
Rouleau traîné  
OffSet® 640

Rouleau traîné OffSet® 640

Rouleau prismatique autonettoyant  Ø 45/50 cm 

FlatSpring

GreenSeeder

Semoir

Nouveau!

Pour les grandes cultures et les prairies

Le nouveau rouleau Güttler peut être équipé de nombreux 
accessoires :

Le meilleur pour votre sol



Pour la préparation du lit de semences et le 

nivellement du sol, nous vous conseillons le 

FlatSpring hydraulique.

Il est très efficace pour casser la croute, et 

peut être réglé doux ou agressif.

Il travaille sur toute la largeur sans risque 

d’obstruction.

OffSet 640® combiné au FlatSpring:  

Niveler, émietter et raffermir les sols la-

bourés pour.

Avant et après les semis

Semoir pneumatique 410 L
Pour les intercultures et les sursemis

Disponible dès cet été.

conserver l’humidité du sol.

faciliter le travail des outils suivants.

OffSet® pour l’entretien professionnel des prairies

OffSet® 640 avec semoir pneumatique

Le rouleau Güttler OffSet® 640 est très ef-

ficace pour lutter contre l’érosion des sols, 

pour rouler les champs au semis, pour favori-

ser le tallage des céréales et enfin pour lutter 

contre la pyrale du maïs.

En prairie aussi le rouleau OffSet® 640 favor-

ise le tallage des graminées. Il convient éga-

lement pour rouler un sursemis et entretenir 

les pâturages.

Le FlatSpring



Avant et après les semis OffSet® pour l’entretien professionnel des prairies

Également disponible en combiné avec notre GreenSeeder 600 (prairies, intercultures, etc.)

Données techniques

Largeur de 

travail
6 sections de rouleau

Largeur de 

transport
Pneumatique Poids

Connexions hydrau-

liques

6,30 m = 

1 section 

centrale +

2 extensions

Axe court et robuste   2,40 m 11,5/80 x 15 sans Flatspring 

= 2940 kg

avec Flatspring 

= 3350 kg*

1 x double effet 

pour le rouleau

1 x double effet 

pour le Flat Spring

*Documents officiels pour rouler sur la route sur demande.

Repliage

Tourner le rouleau de 90 degrés.

Replier: Avancer.

Déplier: Reculer.

Transport sécurisé

Centre de gravité bas.

Le rouleau n’est pas plus large que le tracteur.



Matador 
Polyvalent : aussi bien en 
frontal qu‘en porté arrière - 
sur champs et prairies. 
Rouleau lourd en frontal 
pour semis, rouleau de 
prairie arrière, lutte contre 
la pyrale du mais, etc.

Güttler GmbH . Laurent Tonglet . Représentant France & Belgique (Wallonie) . Tel France : +33 (0) 3 902082 03   

Tel Belgique : +32 472  435 907 . Fax : +49 7021 9857-20 . laurent.tonglet@guettler.de . www.guttler.fr . www.guttler.biz

Photos et données techniques non contractuelles. Sous réserve de modifi cation.

Simplex Prismenwalze® 
La solution pour les herses 
rotatives: En Synthetik 
presque 50 % plus léger – 
unique au monde! 
Décrotteurs rigides, facile 
à tracter! 

Matador 
Polyvalent : aussi bien en 
frontal qu‘en porté arrière - 
sur champs et prairies. 
Rouleau lourd en frontal 
pour semis, rouleau de 
prairie arrière, lutte contre 
la pyrale du mais, etc.

SuperMaxx®

Deux fois plus rapide pour 
la moitié de carburant : 
Utile toute l‘année pour 
déchaumage, désherbage 
mécanique, enfouissement 
du lisier, préparation du lit 
de semences.

GreenMaster, 
Le système 5-en-1 pour 
les prairies et les champs: 
La machine numéro 1 contre 
le pâturin commun ! Système 
polyvalent: herse et rouleau 
utilisés en duo ou séparément !

Rouleaux trainés Mayor, 
Master et Magnum
Lit de semences idéal:
protection des sols contre 
le glaçage et l‘érosion, 
auto-nettoyage inégalé ! 
Excellent pour les prairies.

Mediana 
Rouleau mi-lourd Güttler, 
pour tracteur et sol léger. 
Idéal pour les betteraves, 
maïs, légumes et colza, 
attelage avant et arrière !

Outil frontal 
Avant et Duplex 
Avec moins de passage 
et de carburant, obtenez 
un meilleur lit de semen-
ces. Epargnez votre 
tracteur, machine et sol !

Notre devise : Le raffermissement et la structure du sol.

Güttler est un Pionnier du « raffermissement ». Découvert et breveté en 1976 
   par Fritz Güttler, cela permit d‘atteindre le modèle idéal de structure du sol et 

du lit de semences. L‘effet « piétinement de moutons » du rouleau Güttler 
est maintenant un concept bien connu. 

Nous ne sommes pas que des concepteurs de machines : au début, 
nous avons commencé en étant à vos côtés et aux champs avec vous. 
Car comme vous, nous savons ce dont les cultures ont besoin. 

Nous pouvons donc vous offrir des solutions techniques appropriées. 
 Vous profi tez ainsi de nos longues années d‘expérience ! 

Güttler est reconnu pour la qualité de ses machines et de ses résultats aux semis qui paient!

Le meilleur pour votre sol
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