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� Mise en route des trémies
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� Mise en route des trémies
I. Présentation du monodoseur

Commandes déportées sur TF

Monodoseur de 1 à 450 Kg/ha en blé

❶ Boite de vitesse

❷ Réglage de l’ouverture de la cannelure 
(Réglage électrique sur PROGRESS P)

❸ Injecteur

❹ Levier essai de débit

❺ Trappe de vidange

❻ Agitateur

❼ Sélecteur de vitesse – Normal / Micro

❽ Trappe d’isolement – Utilisation en engrais
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PROGRESS P TF ❶ Depuis le terminal, JOB SETTINGS / 
Paramétrage produits / Trémie _

Sélectionner le type de produit

Saisir la dose

Relever le repère d’ouverture de cannelure 
et la position du sélecteur de vitesse       .

Appuyer sur            avant de descendre du 
tracteur

❷ Sur le semoir, positionner la trappe 
d’isolement en fonction du produit. (Position 
pleine ouverture pour les graines et position 
intermédiaire pour les engrais)
(Photos ci-jointes: position pleine ouverture)

� Mise en route des trémies
II. Procédure de réglage d’un monodoseur
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PROGRESS P TF

❸ PROGRESS P : Relever le levier pour se 
positionner en mode essai de débit

❸ TF : Abaisser le levier pour se positionner 
en mode essai de débit

❹ Mettre en place le bac essai de débit

� Mise en route des trémies
II. Procédure de réglage d’un monodoseur
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PROGRESS P TF

❺ Positionner le sélecteur de vitesse en 
position NORMAL ou MICRO en fonction de 
l’indication donnée par le terminal

� Mise en route des trémies
II. Procédure de réglage d’un monodoseur

❻ PROGRESS P : Utiliser le bouton de la 
commande déportée pour régler l’ouverture 
de cannelure au repère indiqué par le 
terminal

❻ TF : Utiliser la manivelle pour régler 
l’ouverture de cannelure au repère indiqué 
par le terminal.

La diminution de l’ouverture de la cannelure se 

fait uniquement si le doseur tourne ou si la trémie est 

vide. Risque de détériorer le doseur et la graine.
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PROGRESS P TF

❼ Charger le semoir

❽ Appuyer une première fois sur le bouton 
poussoir pour lancer l’amorçage. Laisser 
tourner le moteur 10 secondes et appuyer de 
nouveau sur le bouton pour arrêter le 
moteur

� Mise en route des trémies
II. Procédure de réglage d’un monodoseur
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PROGRESS P TF

❾ Vider le bac et le remettre en place

❿ Appuyer de nouveau sur le bouton 
poussoir pour lancer l’essai de débit. Le 
système va simuler une surface de 200 m² en 
NORMAL ou bien 1000 m² en MICRO.

Le moteur s’arrête tout seul.

� Mise en route des trémies
II. Procédure de réglage d’un monodoseur
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PROGRESS P TF

⓫ Peser le contenu du bac

Attention à la tare

S’assurer que l’unité du peson soit bien en Kg

⓬ Saisir le poids obtenu à l’essai sur le 
terminal et valider deux fois.

� Mise en route des trémies
II. Procédure de réglage d’un monodoseur
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PROGRESS P TF

⓮ Repositionner le levier essai de débit en 
position travail

� Mise en route des trémies
II. Procédure de réglage d’un monodoseur

⓭ Appuyer sur           pour réaliser une pesée 
de contrôle.

En Normal : Poids de l’essai en kg x 50 = kg/ha

En Micro : Poids de l’essai en kg x 10 = kg/ha

Dans tous les cas, saisir sur le terminal le poids 
obtenu dans le bac lors de l’essai de débit.
(Ne jamais saisir la dose Kg/ha)
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�Réglage du régime turbine (hydraulique) en fonction de la machine

�Réglage de la position du volet d’air

Petites graines

Grosses graines
Engrais

Outil                                                                                                                        PROGRESS P 3 m PROGRESS P 3,50 m PROGRESS P 4 m TF

Régime tr/min 3200 3200 3300 4400

� Mise en route des trémies
III. Réglage de la turbine


