
LA PRÉPARATION SUPERFICIELLE  
DU SOL À LA PERFECTION

Cruiser XL



Cruiser XL
LA PRÉPARATION SUPERFICIELLE  
DU SOL À LA PERFECTION

 ― Spécialiste du travail superficiel avec des largeurs de travail de 5, 6, 7,5, 10 et 12 m

 ― Déchaumage parfait avec répartition optimale des chaumes. La profondeur de  
travail peut atteindre 15 cm maximum

 ― Le faible interrang de 15 cm garantit un mélange optimal et un émiettement  
parfait de la surface

 ― La grande variété de rouleaux permet une préparation du lit de semences  
optimale, dans toutes les conditions et quel que soit le type de sol
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Cruiser 5 / 6 / 7 XL

Quelles sont les spécificités du Cruiser 5 / 6 / 7 XL ? 

Le Cruiser mélange et répartit parfaitement les résidus avec ses six  
rangées de dents. Grâce à la garde au sol de 700 mm, les résidus  
organiques abondants ne posent aucun problème de bourrage.

La profondeur de travail est réglée simplement par le biais des roues  
de support frontales et le rouleau. 

Avec ses six rangées de dents, le Cruiser XL est le spécialiste du  
travail du sol superficiel à moyennement profond. Il est disponible  
en largeur de 5 à 7,5 m. Il est équipé de dents double spire HORSCH 
parfaitement intégrées dans le bâti. Celle-ci a un effort à la pointe  
de 150 kg. L’outil à dents peut être équipé avec les quatre types de 
socs, permettant son utilisation tout au long de l’année. 

L’essieu de transport du Cruiser 5 et 6 XL est situé entre les  
rangées de dents et le système de nivellement. Avec ses pneus de  
grande dimension, il permet le transport sur route et de tourner  
lors des manœuvres en bord de champ. La version 7 XL permet de  
manoeuvrer sur le rouleau, le poids de la machine est réparti sur  
toute la largeur pour un meilleur respect de la structure du sol.

La cinématique affiné de l’essieu maintient une garde au sol élevée  
en position relevée et assure le pivotement sécurisé des roues en  
dehors de la zone de travail en position baissé. La position de  
l’essieu garantit une bonne maniabilité au champ et un confort  
élevé de conduite sur la route.

Pour utiliser la puissance de traction de façon optimale le Cruiser XL  
est équipé d’un système hydraulique de report de charge qui reporte  
en permanence jusqu’à 1 200 kg sur l’essieu arrière du tracteur.  
Celui-ci est simplement activé par la commande lever / baisser de  
l’outil, sans distributeur ou vérin supplémentaire.

Cruiser 6 XL en position transport1

Les manoeuvres sur le rouleau sont uniquement  
possibles avec le Cruiser 7 XL

2

Report de charge3



Cruiser 10 / 12 XL

Le spécialiste de la préparation du sol  
superficielle jusqu’à une profondeur moyenne

 ― Mélange intensif des résidus de récolte grâce  
à la conception en six rangées

 ― Découpe et incorporation superficielles des chaumes

 ― Excellent nivellement

 ― Production de terre fine pour le lit de semences

Détails Cruiser 10 et 12 XL

 ― Largeurs de travail de 10 m et 12 m

 ― Une robustesse élevée adaptée aux grosses  
puissances de traction

 ― Réglage de la profondeur de travail par des  
cales robustes et éprouvées AluClips

 ― Profondeur de travail jusqu’à 15 cm 

 ― Packer double RollPack pour un ré-appui intensif

 ― Disques de nivellement sans entretien devant le packer

 ― Concept de châssis éprouvé avec essieu revolver :  
(voir Joker 10 / 12 RT et Terrano 10 / 12 FM)

 – Grande stabilité au transport

 – Les manœuvres en bout de champ sont réalisées sur le packer  
et les roues de maintien de la profondeur (répartition optimale  
des charges, grande stabilité pour une manœuvre rapide)

 ― Dents à sécurité ressort HORSCH : combinent l’assurance du 
maintien de la profondeur avec la capacité d’escamotage latéral  
et vers le haut en cas d’obstacle

Disques de nivellement avant packer1

Dents double spire HORSCH2

3 Rouleau double RollPack
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HORSCH
VARIANTES DE SOC POUR CHAQUE UTILISATION

Les différentes variantes de socs disponibles sur le HORSCH  
Cruiser couvrent plusieurs utilisations : de l’ouverture du sol au  
printemps pour préparer le lit de semences de maïs jusqu’au  
déchaumage en été mais également la préparation des semis 
d’automne. L’outil trouve ainsi une utilisation pratiquement  
toute l’année. L‘angle des pattes d’oies a été spécialement  
déterminé pour permettre une coupe ultra-plate et sur toute  
la surface, à faible profondeur de travail. Toutes les variantes  
de soc sont disponibles avec le revêtement en carbure de  
tungstène HORSCH éprouvé pour une durée de vie maximale.

Soc étroit 5 cm carbure  
Le soc étroit 5 cm carbure est idéal pour la préparation du lit de  
semence et la reprise des sols au printemps avec une profondeur  
de travail jusqu’à 15 cm. 

Soc étroit 8 cm carbure  
Le soc carbure de 8 cm est destiné au déchaumage, à la répartition 
des chaumes et au mulchage. Il convient également à la préparation 
du lit de semences avec une profondeur de travail jusqu’à 10 cm. 

Soc étroit 10 cm carbure  
Le soc 10 cm est destiné au déchaumage et à la préparation du  
lit de semences sur sols très légers. Il répartit parfaitement les  
chaumes et mélange la matière organique avec une profondeur  
de travail jusqu’à 10 cm. 

Soc patte d’oie carbure  
Idéal pour le désherbage mécanique avec une découpe de  
toute la surface. Profondeur de travail à partir de 2 cm. 

Soc étroit 5 cm carbure4

Soc étroit 8 cm carbure5

Soc étroit 10 cm carbure6

Soc patte d’oie carbure3
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DENTS DOUBLE SPIRE HORSCH
DESIGN ET PUISSANCE

Pour parvenir à augmenter la polyvalence d’un outil de travail du  
sol, cela passe toujours par l’apport de nouvelles technologies et  
développements. Un déchaumeur nécessite l’utilisation d’une dent 
puissante, permettant une répartition optimale des résidus et  
un excellent mélange terre / paille. Pour la préparation du lit de  
semences au printemps, une précision très élevée en termes de  
nivellement est exigée, de même qu’une grande stabilité pour  
la création de terre fine en sortie d’hiver. HORSCH combine  
toutes ces propriétés dans une nouvelle génération de dents. 

La dent à double spire HORSCH tient un effort à la  
pointe de 150 kg et dispose d’un débattement vertical  
de 20 cm. La promesse d’une profondeur de travail  
jusqu’à 15 cm est atteinte, même en conditions difficiles.  
Grâce à la nouvelle conception de la dent double spire,  
la garde au sol du Cruiser XL passe de 600 mm à 700 mm.  
Cela permet un travail sans bourrages, même en présence  
de résidus organiques abondants. 

Dents double spire HORSCH

La géométrie particulière de la nouvelle dent double spire HORSCH 
permet un escamotage vers le haut, sans provoquer un trop grand 
mouvement de la spire. Cette nouvelle technologie protège le  
matériau et accroit clairement sa longévité.

Pour atteindre le meilleur résultat au travail, HORSCH propose  
les types de socs adaptés à chaque utilisation, du soc étroit de  
5 cm permettant la préparation du lit de semences jusqu’au soc  
patte d’oie carbure pour découper l’ensemble de l’horizon lors  
du déchaumage.

Dents double spire HORSCH1

Garde au sol élevée2
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Les différents types de rouleau HORSCH incluant  
leur impact sur le sol et leur champ d‘application.

Rouleau SteelDisc Rouleau SteelFlexDouble rouleau RingFlex

Rouleau SteelFlex Double rouleau RollPack

ROULEAUX
POUR UNE FINITION OPTIMALE 

HORSCH propose la variante de rouleau idéale pour la  
consolidation profonde ou superficielle du sol. Le choix du  
rouleau dépend toujours de la nature du sol et HORSCH  
propose une solution pour chaque terroir. Grâce à la  
reconsolidation, les sols excessivement meubles sont  
refermés, les mottes détruites. Un environnement avec  
un rapport optimal de pores contenant de l’eau et de  
l’air est ainsi créé.

Pour plus de flexiblité en termes de reconsolidation des  
sols, le rouleau SteelFlex a été développé. Celui-ci est une  
combinaison entre les rouleaux SteelDisc et RingFlex.

Le SteelDisc permet un ré-appui en profondeur pour maintenir 
l’humidité du sol. En complément, le second rouleau RingFlex  
crée de la terre fine en surface pour une germination optimale. 

Les rouleaux suivants sont disponibles sur le Cruiser XL : 

Rouleau RingFlex, SteelDisc, double rouleau RingFlex  
et SteelFlex.

Pourquoi un rouleau adapté est primordial pour votre machine ?

 ― C’est un élément central qui participe à la qualité de travail

 ― Contrôle de profondeur

 ― Différents systèmes de reconsolidation selon les besoins

 ― Qualité de travail élevée en conditions humides ou sèches

 ― Lit de semences adapté pour la germination des repousses  
et mauvaises herbes

 ― Structure grossière et meuble dans les sols moyens et lourds 

 ― Excellente finition de l’horizon de semis

Fusée démontable

 ― Fusée démontable sur chaque segment de rouleau

 ― Simple, rapide et économique 

 ― Le roulement peut être changé sans coût excessif 

 ― La fusée peut être remplacée facilement si nécessaire



EQUIPEMENTS

Essieu de transport du Cruiser 5 / 6 XL Essieu de transport du Cruiser 10 / 12 XL Lames de nivellement

Système de freinage pneumatique

Réglage hydraulique de la profondeur de semis

Attelage sur bras de relevageRoues de support frontales 5 / 6 / 7 XL Roues de support frontales 10 / 12 XL Roue de support simple Double roue de support pour  
Cruiser 5 / 6 / 7 XL

MiniDrill  
Productivité accrue pour le semis de couverts végétaux  
et la couverture des sols

Le MiniDrill a été complètement mis au point par HORSCH. Il 
dispose d’une trémie de 400 litres et de la même distribution 
que le Pronto. La semence est directement injectée dans le 
système de distribution. Il peut équiper tous les Cruiser XL.

Pour une bonne couverture, six diffuseurs sont installés devant 
le packer jusqu’à 3 m de largeur de travail et 12 à partir de 4 m.

Herse de nivellement en  
option derrière le rouleau

Disques de nivellement à ressort, 1 rangée Le semoir MiniDrill distribue la semence 
directement dans le sol humide.

Lames Crossbar uniquement en combinaison 
avec les lames de nivellement 



DONNÉES TECHNIQUES

HORSCH Cruiser XL 5 XL 6 XL 7 XL
Largeur de travail (m) 5,00 5,96 7,49

Largeur de transport (m) 2,99 2,99 2,99

Hauteur de transport (m) 3,30 3,70 3,99

Longueur (m) 10,21 10,21 10,50

Charge sur essieu (kg)* 4 950 – 6 300 5 600 – 7 000 6 800 – 8 300

Report de charge (kg)* 850 – 1 350 850 – 1 500 1 200 – 1 900

Dimensions roues de support 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Dimensions essieu de transport 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5

Nombre de dents 33 39 49

Espacement sur la rangée (cm) 92 92 92

Interrang (cm) 15,3 15,3 15,3

Profondeur de travail max. (cm) 15 15 15

Dégagement sous bâti (mm) 600 600 600

Nombre de distributeurs DE 2 (+1 réglage de prof. hy.) 2 (+1 réglage de prof. hy.) 2 (+1 réglage de prof. hy.)

Puissance minimum nécessaire (kW/ch) 145 – 220 / 200 – 300 205 – 295 / 280 – 400 290 – 395 / 390 – 530

Crochet d’attelage avec anneau 
d’attelage à rotule

Ø 42 ou 51 mm Ø 42 ou 51 mm Ø 42 ou 51 mm

Crochet d’attelage avec attelage à boule K 80 (mm) K 80 (mm) K 80 (mm)

Attelage sur bras de relevage Cat. III / III – III / IV – IV / IV Cat. III / III – III / IV – IV / IV Cat. III / III – III / IV – IV / IV

* Poids des machines en équipement mini. / maximum

* Poids des machines en équipement mini. / maximum

HORSCH Cruiser XL 10 XL 12 XL
Largeur de travail (m) 10,20 12,00

Largeur de transport (m) 2,98 2,98

Hauteur de transport (m) 3,97 3,97

Longueur (m) 10,17 10,17

Charge sur essieu (kg)* 9 300 – 10 400 9 800 – 11 000

Report de charge (kg)* 3 200 – 3 700 3 350 – 3 850

Dimensions roues de support 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Dimensions essieu de transport 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5

Nombre de dents 66 81

Espacement sur la rangée (cm) 90 90

Interrang (cm) 15 15

Profondeur de travail max. (cm) 15 15

Dégagement sous bâti (mm) 600 600

Nombre de distributeurs DE 3 3

Puissance minimum nécessaire (kW/ch) 310 / 420 370 / 500

Crochet d’attelage avec anneau (rotule) Cat. V Ø 79 mm Cat. V Ø 79 mm

Crochet d’attelage avec anneau 
d’attelage à rotule

Ø 51 ou 79 mm Ø 51 ou 79 mm

Crochet d’attelage avec attelage à boule K 80 / 110 mm K 80 / 110 mm

Attelage sur bras de relevage Cat. III / III – III / IV – IV / IV Cat. III / III – III / IV – IV / IV
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Papier : 120 gr/m² Maxi Offset. Ce papier est certifié par le label EU Ecolabel. Celui-ci est décerné aux produits et services dont l’impact environnemental est sensiblement moindre par rapport à des produits  
similaires. Encre d’impression : encre QUICKFAST COFREE. Encre dépourvue de produits pétroliers et de cobalt. De plus, elle est certifiée et recommandée pour l’impression selon le principe « Cradle-to-Cradle »  
(du berceau au berceau) – une approche qui garantit la pérennisation de la gestion du recyclage continu. Pour plus d’informations, voir www.c2c-ev.de. 

Votre concessionnaire :

HORSCH France Sarl
Ferme de la Lucine
52120 Chateauvillain

Tél: +33 3 25 02 79 80
Fax: +33 3 25 02 79 88
horsch.france@horsch.com


