
Planteuses UH 
2 à 4 rangs



Une plantation précise : semer les graines de votre succès

La ligne de planteuses UH vous offre un large choix de machines et de modèles différents. Leur robustesse, leur 
capacité importante et leur précision ne vous feront jamais défaut. Quels que soient vos besoins en matière de 
plantation, AVR est sûre de vous offrir la solution optimale.

▪	Des planteuses robustes de toutes tailles

Les modèles UH ont une solide réputation sur le marché des planteuses 

portées de grande largeur. Leur construction robuste et leur taille les 

distinguent clairement. Grâce à leurs éléments de plantation réglables, 

ces planteuses à godets de deux à six rangs peuvent être facilement 

utilisées pour différentes tailles de pommes de terre. 

Avantage supplémentaire, un fertilisateur de grande capacité 

peut être monté sur presque tous les modèles.

▪	KEEN & GREEN :

Les éléments de plantation sont montés à 

l'avant selon une forme angulaire qui garantit 

la précision de la plantation, même lorsque le 

travail est effectué sur un terrain en pente.

▪	AVR UH 3710

La UH 3710 est le modèle compact à deux rangs de base de la ligne 

des produits UH. Ce modèle possède une fonctionnalité unique ;  

la possibilité d'y monter un fertilisateur de grande capacité. Il peut 

également être équipé d'une trémie de 650 ou 1 000 kg. L'élément 

de plantation, équipé d'un tambour d'entraînement et d'un petit 

rouleau supérieur situé en dessous de celui-ci, est installé afin de 

garantir des opérations de plantation précises, y compris lorsque 

la machine avance à grande vitesse. La distance de plantation 

entre les rangs peut être réglée mécaniquement en 30 pas.

▪	AVR UH 3720

La UH 3720 est une planteuse à deux rangs équipée d'un entraînement 

mécanique ou hydraulique. Lorsque la plantation est effectuée 

hydrauliquement, la distance de plantation peut être éventuellement 

réglée électroniquement. Les distances entre-lignes possibles 

varient de 75 à 90 cm. L'élément de plantation, qui est équipé d'un 

rouleau supérieur de large diamètre, garantit le fonctionnement 

sans à-coups des bandes de plantation, y compris à des vitesses 

élevées. Cela assure une plantation de grande précision. Différents 

types de godets de plantation et de positionnement des plants 

peuvent être montés afin d'optimiser les conditions de plantation.Planteuses deux rangs

Les planteuses deux rangs sont idéalement adaptées aux petites 

exploitations ou à la récolte sur planches. L'élément de plantation peut être réglé pour s'adapter à la plantation 

de plants de pommes de terre de gros calibre.  La distance de 

plantation de l'élément de plantation entraîné mécaniquement 

peut être réglé sur 30 pas, entre 14 et 69 cm. Lorsque vous utilisez 

le modèle hydraulique, la distance de plantation peut être réglée 

en continu, entre 10 et 80 cm, à partir du tracteur.

Pour la création de la tranchée de plantation, un soc fixe ou placé dans 

un parallélogramme est disponible, ainsi qu'une solution Heavy Duty 

avec pare-chocs. Des tôles de fixation peuvent être prévues afin de 

conserver la terre à l'intérieur du lit de plantation (lors du retrait des 

cailloux). Après la plantation, la tranchée est recouverte à l'aide des 

disques ou de la cape de buttage pour former les buttes.



Planter en fonction de vos besoins

▪	ASTUCE :

Des tôles de fixation peuvent être prévues afin 

de conserver la terre à l'intérieur du lit de 

plantation (lors de l'épierrage).

UH 3710 UH 3720 UH 3744

Tractée/Portée Portée Portée Tractée

Nombre de rangs 2 2 4

Capacité du trémie 650 kg ou 1.000 kg
Fixe: 1.200 kg

Hydraulique: 2.000 kg
Hydraulique: 3.500 kg

Entraînement Mécanique
Mécanique ou 

hydraulique
Mécanique

Distances entre-lignes 75 -> 90 cm 75 -> 90 cm 75 -> 90 cm

Capacité du fertilisateur 450 ou 600 kg - 1,8 m³

▪	AVR UH 3744

La UH 3744 est une planteuse à quatre 

rangs. Grâce à son entraînement 

mécanique (et son pignon de grande 

dimension) et sa trémie de plants de 

pommes de terre d'une capacité de  

3 500 kg, cette planteuse est une véritable 

bête de somme ! Elle s'adapte à toutes les 

distances entre-lignes (75-90 cm). 

Simplicité et capacité sont les mots-clés 

qui décrivent le mieux la UH 3744.

Planteuses à quatre rangs

Deux types de planteuses AVR à quatre rangs sont disponibles : la UH 3744 entraînée mécaniquement et la UH 3745 entraînée hydrauliquement.

À l'arrière, la machine est supportée par 

deux roues de large diamètre (11,2 x 28”). 

La profondeur de plantation peut être réglée 

à l'aide d'un vérin central situé sur le timon. 

De série, la machine est équipée d'un soc fixe 

et de disques placés derrière les éléments 

de plantation et permettant de recouvrir 

les pommes de terre. Les distances de 

plantation peuvent être définies entre 10 

et 60 cm (réglables manuellement, c. à d. 

par entraînement mécanique). 

Quelques options proposées :

- Socs de plantation dans un 

parallélogramme  

(avec ou sans roue de profondeur).

- Socs de plantation HD avec amortisseur.

- Fertilisateur de 1,8 m³.

- Kit efface buttes.

- Cape de buttage réglable hydrauliquement.

- Traceurs hydrauliques.

- Godets de plantation de différentes tailles.

▪	ASTUCE :

Planter à une profondeur suffisante. Une plantation réalisée trop en surface 

est difficile à rectifier, par exemple en cultivant plus en profondeur.



 AVR bvba, dont le siège se situe à Roeselare, en Belgique, propose une gamme complète de machines 

sophistiquées destinées à la culture de la pomme de terre (et à celle d'autres plantes tubéreuses et à bulbe). 

Cela couvre la préparation des lits de plantation, la plantation, le buttage, l'effanage, la récolte et le stockage 

en hangar. Notre mission est de nous assurer qu'une quantité maximale de produit commercialisable 

parviendra jusqu'au hangar en mobilisant un minimum d'investissements. Aussi, afin d'être en mesure de vous 

offrir un accompagnement optimal, nous avons investi dans un réseau de revendeurs étendu ainsi que dans un 

service après-vente aux capacités renforcées. AVR emploie environ 130 personnes dans différents pays, dispose 

d'un réseau de 105 revendeurs, et a enregistré un chiffre d'affaires de 48 millions d'euros en 2014.
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▪	KEEN :
AVR ne cesse d'innover et conçoit des machines intelligentes qui simplifient votre travail au quotidien et vous 
permettent de maximiser votre rendement.

▪	GREEN :
Nos machines sont dites écologiques en raison non seulement de leur couleur verte emblématique, mais 
également de leur longévité. Elles consomment le moins de carburant possible, et leur construction solide 
garantit une longue durée de vie. Vous êtes ainsi assurés d'un retour sur investissement immédiat.

Notre label de qualité KEEN & GREEN indique que nos 
machines sont dotées de techniques qui favorisent 
leur longévité et facilitent leur utilisation.
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Restez informés :

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire :




