffit 
d’associer le semoir GreenDrill 200E avec une capacité de trémie de 200 l, 
une distribution électrique et une turbine, le tout monté à l’arrière du semoir 
Cataya. 
 
Nouveaux outils animés de préparation du sol 
AMAZONE propose comme nouveaux outils de préparation du sol pouvant 
être combinés au Cataya Super, la nouvelle herse rotative KE 3001, ainsi que 
les nouveaux cultivateurs rotatifs Cultimix KG 3001 et KX 3001. Un nouveau 
concept d’accouplement permet très facilement et sans outil de dissocier le 
semoir de l’outil de préparation, de façon à permettre l’utilisation en solo de 
l’outil de préparation du sol. L’éclairage à LED pour les déplacements routiers 
du semoir peut aussi être monté sur l’outil de préparation du sol en utilisation 
solo. 
 
Vient s’ajouter également à ces nouveautés le fait que toutes les machines 
sont équipées de série d’une tôle de guidage latérale, réglable par le biais 
d’un trou oblong et commandée par ressort. Par ailleurs la hauteur de travail 
de la lame de nivellement peut se régler indépendamment de la profondeur de 
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travail des outils de préparation du sol, car la lame de nivellement est montée 
sur le rouleau packer, Matrix ou Trapèze.  
 
Le réglage en profondeur de la lame de nivellement en fonction des conditions 
respectives du sol est réalisé facilement et de façon centrale à l’aide de l’outil 
de réglage universel du côté gauche de la machine. Un nouvel efface-traces 
du tracteur avec outils amovibles pour une adéquation optimale aux conditions 
du sol permet un équipement parfait des nouveaux outils de préparation du 
sol. 
 
Le réglage de la profondeur de travail est confortable et simple, grâce à l’axe 
excentré bien connu. Sur demande, les cultivateurs rotatifs Cultimix KG et KX 
peuvent aussi être équipés du réglage de profondeur à commande 
hydraulique. La profondeur de travail peut ainsi être réglée durant le travail et 
adaptée en fonction des différentes conditions du sol. 
 
Gamme de rouleaux encore plus large 
Différents rouleaux de rappui sont disponibles pour le rappuyage du sol. En 
plus du rouleau Packer PW 600, du rouleau Matrix KW 580 et du rouleau 
Matrix KWM 600, AMAZONE propose désormais également des rouleaux à 
anneaux trapézoïdaux TRW 500 et TRW 600, tous les types de sol bénéficient 
désormais d’un rouleau adapté. 
 
Outil de réglage universel 
L’outil de réglage universel du Cataya représente une autre nouveauté. Cet 
outil de forme ergonomique permet de régler sur le semoir par ex. la 
profondeur de semis, la pression d’enterrage, le marquage de jalonnage, ainsi 
que le recouvreur FlexiDoigts, la lame de nivellement et les tôles de guidage 
latérales sur l’outil de préparation du sol. Le conducteur n’a plus besoin de 
transporter plusieurs outils. 
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Cataya-3000-Super_Fendt_d0_kw_2778 
La capacité très importante de 830 l ou 1 270 l pour les combinés de semis 
mécaniques permet des temps de remplissage réduits et donc un rendement 
plus élevé. 
 

 
Cataya-3000-Super_Fendt_d0_kw_1846 
Les plus importantes innovations sont le système de dosage Precis, le réglage 
par le biais du SmartCenter, l’entraînement de distribution électrique, les socs 
double disque TwinTeC et la commande ISOBUS de la machine. 
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Cataya-3000-Super_Fendt_d0_kw_2798 
Nouveau SmartCenter du côté gauche de la machine : il suffit désormais 
d’appuyer sur une touche pour réaliser le processus d‘étalonnage. 
 

 
Cataya-3000-Super_Fendt_d0_kw_1524_d1_161109 
Sur le Cataya il suffit désormais d’utiliser l’outillage de bord universel pour 
régler les différentes fonctions du semoir et de l’outil de préparation du sol. 
 


