
SuperTILLER
MiniTILLER
MiniTILLER LT
Culture intensive avec efficacite

                   your farming equipment



“Tout commence par une bonne préparation du terrain”
Une bonne récolte commence par une bonne préparation du sol, chez Vomer 
nous sommes là depuis plus de 40 ans concevant et fabricant des équipe-
ments de culture avec la même passion que le premier jour, évoluant des 
tâches traditionnelles vers les nouvelles tendances en minicultivación.
Actuellement, la marque Vomer est une référence en préparation du sol et 
nous travaillons chaque jour pour maintenir les niveaux de rendement et de 
fiabilité que le fermier exige.
“Technologie et capacité de 
conception”
La nouvelle agriculture durable requise de nouvelles technologies, nouveaux 
développements et économies énergique. Chez Vomer nous mettons tout no-
tre savoir faire acquis dans notre trajectoire au service du fermier.
Notre capacité technologique et d’innovationse reflètent dans des concep-
tions et des solutions qui dans de nombreux cas, se distinguent de la norme 
du marché. Des conceptions à la recherche de rendements supérieures et 
une plus grande valeur ajoutée au produit, que l’agriculteur peut apprécier 
dès le premier moment. Le travail du bureau de design se complète avec 
la construction de prototypes, qui nous fournissent des données précieuses 
sur la capacité de travail et le comportement de notre équipement avant la 
commercialisation. De cette façon dont nous pouvons assurer des résultats 
finaux satisfaisants. Le travail conjoint avec des agriculteurs expérimentés, 

Il y a plus de 15 ans, Vomer a misé sur 
développer des technologies alternatives 
pour charrue, donc sont nés le premier 
chissel et semichissel avec bras entière-
ment conçus par Vomer. Actuellement, 
c’est une pratique à chaque fois plus 
répandu et selon les données de la Com-
munauté Européene, la cultivation et la 
préparation du sol sans tourner la charrue 
représente déjà 42% des terres arables, 
et dans certaines cultivations de céréales 
peuvent atteindre jusqu’à 60%.
Vomer propose des équipements et des 
technologies de travail du sol, avec de 
grandes performances et fiabilité, pour 
les nouvelles tendances du travail du sol, 
échelonné en trois gammes selon les 
besoins.

APLICATIONS DE 
CULTIVATEURS À BRAS
• Préparation immédiate du terrain après 

la récolte, même avec de grandes quan-
tités de chaume et résidus en surface

• Travail du sol et décompactage à diffé-
rentes profondeurs.

• Travail du sol à profondeur moyenne et 
mélange intensif de déchets récolte de 
céréales.

• Préparation des semis au printemps 
pour les betteraves et le maïs.

• Incorporation de fumier solide et liquide.

DÉTAILS GÉNÉRAUX
DE LA GAMME TILLER
• Bras Vomer exclusifs
• Systèmes Vomer non-stop sans main-

tenance, avec mouvement principal 
sur des éléments thermoplastiques de 
haute performance.

• Extension de garantie* à 10 ans contre 
rupture de bras.

• Possibilité de montage sur le bras du
• Cultivateur instruments, grilles et poin-

tes universelles, avec mesure de 55 mm
• On recommande l’utilisation de la pièce 

de rechange d’origine Vomer.
• Équipements avec chassis de nouve-

lle génération, très robuste et léger, 
adaptable à des puissances de 100 cv à 
380 cv.

• Systèmes d’accouplement disponibles 
en Cat.II / III - III -III / IV

• Équipement traîné approuvé pour
• Circuler sur la voie publique.
• Performance et fiabilité tout au long de 

la vie d’équipe.

PRÉPARATION DE SOL SANS 
CHARRUE

nous aide à connaître l’expérience de utilisateur, préoccupations et besoins, 
formant le pilier le plus important dans le développement de nos produits.
Avec l’introduction du programme VomerDemo, dans lequel les utilisateurs 
peuvent tester de nouveaux modèles, nous pouvons collecter des données 
sur utilisabilité, usure, entretien, etc...
“Qualité et fiabilité”
Chaque équipement de travail du sol qui quitte notre usine doit être une re-
présentation de la qualité et la fiabilité associée à la marque, le processus de 
fabrication doit être adapté à ces
exigences, respectant les normes de qualité requise. Chaque équipe de pré-
paration Vomer sol devrait être un exposant de notre engagement avec le 
client.
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Garantie contre Rupture du bras* 40cm

SuperTILLER

30cm
MiniTILLER

20cm
MiniTILLER LT

Le secret de la haute performance des 
cultivateurs TILLER de Vomer réside 
dans le bras deconception unique.La 
4ème génération de notre bras offre-
un besoin de puissance moindre debi-
do grâce á sa courbure et une grande 
puissance de pénétration grâce áson 
angle depointe. Au travail, la courbe 
supérieur agréssive offre un mélange 
et incorporation supérieur. Tout cela 
associé à une conception très légère et 
très robuste, qui garantit un fonction-

nement sûr et à faible prix.

*Extensión de garantía aplicable exclusivamente a los brazos Vomer que lleven el distintivo “10 años Garantía Rotura Brazo” en forma de pegatina. No incluye ningún otro elemento, transporte o servicio que no sea la reposición del brazo. La ampliación temporal de 
la garantía se realiza en base al año de fabricación según archivos del fabricante. No incluye en ningún caso los desgastes de uso, ni las roturas ocasionadas por un uso diferente al que está recomendado y dentro de los marcados en el manual del equipo.

SANS ENGAGEMENT
SEULEMENT PERFORMANCE

SEULEMENT TRAVAIL

SANS ENTRETIEN
GRANDE HAUTEUR LIBRE 

MOINS DE COÛTS DE CARBURANTS
CONCEPTION AGRÉSSIVE pour MÉLANGE e INCORPORATION 

NON-STOP NON LINÉAIRE qui ASSURE la PROFONDEUR

ans



NIVELLEMENT
Après le travail intensif du cultivateur, le sol est généralement irrégulier, principalement en raison du tra-
vail agressif des bras. Pour cela, les cultivateurs vomer de la série TILLER peuvent éventuellement intégrer 
une herse de nivellement. En raison de la grande diversité des besoins, différents types de niveleurs sont 
disponibles, tous avec un réglage très facile. Sa disposition lié au cadre du rouleau ce qui réduit le réglage 
lors du changement de profondeur.

RECONSOLIDATION ET COMPACTATION
Le but ultime de l’utilisation d’un cultivateur Vomer de la gamme TILLER est d’effectuer une reconsolidation 
finale. Afin d’offrir les meilleures conditions de reconsolidation et de compactage, la gamme a été conçue 
pour l’utilisation de rouleaux arrière. Le rouleau compacte et préserve l’humidité, améliorant les performan-
ces de la récolte. Il est important de choisir le bon rouleau pour les conditions de travail. Les rouleaux lourds 
transfèrent plus de poids au sol et, s’ils ont un profil agressif (pointu), ils conviennent mieux pour réussir 
et au travail dans des sols lourds, ce qui permet un compactage plus profond. Le compactage longitudinal 
assuré par des rouleaux à anneaux, offre généralement des résultats plus satisfaisants sur le long terme.

Niveleuses Conditionneurs Traseras

Avant

HERSE D’ARBALÈTES / COUPE 
Conçu principalement pour effec-
tuer des travaux de nivellement. 
Les lamesplatessnt montées sr des 
arbalètes, ce qui améloire l’effet 
de nivellement dû aux vibrations 
et réduit le piégeage de pierres 
et autres débris entre les lames. 
Actionnement Hydraulique

HERSE DE LAMES
Système de Pelles/Lames mon-
tées sur arbalètes, ce qui permet 
mélanger, envelopper et égaliser le 
terrain. Convient pour les terrains 
avec une quantité importante de 
déchets, du fait que la forme, la sé-
paration et les vibrations de chaque 
lame rendent la traînée
et l’amarrage pratiquement nulles.

DISQUES NIVELEURS
Disques de nivellement montés sur 
élastomères, qui permettent de 
mélanger, envelopper et niveler le 
sol.La formedentée du disque, son 
angle d’attaque et ses vibrations 
laissent une surface plus unifor-
me, les déchets étant entièrement 
intégrés au sol, sans problème de 
traînée ou d’accrochage.

HERSE À POINTES
Herse á pointes doubles ressorts 
Ø10, qui travaillent sous leur propre 
poids, offrant une finition finale uni-
forme et raffinée pour le semis ou 
les travaux ultérieurs. Ils réduissent 
les différences entre les rangs, uni-
fient les saillies et évitent l’enraci-
nement des mauvaises herbes.

HERSE À RESSORTS
Herse à dents avec ressort indivi-
duel en Ø12, plus rigide et agressive 
que l herseàdents. Fournit une 
finition uniforme pour le semis 
ou les travaux ultérieurs dans les 
sols forts ou ceux à forte capacité 
d’enracinement
des mauvaises herbes.

HERSE DARBALÈTES AVANT
Système d’herse avant conçu 
principalement pour effectuer des 
travaux de nivellement dans les 
deuxièmes labours où il est néces-
saire d’éliminer les bosses ou nive-
ler avant le travail de l’agriculteur.
Les lames plates sont montées 
sur des arbalètes individuelles, 
ce qui permet améliorer l’effet de 
nivellement grâce aucx vibrations 
individuelles, ce qui améliore l’effet 
de nivellemnt grâce aux vibrations 
individuelles, et réduit le piégeage 
des pierres et d’autres débrits entre 
les lames.
Les lames plates ont deux positions 
de travail, et peuvent être équipées 
d’autres éléments plus agressifs, 
même avec une autre barre pour 
travailler tous en mêm

ROULEAU DE BARRE J
Rouleau de barre configurée en cage 
Ø 400, 500 o 650**mm. 
Consolidation: Horizontale.
Compactactage: Faible
Conditions: sec et pour sols àfaible-
teneren argile.
Poids: Faible.
*Deseriesur tous les cultivateurs 
Vomer TILLER
**Seulement Motion

ROULEAU DE BARRE DOUBLE TW
Rouleau double en Ø 500mm sur 
un châssis oscillant (non tandem)
rend le travail de compactage très 
homogène.
Consolidation: Horizontal 
Compactage: Moyen –Faible 
Conditions: secs et pour sols à faible 
tener en argile. 
Poids:Moyen-Faible.

ROULEAU RAW
Rouleaud anneaux tipo T en 
Ø600mm avec lames de coupe mi-
crométriques réglables . L’anneau en 
forme de T coupe efficacement tout 
en cosolidant “sol à sol”, laissant 
une superficie “ouverte”. Les lames 
inter-disques coupent à la longueur 
et empêchent les débris de se 
coincer entre les disques. Ëgalement 
disponible un élément de nettoyage. 
La conceptionde la lame et du su-
pport remplaçables individuellement 
garantit un fonctionnement à faible 
coût. 
Consolidation: Bandes longitudinales 
Compactage: Moyen 
Conditions:secs et humidess,sur sols 
légers et lourds.
Poids: Moyen.

ROULEAU LISSE A750 (MOTION)
Rouleau lise en Ø 750mm avec gran-
de puissance de roulement qui réduit 
l’effet de traînée et la consom-
mation. Système SHOX intégré et 
élément de nettoyage en standard. 
Consolidation: Horizontal 
Compactage: Élevé
Conditions: sec sur terrain léger. 
Grand pouvoir d’enterrer les pierres. 
Poids: Élevé

ROULEAU KORE (MOTION)
Rouleau d’anneau en forme de U et 
Ø600mm configuré en deux sections 
réglables alternées.
Le profil U est rempli de terre, ce qui 
permet un poids supplémentaire et 
une usure minimale, laissant une 
surface ‘ouverte’, travaillant “sol 
contre sol”.
Consolidation: Bandes longitudinales 
Compactage: Moyen 
Conditions:secs et humides,sur sols 
légers et lourds.
Poids: Moyen - Élevé

KIT Regulation hydraulique du Rouleau
Kit pour unir tous les cultivateurs vomer TILLER et fournir une régulation hy-
draulique pour le réglage de la profondeur de travail.
Les pistons intègrent des jauges d’arrêt, pour une utilisation facultative.



Super
Le SuperTILLER est un cultivateur sus-
pendu avec des bras haute performance 
configurés en 2 ou 3 rangs.
L’utilisation est destinée aux travaux 
nécessitant un travail plus profond et 
une gestion efficace des déchets et des 
chaumes. Surtout dans les premières 
tâches, il permet de casser et d’effectuer 
des travaux verticaux jusqu’à 40 cm tout 
en maintenant une faible consommation 
d’énergie. Le SuperTILLER favorise l’incor-
poration et la décomposition du chaume en
créant une couche de sol plus profonde 
préparée pour des travaux ultérieurs.

SuperTILLER

40cm

Conçu entièrement par Vomer, le 
SuperTILLER est construit avec l’un des 
bras les plus solides et les plus légers de
sa catégorie, ce qui, associé au systè-
me non-linéaire Non-Stop, nous permet 
une capacité de travail difficile à égaler 
et l’une des meilleures de sa catégorie. 
D’autre part, la conception du cadre com-
bine une excellente rigidité avec un faible 
poids, grâce à l’utilisation de matériaux 
à haute résistance et de solutions de 
conception intelligentes.
La conception modulaire nous permet 
d’avoir différentes options de travail et de 
compactage pour le même équipement, 
même les échanger tout au long de la 
saison.

Profondeur

Profondise et travaille avec 
chaumes sans conditions

Performance

Design plein d’avantages
Fiabilité

Fabriqué pour 
l’agriculteur professionnel

Comme les autres équipements Vomer, le 
cultivateur SuperTILLER est fabriqué
en acier à haute résistance et intègre 
également des composants très fiables, 
grâce auquel nous pouvons augmenter la 
fiabilité et minimiser les ajustements et la 
maintenance.
Les bras et le système Non-Stop garan-
tissent un travail continu sans soucis 
d’entretien ou de désalignements. Le sys-
tème de réglage de profondeur robuste et 
simple offre des avantages dans l’utilisa-
tion campagne après campagne.
Une équipe pour travailler sans relâche et 
réduire les coûts d’exploitation.

Profondeur, mélange et gestion de chaume

Profondeur

82cm
Hauteur Libre

Réduction des 
coûts de main-
tenance

18%
Jusqu’à



DETAILS TECHNIQUES
• Acier à haute résistance dans la construction de l’ensemble du cadre.
• Section du cadre principal en 100x100
• Système de pliage vertical en 3 parties, avec un rouleau en 2 sections qui assure un compactage plus uniforme.
• Réglage de la profondeur de travail avec des CLIP. Système qui offre un réglage très rapide, fiable et précis, exerce à 

son tour une meilleure répartition des poids sur le châssis.
• Les crémaillères à 3 rangées montent une répartition des bras qui améliore les performances et annule les efforts 

latéraux, l’équipement ne se croise pas La répartition évite l’accumulation de résidus mais garantit une plus grande 
puissance de mélange du fait que le sol passe plus de temps à l’intérieur du équipe. 

• Herses de nivellement avec réglage continu par broche..

Contrôle de profondeur rapide et 
precis via des clips/jauges 

Différentes combinaisons 
de nivellement et compactage

Zero maintenance 
Pas graissseurs

Bras Vomer 
resistants y Efectivos

Châssis léger et très robuste
en 3 rangées avec section 100x100

Disques Niveleurs

Herse de Lames

Rouleaux

Niveleuses

Conditionneurs

J600

RAW 600

TW 500

Herse à ressorts

Châssis robuste
Le SuperTILLER incorpore un châssis extrême-
ment robuste, résistant et léger, qui assure une 
longue durée de vie de l’équipement, même en 
cas de travail continu et dur; de plus, avec un 
poids plus contenu, les manœuvres et le trans-
port sont plus sûrs.
Une conception modulaire nous permet d’avoir 
différentes options de travail et de compactage 
disponibles en utilisant le même châssis.
Peu de points de graissage réduisent la main-
tenance

Technologie SuperTILLER
• Géométrie du bras qui facilite la pénétration 

dans le sol et l’effet de tourner et d’incorporer. 
• Déclencheur non linéaire qui garantit une 

grande avance de fonctionnement par rapport 
aux systèmes traditionnels.
(1) La zone initiale augmente considérable-
ment la résistance du bras lorsqu’il cède, ce 
qui lui permet de mieux pénétrer en terrain 
très dur.
(2) La force de la zone centrale se stabilise.
(3) Zone finale: Face à un gros obstacle, le bras 
diminue sa force, ce qui permet de mieux 
éviter ledit obstacle.

Plus grande capacité
Le terrain naturel du SuperTILLER est le travail le 
plus intense, c’est là oú se fait la différence. La 
séparation et la répartition des bras font dispa-
raître les obstructions lorsque nous travaillons 
avec de grandes quantités de chaume, en parti-
culier le maïs. Le SuperTILLER utilise très effica-
cement la puissance du tracteur, c’est là où dáu-
tres Chisel échouent, cela signifie qu’un tracteur 
avec moins de puissance est capable de travai-
ller dans des conditions égales, ou au contraire, 
avec la même puissance, la consommation de 
carburant est inférieure; Ça c’est l’efficacité.

Rouleu Plian 
(seulement 3m)

28-30cm
Interrang

Point Shark 
Largeur 8cm

Point chissel 
Largeur 7cm

Herse à pointes



Mini
MiniTILLER

Fiabilité

Fabriqué pour usage 
intensif

Polyvalence et travail intensif.

30cm
Profondeurs

82cm
Hauteur Libre

Réduction des 
coûts de main-
tenance

20%
Jusqu’à

Le MiniTILLER est le cultivateur suspendu 
avec bras le plus polyvalent de la gamme 
Vomer. Configuré en 2 ou 3 rangées,
l’utilisation n’est pas aussi définie que 
dans les autres modèles. C est’un cultiva-
teur qui exécute bien dans les premières 
tâches à des profondeurs moyennes et a 
d’excellentes tâches secondaires en terrain 
difficile. Permet un travail vertical jusqu’à 
30 cm tout en maintenant des besoins en 
puissance particulièrement faibles.
Le MiniTILLER est toujours un pari sûr, et il 
est facile pour lui de devenir l’équipement 
le plus utilisé à la ferme, campagne après 
campagne.

Le partage d’une plate-forme avec le Su-
perTiller, le MiniTILLER est construit avec 
un des bras plus résistants et léger dans 
sa clase C’est une équipe qui nous permet 
une grande capacité de travail, sans 
entretien et de la profondeur assurant, qui 
est où d’autres systèmes échouent.
D’autre part, la conception du cadre com-
bine une excellente rigidité à faible poids, 
grâce à l’utilisation de matériaux à haute 
résistance et des solutions de conception 
intelligentes et fiables, telles que le régla-
ge de la profondeur avec des clips.
La conception modulaire de la gamme

Profondeur

Profondise ou travaille 
superficiellement, avec 
chaume ou sans

Performance

Design et avantages
Comme les autres equipes Vomer,
le cultivatuer MiniTILLER est fabriqué en 
acier à haute résistance et intègre des 
composants hautement fiables, grâce 
auxquels nous pouvons minimiser les 
réglages et l’entretien.
Les bras et le système Non-Stop garan-
tissent un travail continu sans se soucier 
de la maintenance ou des déréglages, 
assurant une profondeur de travail. La 
multitude d’équipements disponibles en 
fait une équipe pour de multiples travaux, 
sans perte de temps ni de réparations, et 
toujours en réduisant les coûts d’exploi-
tation.



Rouleaux

Niveleuses

Conditionneurs

J600

RAW 600

TW 500

Herse d’arbalètes

Châssis résistant
Le MiniTILLER partage 90% des elements avec 
le châssis dul SuperTILLER, donc nous avons 
l’undeschâssis plus robustes duvmarché monté 
sur un semi/minichisel. De cette façon, nous 
pouvons lui donnerne utilisation intensive sans 
compromis, assurants une longue durée de vie 
de l’équipement, même dans les travaux conti-
nus et difficiles et avec des pissances élevés.
La partie tête est conçue avec des barres bou-
lonné qui assure une plus grande flexibilité et la 
réduction des ruptures, l’allongement de la vie 
de l’équipe est importante.

L’équipe la plus polyvalente
Conception spacieuse,châssis robuste et léger, 
bras très résistants, multiples options d’éqi-
pements, une garde au sol plus élevée, pas de 
maintenanc, exigences moindres pour pissance 
tout en conservant la profonder, les pointesuni-
verselles...avec tout cela le MiniTILLER a peu de 
rivaux. Le MiniTILLER rassemble tos expérience 
du semichisel Vomer qui travaillent depuis plus 
25 ans, campagne après campagne, sans repos. 
Si, en plus, iil couvre  la plupart des besoins 
d’une ferme,  il ne fait aucun doute que c’est 
l’un des parís sûr.

DETAILS TECHNIQUES
• Système de pliage vertical en 3 parties, avec un rouleau en 2 sections qui assure le compactage plus uniforme.
• Réglage de la profondeur de travail avec des CLIP. Système qui offre un réglage très rapide, fiable et précis, exerce 

à son tour une meilleure répartition des poids sur le châssis.
• Les crémaillères à 3 rangées montent une répartition des bras qui améliore les performances et annule les efforts 

latéraux, l’équipement ne se croise pas La répartition évite l’accumulation de résidus mais garantit une plus gran-
de puissance de mélange du fait que le sol passe plus de temps à l’intérieur du équipe.

• Herses de nivellement à réglage continu au moyen d’une broche, à l’exception du niveleur à lames.

Point patte d’oie  
Largueur 27cm

Point chissel  
Largeur 7cm

23-25cm
Interrang

Herse de Lames

Herse à ressorts

Herse à pointes

Disques Niveleurs

Contrôle de profondeur rapide et 
precis via des clips/jauges 

Différentes combinaisons 
de nivellement et compactage

Zero maintenance 
Pas graissseurs

Bras Vomer 
resistants y Efectivos

Châssis léger et très robuste
en 3 rangées avec section 100x100

Herse de coupe



MOT  
MoTion
SuperTILLER
MiniTILLER

Performance maximale, puissante et universelle 

25%
Efficacité accrue

Les plates-formes MoTion sont notre 
gamme la plus universelle de cultivateurs 
traînés. Adaptés à la plupart des besoins, 
ils se caractérisent par une utilisation 
plus efficace de la puissance du tracteur 
associée à une grande maniabilité et un 
réglage facile.
Nous pouvons les utiliser pour des travaux 
verticaux plus profonds ou plus superfi-
ciels, sur terrain dur ou plus mou, obtenant 
toujours des résultats satisfaisants, sans 
compromis ni concessions.
Configurezles en fonction de vos besoins et 
l’équipement démontrera son plein poten-
tiel dès le premier jour.

La plateforme d’équipement traîné MoTion 
intègre des solutions efficaces. Première-
ment,il place les roues au centre de l’équi-
pement, ce qui améliore considérablement 
la répartition du poids, offre une plus grande 
maniabilité et assure de meilleurs résultats 
sur le terrain. Le point de contrôle de profon-
deur unique est situé au centre de l’équipe-
ment, ce qui assure une régulation uniforme 
entre la gauche et la droite de la machine, à 
son tour le système hydraulique ajuste éga-
lement les roues de commande avant.
Les équipements MoTion sont très peu sensi-
bles aux forces latérales, ils permettent donc 
au cultivateur de travailler complètement 
droit dèrrière le tracteur ce qui suppose un 
avantage en travaillant 100% le terrain avec 
système guidé par GPS

Travail

Capacité maximale
Performance

Conception intéligente
Fiabilité

Fabriqué sur mesure de 
l’agriculteur proffesfionel

Comme les autres cultivateurs Vomer, la 
gamme traînée MoTion est conçue avec
des composants hautement fiables et 
construite avec de l’acier à haute résistan-
ce dans chacune de ses pièces. Les bras 
à haute résistance et sans entretien ga-
rantissent un travail continu, sans soucis, 
campagne après campagne, en investis-
sant du temps dans le travail et non dans 
les réparations ou l’entretien.
La grande maniabilité sur le terrain montre 
que ces équipements sont plus rentables, 
utilisent moins de temps à l’hectare, et ils 
réduisent également la puissance requise 
pour une même largeur de travail.



POSITION CENTRALE DES ROUES
La position intermédiaire des roues assure une 
répartition équilibrée des poids, assurant la sta-
bilité et évitant le tangage de l’équipe au travail. 
Le mouvement indépendant de la roue permet 
une grande facilité de manipulation sur le terra-
in, permettant de lever complètement l’équipe-
ment lors des manœuvres ou d’alléger le poids 
sur le rouleau.
En option, le système de suspension de route 
peut être incorporé

DETAILS
• Grade maniabilité et facilité d’utilisation au champs,grâce à l’attelage 

articulé sur les bras du tracteur et à la position centrale des roues.
• Excellente stabilité de l’assemblage même à des vitesses de travail 

élevées, sans balancement nis aut, grâce à la répartition du poids 
étudiée et aux systèmes intégrés.

• Cultivateur  à 3 rangées avec grand espace entre eux,ce qui garantit 
un travail sans problème avec de grandes quantités de résidus et de 
chaumes superficiels.

• Controle centraliisé de profondeur de travail, avec réglage simple et 
précis, à commande hydraulique.

• Mouvement independantdes roues, avec l’option de suspension pneu-
matique.

• Possibilité de travailler uniquement avec le rouleau.
• Système SHOX intégréau rouleau* qui permet ne parfaite adaptabilité 

du rouleau au sol, aussi bien verticalement que latéralement.
• Système de freinage intégré de serie.
• L’assemblage d’éclairage LLED augmente considérablement la durabili-

té du système d’éclairage

CONTRÔLE DE PROFONDEURD
Le contrôle central de la profondeur de travail, 
avec un actionnement rapide et précis, ce qui 
simplifie grandement le choix de la profondeur 
de travail. De plus, l’équipement peut être com-
plètement suspendu au rouleau*, pour les tâches 
de compactage et de manœuvre.

*Action seulement avec rouleaux de haute compactation, non 
avec Rouleaux d’anneaux tipo RAW o KORE.

Trabajo solo como rodillo

Equilibrio de masas que evita balanceos en el trabajo

Las ruedas principales pueden aliviar la compactación.

SHOX TECHNOLOGY*
Système adaptatif du rouleau aux irrégularités 
du sol. Parfait pour les travaux de compactage 
effectués uniquement avec le rouleau. En travai-
llant ensemble, il ajoute une grande stabilité à 
des vitesses élevées et assure un compactage 
plus uniforme. Vomer exclusif.
*Système exclusif Vomer disponible seulement avec rouleauxs 
compacteurs

CAPACITÉS MOTION
• Excellent travail avec moins de puissance 

requise.

• Equipe de traîné avec differentes tyeos de bras, 
roulaeaux et équipement optionels pour couvrir 
toute sortes de besoins

• Bonne maniabilité et fonctionnement sur le 
terrain

• Controle précis de la profondeur

• Posittion centrale et movimenteo independient 
des roues

• Équipement traîné compact

• Posibilité de travailler rouleau compacteur

Transporte o maniobras

“L’utilisation d’équipement traîné maximise les performances de travail, en tirant parti de la puissance plus efficacement
du tracteur et en réduisant la consommation de carburant par hectare. Stabilité de l’équipement associée à des com-
mandes précises profonde, permet une augmentation de la vitesse de fonctionnement. En raison de la maniabilité et de 
la facilité de manipulation, il ils peuvent voir des gains de temps même sur de petites parcelles”

Compact et Maniabile
Attelage sur bras 
de relevage

Différentes combinaisons 
de nivellement et compactagen

Réglage central hydraulique 
de la profondeur

Rodillos

Niveleuses

Conditionneurs

J600

RAW 600

TW 500

Herse d’arbalètes

LISSE A750

KORE 600

Hydraulique roues 
de support frontales

Herse à ressorts

Disques Niveleurs

Herse de Lames



LT4
MiniTILLER LT4

Spécialiste en travail superficiel et économie

20cm
Profondeur

68cm
Hauteur Libre

Efficacité accrue
20%

Jusqu’à

Le MiniTILLER LT4 est le cultivateur hautes 
performances destinés aux cultures qui 
nécessitent la création d’un faux lit de 
semence, le nivellement des terres labou-
rées, ainsi que l’incorporation d’une culture 
intermédiaire ou de l’écorçage. 
En un seul passage, nous réalisons un tra-
vail vertical d’incorporation et de rupture 
pratiquement continu, jusqu’à 20 cm. 
Le travail intensif des bras améliore le dé-
marrage des cultures, contrôle la croissan-
ce des mauvaises herbes ou la prévention 
des ravageurs.

Conçu avec un châssis spacieux et très 
rigide, pensé dès le départ pour être le plus 
compact possible mais en même temps 
sans compromis sur la capacité de travail.
Le modèle LT4 avec les bras disposés en 4 
rangées symétriquement, représente un pas 
en avant dans la manière de concevoir et de 
construire les cadres. Nous pouvons avoir 
une séparation étroite entre les bras sans 
compromettre le travail avec des résidus ou 
du chaume superficiel. L’ensemble est très 
léger, ce qui permet de travailler avec des 
tacteurs plus petits, et le bras à ressort Non-
Stop assure la profondeur, avec une consom-
mation d’énergie inférieure à celle des autres 
modèles du marché. 

Travail

Préparation du terrain et 
deuxièmes labours

Performance

Design Compact et 
Efficacitée

Fiabilité

L’agriculteur proffessionel
Comme tous les cultivateurs Vomer, les 
MiniTILLER LT4 sont faits d’acier à
haute résistance et de composants très 
fiables. Grâce à notre conception et aux 
composants choisis, nous pouvons
minimiser les ajustements et l’entretien.
Les bras à haute résistance et sans en-
tretien garantissent un travail continu et 
sans souci. Le système de ressorts
verticaux non-stop assure la robustesse 
et le contrôle de profondeur à clips facilite 
l’utilisation et la fiabilité saison après 
saison.



Rouleaux

Niveleuses

Conditionneurs

J600

RAW 600

TW 500

Châssis résistant
Conçu à partir de zéro avec un châssis très 
robuste et résistant, il assure une longue durée 
de vie de l’équipement, même dans les travaux 
continus lorsque vous devez travailler sans 
repos. Peu de points de graissage réduisent la 
maintenance. La partie supérieur a été conçu 
avec des barres articuléesans soudure , cequi 
assure une plus grande flexibilité et la reduction 
de ruptures, allongeant de forme importante la 
durée de vie

Économie dès le début
Dans les deuxièmes tâches et dans les tâches 
de préparation, nous devons laisser le terrain le 
mieux possible, etsi nous povvons le faire avec 
moins de passe, tant mieux. Cést là que le MiniTI-
LLER LT4 a son avantage. La disposition des bras 
signifie qu’à partir d’un passage, on peut travai-
ller plus de terrain qu’avec d’autres équipements 
similaires, ce qui se traduit directement par des 
économies. De plus, le système à ressort main-
tient la profondeur et évite les passes inútiles en 
raison du manque de travail/profondeur requis. 
Un autre point important pour économiser est 
la maintenance, le MiniTILLER LT4 nécessite non 
seulement des niveaux de puissance inférieurs 
pour le même travail, mais le niveau de main-
tenance de l équipement est très faible, nous 
pouvons travailler campagne après campagne et 
investir très peu d’argent sur l’équipement.

Bras très Résistants 
Zero Maintenance 
Sans graisseurs

¿Pourquoi choisir un LT4? (4 rangées)
• L’espacement étroit de 160 mm évitant les passes successives dans le travail de préparation, plusieurs fois un seul passage 
suffit, même avec des barres universelles. En utilisant des pointes de type Goosefoot, il garantit que le sol est complètement 
passé même lorsqu’ils s’usent. 
• Parce que 4 rangs n’impliquent pas un cultivateur plus long à l’arrière, nous avons conçu un châssis très compact mais en 
même temps spacieux.
• Parce que 4 rangées permettent une répartition beaucoup plus homogène et équilibrée des bras. Les efforts latéraux sont nuls 
et on profite davantage de la puissance du tracteur pour la même largeur de travail.
• Parce que même avec les bras séparés de 160 mm, en 4 rangs un écart par rang de 64 cm est garanti, une séparation plus 
grande que n’importe quel cultivateur à 2 rangs ou semi-burin et similaire aux cultivateurs à 3 rangs. Qu’est ce que ça signifie? 
Qu’il n’y a jamais de problème avec les chaumes ou les résidus superficiels

MiniTILLER 3 rangées (Gris)
 • Configuration traditionnelle d’un semichissel pour la prépara-
tion du sol, avec rouleau et herse à dents.

MiniTILLER LT4 (orange)
 • Proposition en LT4 (4 files), avec herse nivelleuse de Châssis
et Rouleau RAW.

16cm
Interrang

Point patte d’oie  
Largeur 27cm

Point Standard
Largeur 7,5cm

Points

Herse d’arbalètes

Herse à pointes

Disques Niveleurs

Contrôle de profondeur rapide et 
precis via des clips/jauges 

Différentes combinaisons 
de nivellement et compactage

Châssis léger et très 
robuste en 4 rangées 
avec section 80x80

Herse de coupe



M   X  V Le MiniTILLER LT MAX est un cultivateur 
traîné avec des bras haute performance 
configuré en 6 rangées. L’utilisation est 
prévue aux cultures qui nécessitent la 
création à partir d’un faux lit de semence, 
nivellement du sol labouré, ainsi que l’in-
corporation d’une récolte intermédiaire ou 
cassure d’écorce.
En un seul passage, nous obtenons un
travail vertical d’incorporation et de ruptu-
re pratiquement continue, jusqu’à 20 cm. 
Améliorer le démarrage des cultures, con-
trôler croissance des mauvaises herbes ou 
prévention des ravageurs.

M   X
Conçu avec un système de contrôle de 
profondeur très éfficace qui ajuste les roues 
de contrôl et le rouleau arrière, ce qui permet 
hydrauliquement un control précis et unifor-
me de la profondeur.
Sa construction avec roues intégrés appor-
tent une grande maniabilité et nous obtenons 
une répartition optimale du poids, profitant 
de toute la longueur de l’équipe pour générer 
du travail.
La conception des anneaux de toutes les 
forces latérales avec une répartition symé-
trique des bras, permet au cultivateur de 
nous donner un avantage lors de l’utilisation 
de systèmes de guidage GPS et de grandes 
largeurs de travail.

Travail

Préparation du terrain et 
deuxièmes labours

Performance

Conception intéligente
Fiabilité

Fabriqué sur mesure de 
l’agriculteur proffesfionel

Comme tous les cultivateurs Vomer, le 
MiniTILLER LT MAX est conçu avec des 
composants hautement fiables et un acier 
à haute résistance. Grâce à notre concep-
tion et à la fiabilité de nos composants, 
l’objectif de minimisation des ajustements 
et de la maintenance est parfaitement 
atteint.
Les bras haute résistance et sans en-
tretien garantissent un travail continu 
sans soucis, le système à ressort vertical 
non-stop assure la robustesse et le con-
trôle de profondeur hydraulique offre des 
avantages en utilisation campagne après 
campagne.

Spécialiste en travail superficiel

VMiniTILLER LT

+ Travail+ Economie+ Efficacité

6RANGÉES



Rouleaux

Niveleuses

Conditionneurs

J600

RAW 600

TW 500

LISSE A750

KORE 600

Avant

Plateforme M   X
Les machines traînées de la série MAX se caractérisent par la position intermédiaire et intégrée des roues et 
le contrôle dynamique de la profondeur. Ils offrent une meilleure utilisation de la puissance et des capacités du 
tracteur, un poids réduit sur l’essieu arrière, un meilleur transport de l’ensemble et une productivité accrue avec 
une réduction de la consommation de carburant. La position centrale des roues de transport et de commande 
assure une répartition équilibrée des poids assurant la stabilité et évitant les hochements de tête de l’équipe au 
travail. Le mouvement indépendant des roues offre une grande facilité de manipulation sur le terrain, permettant 
à l’équipement d’être entièrement relevé lors des manœuvres. En option, le système de suspension de route peut 
être intégré.
 

Rapide, simple et précis
Le contrôle dynamique de la profondeur de travail, avec un actionnement hydraulique rapide et précis, qui simpli-
fie grandement le choix de la profondeur de travail, ajuste automatiquement la position du rouleau et des roues 
de commande. Une seule commande sur le tracteur contrôle la profondeur et le mouvement des roues pour les 
tournières.

Réglage hydraulique 
de la profondeur 

Différentes combinaisons 
de nivellement et compactage

Châssis 6 rangées

Châssis résistants
Conçu à partir de zéro avec un châssis extrême-
ment robuste et résistant, qui assure une longue 
durée de vie de l’équipement, même en cas de 
travail continu et dur, avec des rouleaux légers 
ou lourds.
Peu de points de graissage réduisent la main-
tenance, la plupart des pièces mobiles intègrent 
des roulements en plastique qui allongent con-
sidérablement la durée de vie de l’ensemble et 
réduisent au minimum les intervalles de main-
tenance.

Une plus grande capacité
Le MiniTILLER LT MAX est construit avec l’un des 
bras les plus résistants de sa catégorie, ce qui, 
combiné à la pression du ressort et à l’angle de 
pénétration, nous permet une capacité de travail 
difficile à égaler, avec de faibles besoins en puis-
sance. Le système Non-Stop assure la profon-
deur sans enlever la puissance du tracteur. 

Hauteur libre: 67 cm 
Force maximale: 320 kg
Sans entretien
Garantie de 10 ans contre ruptures

Design compact
Malgré 6 rangées de bras et incorporant des 
herses arrière ou avant, le MiniTILLER LT MAX a 
une longueur de machine compacte, ce qui aug-
mente la stabilité grâce à ses roues latérales, 
qui à leur tour fournissent une profondeur de 
travail uniforme. Dans des conditions difficiles, 
la conception du MiniTILLER LT MAX a une gran-
de capacité à suivre le contour du terrain. Dans 
le même temps, l’espace entre les rangées est 
suffisant pour oublier les problèmes de débris 
et de mauvaises herbes, et assurer un travail 
sur toute la largeur de l’équipement en un seul 
passage.

Bras très Résistants 
Zero Maintenance 
Sans graisseurs

Roues intégrées et
Grande maniabilité sur le terrain

15cm
InterrangV

Point patte d’oie 
Largeur 27cm

Point standard
Largeur 7,5cm

Herse de Lames

Herse d’arbalètes /coupe

Herse d’arbalètes

Herse à ressorts

Disques Niveleurs



Engineered & Factory in León (Spain)
t.987.033.368
www.vomer.es 

El presente documento !iene carácter informa!ivo, Vomer se reserva el derecho a realizar cambios en sus diseños, especi"icaciones o productos sin previo aviso. Queda prohibida la total o parcial reproducción del contenido sin previa autorización del propietario.  
Los valores calculados sobre equipos con recambio original y mantenimiento en red o"icial, no asegura que se cumplan en todas las condiciones. Vomer es una marca registrada. Diseño y maquetación del catálogo por DGC para Vomer. Impreso en León (Spain)

HIGH PERFORMANCE 
FARMING IMPLEMENTS


