
DÉCHAUMEURS À DISQUES 
SDM & SDH



Pour plus de détails, consultez votre concessionnaire New Holland !
Si vous appelez de France l’appel est gratuit. Toutefois, certains opérateurs européens peuvent facturer l’appel s’il provient d’un téléphone 
portable. Pour plus d’informations sur les tarifs, veuillez vous renseigner à l’avance auprès de votre opérateur.

Les données contenues sur cet imprimé sont fournies à titre indicatif. Les modèles décrits peuvent être modifiés par le fabricant sans préavis. Les dessins et les photos peuvent 
se rapporter à des équipements en option ou à des normes destinées à d’autres pays. Publié par New Holland Brand Communications. BTS Adv. Imprimé en Italie - 02/21 -  
TP01 - (Turin) - 205005/FOO

www.newholland.com/fr

Gamme SDM SDH

Modèles 300 R 400 500 500 T 600 T 700 T 300 R 500 T 600 T

Largeur de travail (cm) 300 400 500 500 600 700 300 500 600

Profondeur de travail recommandée (cm) 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 6 - 12 6 - 12 6 - 12

Nbre de disques 24 32 40 40 48 54 24 40 48

Diamètre de disque (mm) 520 520 520 520 520 520 610 610 610

Roues avant – – – O O O – – –

Type de rouleau arrière
Anneaux/

Cage
Anneaux/

Cage
Anneaux/

Cage
Anneaux/
Double U

Anneaux/
Double U

Anneaux/
Double U

Anneaux/
Cage

Anneaux/
Double cage

Anneaux/
Double cage

Rouleau à lames avant – – – O O O – – –

Taille d'attelage (CAT) II & IIIN IIIN IIIN III III III IIIN III III

Puissance recommandée (ch) 100 - 110 120 - 160 150 - 200 160 - 220 200 - 260 240 - 320 140 - 170 220 - 280 260 - 360

Connexion hydraulique requise – 1 DE 1 DE 4 DE 4 DE 4 DE – 2 DE 2 DE

Poids (kg) 1 665* 2 690* 3 065* 5 335** 5 880** 6 050** 2 350* 6 470*** 6 870***

*  Rouleau cage
**  Double rouleau en U
***  Double rouleau cage

O Option     – Non disponible

Les modèles avec un R sont équipés d’un châssis rigide, les modèles sans lettre après le nom disposent d’un châssis à repliage 
hydraulique, tandis que le T correspond aux modèles traînés à repliage hydralique.
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SDM ou SDH ?
Le déchaumage est essentiel pour 
incorporer les résidus de récolte, pour 
faire germer les graines ou pour préparer 
le lit de semence. Notre gamme SDM est 
idéale pour travailler le sol à 3-10 cm.  
Avec ses disques plus grands et sa 
suspension complète, la gamme SDH 
est faite pour travailler le sol plus en 
profondeur et pour gérer des résidus plus 
lourds. 

Système à disque
La gamme SDM comporte un disque 
concave de 520 mm de diamètre avec 
extrémité crénelée pour optimiser la 
coupe et le suivi des irrégularités du 
sol, ainsi qu'une suspension élastomère 
pour donner un mouvement vertical de  
100 mm. 

La gamme SDH comporte un disque 
cranté de 610 mm de diamètre, monté sur 
un ressort en C, avec mouvement vertical 
de 200 mm. 

Choix de rouleau
Le rouleau fait office de contrôle de 
la profondeur à l'arrière et à un rôle 
d’émiettement et de réappuyage du sol. 
Faites le bon choix selon le terrain : 
rouleau cage, double rouleau cage, 
rouleau à anneaux et double rouleau U.


