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PRECISION-PLANTING
La planteuses à godets CP est conçue pour les producteurs de pommes de terre qui 
demandent une stricte précision de plantation. Un haut rendement de plantation, un faible 
coût d’entretien et un système de commande facile à utiliser, avec possibilité de le combiner 
à un GPS (option), garantissent que chaque fermier peut travailler plus efficacement. La CP 

est parfaite pour combiner plusieurs opérations en un seul passage. Ceci vous fait gagner 
du temps, des machines et du carburant. Le résultat : la CP est la planteuse à godets la 
plus économique du marché !

PLUS EFFICACE

La CP permet un travail plus efficace pour chaque producteur 
de pommes de terre. Du fait que la CP est particulièrement 
adéquate pour être utilisée comme machine combinée, 
différents passages peuvent être combinés. La meilleure de 
sa catégorie en matière de modularité et d’efficacité !

PLUS SIMPLE

Grâce à son terminal de commande convivial, la plantation 
avec la planteuse CP devient une expérience agréable. La CP 
peut cartographier la parcelle à l’aide du GPS. La machine 
vérifiera ensuite que la plantation s’effectue avec précision, 
vous permettant de vous concentrer entièrement sur le 
processus de plantation.

PLUS PRÉCISE

La planteuse CP garantit une distance et une profondeur de 
plantation la plus précise et la plus cohérente. Notre système 
Precision-Planting s’assure que la plantation des pommes de 
terre de semence est parfaite, avec un espacement égal, à 
la profondeur correcte et sur une seule ligne au milieu de la 
cape de buttage.
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CP 22 FARMER (61-76 CM)
La CP 22 Farmer, une planteuse à godets à 2 rangs portée, est une machine légère et peu 
coûteuse qui est idéale pour des espacements entre les rangs plus petits (61 - 76 cm).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de rangs 2

Version Portée

Espacement entre les rangs [cm] 61 à 76

Type de trémie Fixe

Capacité de la trémie 550

Entraînement Mécanique

Rendement de plantation ~25 cm, 6 km/h 0,75 ha/h

CP 22 FARMER (75-91,4 CM)
La CP 22 est le meilleur choix pour les producteurs de pommes de terre professionnels 
qui utilisent un espacement entre les rangs de 75 à 91,4 cm. La planteuse à 2 rangs 
portée combine compacité et maniabilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de rangs 2

Version Portée

Espacement entre les rangs [cm] 75 à 91,4

Type de trémie Fixe

Capacité de la trémie 550

Entraînement Mécanique

Rendement de plantation ~25 cm, 6 km/h 0.75 ha/h
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CP 42 TRAÎNÉE
La CP 42 traînée possède les mêmes propriétés uniques que la version portée. La 
grande différence se situe au niveau de l’énorme trémie avec une capacité allant jusqu’à 
3,6 tonnes de pommes de terre de semence. Il ne vous faudra plus désormais que peu 
de temps pour des tâches qui en exigeaient autrefois beaucoup, comme remplir votre 
trémie. Vous pourrez donc consacrer votre temps précieux au travail important : planter 
vos pommes de terre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de rangs 4

Version Traînée

Espacement entre les rangs [cm] 75, 80, 85 ou 90

Type de trémie Basculante

Capacité de la trémie avec un  
espacement entre les rangs de 75 cm [kg]

3000

Capacité de la trémie avec un  
espacement entre les rangs de 75 cm [kg]

3600

Entraînement Mécanique ou hydraulique

Rendement de plantation ~25 cm, 6 km/h 1.5 ha/h

CP 42 PORTÉE
Court et maniable, le modèle CP 42 levé est le meilleur choix pour les producteurs de 
pommes de terre qui souhaitent une grande capacité. La planteuse portée est idéale 
pour travailler sur des parcelles étroites et vous permet une utilisation maximale de votre 
parcelle. En pratique, la CP a prouvé être la planteuse avec la précision de plantation la 
plus cohérente. La large trémie et l’élément de plantation respectueux de la pomme de 
terre viennent compléter cette planteuse polyvalente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de rangs 4

Version Portée

Espacement entre les rangs [cm] 75, 80, 85 ou 90

Type de trémie Fixe ou basculante

Capacité de la trémie avec un  
espacement entre les rangs de 75 cm [kg]

1200 (fixe)
1850 (basculante)

Capacité de la trémie avec un  
espacement entre les rangs de 75 cm [kg]

1400 (fixe)
2000 (basculante)

Entraînement Mécanique ou hydraulique

Rendement de plantation ~25 cm, 6 km/h 1.5 ha/h
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CP 42 SMART-FLOAT
Maintenir automatiquement une profondeur de travail constante au cours de la plantation, 
tout en garantissant la plus haute précision et en la faisant suivre immédiatement par le 
buttage ? C’est possible avec la CP 42 Smart-Float. Des capteurs mesurent en continu 
la quantité de terre cultivée disponible. Ensuite, la profondeur de la fraise est réglée 
automatiquement pour ceci. La cape de buttage avec commande MR crée une butte 
parfaite, avec une forme et un compactage optimaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de rangs 4

Version Traînée

Espacement entre les rangs [cm] 75, 80, 85 ou 90

Type de trémie Basculante

Capacité de la trémie avec un  
espacement entre les rangs de 75 cm [kg]

3000

Capacité de la trémie avec un  
espacement entre les rangs de 75 cm [kg]

3600

Entraînement Mécanique ou hydraulique

Rendement de plantation ~25 cm, 6 km/h 1.5 ha/h

CP 42 XTREME
La CP 42 Xtreme robuste est la solution parfaite lorsque vous voulez planter sur 4 rangs et 
utiliser la plus grande trémie disponible sur le marché. Grâce à la capacité de la trémie de 
pas moins de 4 500 kg, vous ne perdez que très peu de temps pour remplir votre trémie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de rangs 4

Version Traînée

Espacement entre les rangs [cm] 75 à 96 (30”-38”)

Type de trémie Basculante

Capacité de la trémie 4500

Entraînement Hydraulique

Rendement de plantation ~25 cm, 6 km/h 1.5 ha/h
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CP 82
La CP 82, une planteuses à godet à 8 rangs traînée, est une prouesse impressionnante 
d’efficacité et de précision en matière de plantation. Grâce à la trémie de dimension 
généreuse, votre rendement s’accroîtra considérablement. La CP 82 est disponible en 
2 versions : CP 82 8x75 et CP 82 Xtreme. Le transport sur route peut, éventuellement, 
être effectué à l’aide d’un timon à portique longitudinal. Le changement de position de 
transport en position de fonctionnement ne demande pas plus de 15 minutes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CP 82 8X75 CP 82 XTREME

Nombre de rangs 8 8

Version Traînée Traînée

Espacement entre les rangs [cm] 75 75 à 95 (30”-38”)

Type de trémie Basculante Basculante

Capacité de la trémie 7000 9000

Entraînement Hydraulique Hydraulique

Rendement de plantation ~25 cm, 6 km/h 2,25 ha/h 3 ha/h

CP 62 XTREME
La CP 62 Xtreme est une planteuse à godet à 6 rangs traînée large avec un minimum de 
pression au sol, grâce à ses larges roues. Le transport sur route peut, éventuellement, 
être effectué à l’aide d’un timon à portique longitudinal. Le changement de position de 
transport en position de fonctionnement ne demande pas plus de 15 minutes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de rangs 6

Version Traînée

Espacement entre les rangs [cm] 75 à 95 (30”-38”)

Type de trémie Basculante

Capacité de la trémie 7000

Entraînement Hydraulique

Rendement de plantation ~25 cm, 6 km/h 2,25 ha/h
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LE CŒUR DE LA PLANTEUSE À GODETS
Planter avec la plus grande précision ? C’est possible avec les planteuses à godets CP. 
Le canal de plantation parabolique unique a été développé pour permettre une plantation 
des pommes de terre la plus précise et fiable possible. Des godets spécialement conçus, 
combinés à des agitateurs excentriques, assurent la distinction précise des pommes de 
terre et évitent les ratés. La détection optique des ratés effectuée par le système Eagle-Eye 

surveille de près le processus de plantation et fournit l’information dont vous avez besoin 
pour une production homogène et un haut rendement. Grâce au petit rouleau inférieur, la 
pomme de terre tombe dans une ligne étroite vers le centre du lit de plantation. Combinée 
aux disques de butteuse positionnés près de l’élément de plantation, la bonne position du 
canal est assurée, même à des vitesses de conduite élevées.

Réception

Séparation

Transport

Détection optique

Nettoyage des godets
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ÉLÉMENT DE PLANTATION
Rien ne vaut la pratique. Nos développeurs ont intégré les demandes des utilisateurs dans la 
conception de notre élément de plantation unique. Les godets respectueux de la pomme de terre 
positionnés à un angle avancé de 8 degrés dans la section supérieure, assurent une excellente 
prise et séparation des pommes de terre, même en terrain fortement vallonné. Le large rouleau 
supérieur combiné au canal de plantation parabolique, positionné dans la partie inférieure à un 
angle avancé de 20 degrés, donne à chaque tubercule individuel la position de départ parfaite pour 
le positionnement le plus précis.

FOND MOUVANT BROSSES NETTOYEUSES SOC OUVRE-SILLON

Les brosses nettoyeuses intégrées dans le tube planteur 
augmentent la facilité d’utilisation et améliorent la qualité du 
résultat de la plantation. Celles-ci évitent la contamination 
des godets et au final l’endommagement des pommes 
de terre de semence. Les brosses nettoient les godets 
après chaque rotation. Un avantage supplémentaire est le 
fait que la séparation reste constante, protégeant ainsi le 
résultat de la plantation. Vous ne devez plus interrompre la 
plantation afin d’effectuer des tâches de nettoyage longues 
et fastidieuses.

Le soc ouvre-sillon en forme de V unique est équipé d’une 
petite dent sous-soleur qui crée un sillon net. Le sol meuble 
ainsi créé au fond évite que les pommes de terre de semence 
ne roulent. La forme du soc ouvre-sillon permet d’émietter un 
peu de sol meuble sur le dessus, ce qui enferme le tubercule 
dans le sillon. Il en résulte un placement précis du tubercule 
et un début de processus de culture optimal pour les pommes 
de terre. Le soc ouvre-sillon de forme spéciale évite tout 
renversement, est facile à tirer et produit une bonne quantité 
de sol autour du tubercule. La profondeur de plantation peut 
être réglée facilement à l’aide des grands disques de contrôle 
de profondeur montés sur la barre de plantation, sur laquelle 
sont également montés les socs ouvre-sillon. La suspension 
en parallélogramme est responsable de la profondeur de 
plantation constante sur toute la largeur de la machine. C’est 
ainsi que la CP plante les pommes de terre de semence en 
une ligne droite et à une profondeur de plantation constante. 
Il s’agit du Precision-Planting !

Le bas de l’élément de plantation est équipé d’un fond 
mouvant. Cette grille mouvante en forme de trapèze, évite 
la formation de ponts de pommes de terre et crée au final 
un flux parfait de pommes de terre de semence vers la 
section de prise de l’élément de plantation. Grâce à l’apport 
continu de pommes de terre, leur séparation peut s’effectuer 
facilement. Les germes sont détachés et la terre peut être 
évacuée avant d’atteindre le tube planteur. Du fait que le 
fond mouvant peut être déconnecté par une simple action, 
la planteuse peut être vidée facilement.
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CONVIVIALITÉ D’UTILISATION SUPRÊME
La convivialité d’utilisation est le point de départ lors du développement de toutes nos 
planteuses à godets. Grâce à notre HMI (Human Machine Interface), travailler avec nos 
planteuses à entraînement hydraulique est un plaisir rare. Le système de commande vient 
en aide au conducteur et prend en charge de nombreuses tâches. De plus, toutes les 
statistiques de plantation sont affichées sur l’écran bien organisé du terminal de commande 
HMI. Il est facile de connecter le signal GPS de votre tracteur ou un système autonome à 

notre système de commande, qui donne accès à l’option unique GPS Planting-Comfort 
ou GPS Planting-Control. Vous pouvez facilement paramétrer votre parcelle de plantation 
depuis la cabine. En combinaison avec l’option Row-Stop, les passages de pulvérisé et les 
fourrières peuvent être entrés automatiquement. Ceci vous permet de répondre efficacement 
aux conditions changeantes et d’adapter de manière efficace les paramètres de plantation 
à toute situation.

JOYSTICK

La connexion d’un joystick en option avec 
cinq fonctions programmables au système de 
commande est on ne peut plus simple.
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GPS PLANTING-COMFORT / PLANTING -CONTROL

Pour le fermier ayant les exigences les plus élevées en matière de convivialité, d’efficacité et de précision, Dewulf a développé les options GPS Planting-Comfort et GPS Planting-Control. 
Ce système simple à commander permet d’automatiser de nombreuses tâches.

Le GPS Planting-Comfort est extrêmement efficace pour les champs ayant des traverses et des coins. Les coordonnées GPS de votre champ sont collectées en parcourant votre parcelle 
une seule fois, en saisissant les lignes A-B ou en chargeant les fichiers Shape. Basé sur ces données GPS, notre logiciel contrôle tous les rangs, individuellement ou simultanément, les 
activant et les désactivant tandis que la planteuse traverse ou sort du champ interne. Le système crée également automatiquement des passages de pulvérisé sans effort. Le résultat ? 
Une convivialité d’utilisation, de l’efficacité, des lignes de fourrière droites et pas de déchets coûteux de pommes de terre de semence (chères).

L’application mécanique et variable de produits de protection de plantation et de fertilisants est exécutée efficacement via le GPS Planting-Control. De plus, vous pouvez effectuer la 
plantation, la répartition des granulats et la fertilisation précise en toute indépendance l’une de l’autre.

OPTIONS

FERTI-FLOW ENSEMBLE DE PULVÉRISATION ET/OU  
APPLICATEUR DE GRANULATS

EAGLE-EYE

Différentes options, telles qu’un ensemble de pulvérisation 
et/ou applicateur de granulats, vous permettent d’équiper 
votre planteuse à godets traînée pour des cultures 
spécifiques. L’application automatique des granulats dépend 
de la vitesse de conduite, ce qui donne une application 
cohérente. Il est possible d’avoir d’autres options activées et 
désactivées simultanément en les configurant via le terminal 
de commande. L’utilisateur dispose en outre d’options allant 
du contrôle manuel de l’application de produits de protection 
de plantation à l’automatisation complète par le système.

La détection optique de ratés, ‘Eagle-Eye’, enregistre chaque 
tubercule individuel. Ceci se fait dans le tube planteur. Le 
système fonctionne avec précision grâce à deux capteurs qui 
émettent un signal vers le terminal de commande situé dans 
la cabine. L’utilisateur peut configurer au préalable une limite 
du pourcentage de ratés. Lorsque ce seuil est dépassé, le 
système émettra tant un signal visuel qu’auditif. Le résultat: 
l’utilisateur peut vérifier et modifier la configuration de la 
plantation dans un délai convenable et de manière adéquate.

Le Ferti-Flow utilise des réservoirs en inox et offre un 
rendement élevé. La vitesse de distribution de fertilisant 
par hectare est réglable à l’infini. Le granulat est dispensé 
entre les grands disques situés à 5 cm à droite et à gauche 
de la pomme de terre de semence, afin qu’il n’entre pas en 
contact avec le tubercule. Le système de dosage de courroie 
laisse le granulat intact et n’est pas affecté par les mottes, 
l’humidité ou les pierres.
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OPTIONS

ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE ROULEAUX DE CAGE CAPE DE BUTTAGE AVEC MR-CONTROL
Les rouleaux de cage sont généralement adéquats pour la 
création de butes dans des sols plus légers. Les avantages 
considérables ici, sont le sol meuble et la structure ouverte 
de la butte. De plus, l’eau, les nutriments et la chaleur 
peuvent aisément pénétrer dans la butte. Ceux-ci peuvent 
être équipés en supplément d’effaceurs de buttes (option 
non disponible sur la CP 22 Farmer) 

Butter immédiatement vous assure que le tubercule est planté 
exactement au milieu de la butte finale et améliore la rétention 
d’humidité durant la période de croissance. Les buttes de la 
plus haute qualité sont obtenues à l’aide du MR-Control. Des 
capteurs mesurent continuellement la quantité de sol meuble 
dans la cape de buttage (plutôt que la pression dans les vérins 
hydrauliques), après quoi la position de la cape de buttage 
est réglée automatiquement.

La convivialité et la précision extrême sont les 2 plus grands 
avantages pour le fermier d’opter pour une planteuse à 
entraînement hydraulique. Un moteur central hydraulique 
alimente tous les éléments de plantation et peut être 
commandé via le terminal de commande situé dans la 
cabine. L’utilisateur peut, depuis son siège, configurer la 
distance de plantation de 3,8 à 50 cm, par incréments de 
un mm.

EROSION-STOP TIMON À PORTIQUE ROW-STOP & SHIFT
Si vous voulez effectuer la culture du sol et la plantation 
en un seul passage, un timon à portique est disponible 
pour passer au-dessus de la fraise. La planteuse peut être 
connectée au tracteur ou, dans le champ, à la fraise même. 
(L’option est uniquement disponible pour la CP 42, CP 42 
Xtreme, CP 62 Xtreme et CP 82 traînée)

Grâce au Row-Stop, chaque élément de plantation peut être 
activé et désactivé individuellement. Grâce au Row-Stop 
& Shift, un vérin supplémentaire est monté sur les rangs 
extérieurs afin de rendre ces éléments de plantation 11 % 
plus rapide. Le résultat : 11 % de pommes de terre en plus 
peuvent être plantées à l’extérieur des passages de pulvérisé 
et bordures de parcelles.

L’érosion peut poser de gros problèmes lors la culture de 
plantes sur buttes sur des parcelles vallonnées. L’eau a des 
difficultés à pénétrer dans le sol et aura tendance à s’écouler. 
Ceci est déterminant pour la partie supérieure de la terre, les 
nutriments et les produits phytos. Pour éviter ceci, Dewulf a 
développé le concept breveté Erosion-Stop. (Cette option 
est uniquement disponible sur la CP 42.)
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Kleasterdyk 43
8831 XA Winsum
Les Pays-Bas              

+32 51 20 58 71 
www.dewulfgroup.com
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