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Charrues semi-portées chariot en raie
à largeur de travail réglable (SPER 7) 

ou variable (SPER W7) 
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UN OBJECTIF, L’EFFICACITÉ

DEUX GAMMES : BIEN DES POSSIBILITÉS
SPER-7 : la largeur de travail est réglable mécaniquement de 12” à 20” (5 positions).
SPER-W7 : la largeur de travail varie hydrauliquement et l’opération s’effectue depuis la 
cabine, sans interruption de votre travail, en utilisant un distributeur auxiliaire du tracteur.
- Pour les deux gammes (SPER-7 et SPER-W7) : si le nombre de distributeurs du tracteur 

est limité, il est possible d’installer une commande électro-hydraulique à boutons 
qui permet de travailler avec un seul double-effet et de sélectionner, du tracteur, 
l’alimentation du retournement, du déport latéral, du relevage du pont et de la largeur de 
travail (pour les charrues SPER-W7).

- Palonnier d’attelage : avec axes fixes.
- Avant-train articulé par cardan qui autorise un braquage à plus de 110°.
- Retournement avec deux vérins à action combinée permettant une manoeuvre sans à-coups.
- Le bâti arrière est articulé et devient libre pendant le labour. Au cours du relevage, le bâti 

arrière est verrouillé automatiquement (système breveté Grégoire-Besson), en position 
horizontale pour le transport. Cette articulation centrale permet de suivre les ondulations 
du terrain.

- Répartition des corps modulables sur les bâtis avant et arrière avec un maximum de 5 
corps sur le bâti avant et de 3 corps sur le bâti arrière.

- Le pont central, avec 2 roues porteuses, est commandé par un vérin protégé qui autorise 
un grand dégagement. Ce pont est solidaire d’un bâti avant et d’un bâti arrière renforcés 
en section 150 x 150, fabriqués en acier haute performance.

- Corps à lame et pointe amovible ou à carrelet 35 x 35 ou à soc bec de canard ou à claire- 
voie (à lame ou à barre).

- Deux possibilités de hauteur entre-pointe (160 - 170 cm) et un bon dégagement entre- 
corps de 100 cm qui permet d’enfouir un fort tapis de résidus végétaux.

DES RÉGLAGES EFFICACES
- Déport mécanique : en standard sur SPER-7.
- Déport hydraulique : en standard sur SPER-W7, en option sur SPER-7.
- Réglage d’inclinaison par deux vis butées.
- Réglage de profondeur :
      • au niveau du pont par une vis centrale.
      • au niveau de la roue de jauge du bâti par les deux butées.
- Réglage d’entrure sur chaque corps.

DES SÉCURITÉS ÉPROUVÉES
- 3 systèmes de sécurités de corps : 
      • Dégageante à boulons.
      • Non-stop hydraulique standard : Y
      • Non-stop hydraulique renforcée : Z
  Ces deux dernières sont des sécurités oléo-pneumatiques avec divers diamètres de vérins.
- Verrouillage du retournement en position transport.
- Rasettes avec sécurité par boulons de cisaillement.
- Robustesse : bâti 150 x 150, acier haute limite élastique pour les deux gammes.
- Fixations renforcées (3 points) des étançons sur les seps.

DES ÉCONOMIES DÉMONTRÉES
- Standardisation des pièces.
- Contrôle de qualité pendant la fabrication et pendant l’assemblage.
- Longévité reconnue des pièces d’origine Grégoire-Besson.
- Réversibilité des pièces d’usure (pointes et contreseps).

Bez nazwy-1 6/25/03, 10:293



UN OBJECTIF, L’EFFICACITÉ

Charrue semi-portée chariot en raie à sécurité par boulons SPER B7 - 6 corps

Palonnier d’attelage et avant-train articulé par cardanAvant-train avec vérins de retournement

Articulation centrale
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Largeur minimale 12”Pont central sur charrue varilarge SPER W7 Largeur maximale 20”

Charrue semi-portée chariot en raie à largeur de travail variable SPER W7

UNE RÉPONSE ADAPTÉE
RENDEMENT ET PRÉCISION 
AVEC LARGEUR VARIABLE

Pour améliorer le rendement et la précision de votre travail, vous 
pouvez régler la largeur en cours de labour. A partir d’un distributeur 

hydraulique double-effet, la largeur de travail choisie est repérable sur 
le bâti de la charrue. Si le nombre de distributeurs sur le tracteur est 

limité, il est possible d’installer une commande électro-hydraulique 
(poignée Cobra) avec un seul double-effet, et de sélectionner du 

tracteur l’alimentation du retournement, du déport latéral, du relevage 
du pont et de la largeur de travail (pour les SPER-W7).

Cet ensemble électro-distributeurs/sélecteur de fonctions permet donc 
de brancher 3 vérins double-effet et un simple-effet sur un même 

distributeur hydraulique du tracteur. Il se compose de 4 électrovannes 
(12 volts) commandées du tracteur par une poignée munie de 

boutons-poussoirs.
Les éléments de la charrue sont montés articulés sur le châssis et sont 
reliés entre eux par des tringles. Ces tringles sont actionnées par un 

vérin qui règle aussi l’orientation des caissons avant et arrière par 
rapport au pont central (toujours parallèle à l’axe d’avancement du 

tracteur).
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Sécurité dégageante à boulons B7

Sécurité à boulon dégageante déclenchée B7

Sécurité non-stop hydraulique Y7

Position transport

Sécurité Non-Stop hydraulique (oléopneumatique) Z7, 
déclenchée sur un obstacle

UNE RÉPONSE ADAPTÉE

UN SOL, UNE SÉCURITÉ 
3 sécurités qui répondent à toutes les conditions de sol.
SPER-B7 - SPER-Y7 - SPER-Z7
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LES CORPS

LES RASETTES

Ils sont adaptés à toutes les conditions de sol et de travail : 
l Corps de labour à lames et pointes amovibles avec 2 types 

d’angles d’attaque, corps B2/B3 (41°) et TA (37°).

l Corps de labour à barres 30x30 ou 35x35 (percées sur 2 faces).
l Corps de labour à socs bec de canard. (réglage d’entrure ou de pic 

sur chaque corps).

l Versoir américain (12”-14”-16”).
l Versoir cylindrique (12” - 14” - 16”).
l Versoir cylindrique plat (12”-14”-16”).
l Versoir cylindrique italien (18” pour labour très profond ).
l Versoir hélicoïdal, différents types : - Court n° 2.
    Standard n° 4 ou n° 5 : AR 4H ou AR 5H (14”).

   Long n° 8 : H8 (14” ou 16”).
    Long TA8 (corps TA, en 14” et 16”), TA 10 (en 14” et 16”).
l Versoir claire-voie à 4 lames (2 possibilités : américain
    ou cylindrique). 2 possibilités d’étrave de versoir :
l Etrave galbée (servant de coutre).
l Etrave plate (montage avec ou sans aileron-coutre).

Versoir américain Versoir cylindrique plat P 14 S

Versoir cylindrique C 14 S

Versoir cylindrique italien

Versoir helicoïdal TA/TA 10

Versoir helicoïdal AR 8 HLM

Versoir helicoïdal AR 4H

Corps à barre 30 X 30 C 14 N Corps B3 claire-voie cylindriqueCorps TA - EP+C (étrave plate et coutre) - TA8 Corps B2 - EC (étrave coutre) - C 14S

LES VERSOIRS

DES SOLUTIONS SUR MESURE

Rasette maïsRasette fumierRasette droite Rasette mixte

Déflecteur

Rasette prairie Rasette universelle

Adaptées à toutes les conditions de sols et de couverture végétale.
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Coutre circulaire lisse Ø 450 et  Ø 500 mm.Elargisseur de raie (fixé sur le dernier contresep).

Bras de rouleau position travail et transport

LES ÉQUIPEMENTS

LES ROUES 

Charrue SPER B7 - Roue de terrage arrière

Charrue SPER B7 - Roues du pont central

Décrottoir de roues du pont central

DES SOLUTIONS SUR MESURE

Coutre circulaire crénelé Ø 450 et  Ø 500 mm.
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LES PORTÉES

LES SEMI-PORTÉES

LES COVER-CROPS

l Sécurité non-stop hydraulique.
l Sécurité non-stop hydraulique renforcée
  (sur R7 et RW7).
l Sécurité non-stop mécanique.
l Avant-train type RHAD (100 ou 115).
l Réglage de déport et 

de dévers hydraulique en option.

l Sécurité non-stop hydraulique.
l Sécurité non-stop hydraulique renforcée.
l Sécurité non-stop mécanique.
l Avant-train à cardan.
l Pour les charrues semi-portées chariot, 

contrôle de la partie arrière mécanique, 
hydraulique ou électronique.

l Pulvériseurs tandem 
(en X) autoporteurs.

GAMMES R4 - RW4
R47- RW47 

R7 - RW7
Modèles de 3 à 6 corps modulables.

l Largeur variable pour la RW4 - RW47 et RW7.
l Sécurité par boulons.

l Sécurité mécanique dégageante.

GAMME SPF9 - SPL9 - SP9 - SPW9
l Modèles de 7 à 14 corps modulables 

(de 5 à 7 pour monoroue).
l Largeur réglable ou variable (SPW9).

l Sécurité par boulons.
l Sécurité mécanique dégageante.

l Cover-crops offsets 
(en V) autoporteurs.

Charrues semi-portées chariot en raie
à largeur de travail réglable (SPER 7) 

ou variable (SPER W7) 
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