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Ameublisseur à 2 rangées



PRESENTATION 

ANITA



ANITA

L’outil ANITA permet de travailler les 
sols en profondeur (jusqu’à 55 cm) pour 
améliorer la pénétration de l’eau et la 
respiration du sol. 

Cette machine permet un boulversement 
dynamique du sol, avec un grand pouvoir 
de mélange et d’enfouissement des 
résidus. ANITA permet par ailleurs de 
réduire le caractère compact des terres, 
pour améliorer l’enracinement.

Deux versions d’ANITA (3 ou 4 m), 
comportant 2 rangées de dents, sont 
disponibles.
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ANITA

LE CHÂSSIS

REGLAGE DE PROFONDEUR

ROULEAU ROTOFINGER

Cet ameublisseur comporte un châssis 
renforcé disposant d’un important dégagement 
sous bâti (91 cm). Il est composé de deux 
rangées de dents.
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Le réglage hydraulique de série permet 
d’ajuster facilement, rapidement et 
avec confort le niveau de profondeur de la 
machine.

Avec son rouleau tandem, ANITA permet 
d’obtenir un sol parfaitement émietté, même 
lorsque les conditions sont difficiles. 
Son réglage permet d’obtenir un aplomb 
parfait avec la même profondeur de 
travail pour les deux rouleaux.

Châssis

Vérin hydraulique de profondeur

Rouleau tandem Rotofinger



ANITA

LES DENTS

PLAQUES DE BORDURE

SECURITE

ANITA comporte des plaques de bordure qui 
garantissent un sol bien aplani. En effet,  ces 
éléments latéraux empêchent la projection de 
terre sur les côtés qui a tendance à former des 
mottes. De plus, elles s’ajustent 
automatiquement selon la profondeur.

STEIMER | 5

ANITA est composée de dents qui permettent une 
entrée progressive dans le sol.
Elles sont dotées de pointes réversibles, afin d’en 
augmenter la longévité.
Par ailleurs, elles disposent d’ailettes latérales pour 
un boulversement intensif. Ce mélange est complété 
par le travail de la lame sur la partie supérieure de la 
dent, qui découpe la terre soulevée au préalable.

Les dents sont sécurisées à l’aide d’un boulon 
d’étirement. Ce système permet de protéger la 
machine : en cas d’obstacles, le boulon s’allonge 
provoquant un déplacement de la dent, qui ne 
sera alors pas endommagée et qui ne ralentira 
pas l’avancée de la machine.

Dent

Plaque de bordure

Dent à sécurité par 

boulon d’étirement

Ailette démontableLame

Pointe 

réversible



LES POINTS FORTS

ANITA

Les avantages de ANITA en bref :

- Travail en grande profondeur (55 cm) avec un important boulversement

- Enfouissement des résidus, brisement des mottes et nivellement du terrain

- Niveau de profondeur constant

- Réglage hydraulique de la profondeur de série

- Dents à grande longévité (pointes réversibles et sécurité par boulon d’étirement)
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Les dents d’ANITA ont l’avantage d’effectuer un brassage en grande profondeur (55 cm). Grâce à leur 
forme spécifique et leurs ailettes, la terre est intensément mélangée. Les résidus sont ainsi enterrés et la 
lame brise les mottes pour faciliter le travail d’émiettement du rouleau.

Avec à la présence du rouleau Rotofinger, ANITA 
permet non seulement un travail en profondeur, 
mais aussi plus superficiel: la terre est émiettée, 
le terrain nivelé, les résidus enfouis et les mottes 
cassées pour replacer de la terre fine en surface.

Le réglage hydraulique de profondeur ainsi que 
le réglage d’aplomb des rouleaux garantit une 
constance de travail, sans variation de 
profondeur.



ANITA
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Equipement de série
LA MACHINE ET SES EQUIPEMENTS

Données techniques

Largeur de travail Nombre 
de dents Puissance minimale Poids (kg)

3m 7 160 2345

4m 9 200 3125

La version standard d’ANITA comporte :

• Un châssis fixe renforcé
• Deux rangées de dents à pointe réversible et ailettes latérales
• Des plaques de bordure
• Le réglage hydraulique de profondeur
• Un rouleau tandem rotofinger
• L’éclairage et la signalisation
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03.52.72.97.09

INFOS CONTACT :
info@steimer.fr

www.steimer.fr

69 impasse des sorbiers, 74460 MARNAZ

1 rue de l’Église, 08400  CONTREUVE

www.facebook.com/steimer.fr/

Déchaumage

LA GAMME STEIMER

KLARA KLAUDIA

DARIA JOANNA LENKA PAULINA KINGA

Préparation de sol

AGATA

Sous-soulage

SARA MILA REKA 

Rappui Herses

Semis

Notes

OSTRA

KASIA NOWA ANKA

EWALENA

LIZA


