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Herse de prairie



ZUZA

PRESENTATION 
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ZUZA est une herse de prairie qui permet à la fois d’ébouser, d’enlever les taupinières, d’émousser 
et de niveler la surface de la parcelle.

Elle permet également de travailler à quelques centimètres de profondeur, pour aérer le sol et mé-
langer les résidus avec la terre.

Cette herse est disponible dans de nombreuses longueurs (de 3 à 9 m), afin de convenir à toutes les 
tailles de prairie.

ZUZA comporte deux angles aux coins avant, 
pour assurer la protection de l’ensemble de la 
machine.
En effet, lors d’un choc involontaire avec un 
obstacle, ces renforts permettent de ne pas 
endommager l’outil.

LES PATINS

LA STRUCTURE

ZUZA comporte un châssis fixe ou à repliage 
hydraulique en fonction de la largeur de travail.
La machine est reliée au tracteur à l’aide d’un 
attelage 3 points. 

LES PROTECTIONS AVANT

Pour assurer le support de la machine et sa 
fluidité, deux patins sont situés à l’avant de la 
machine. Ils peuvent toutefois être placés plus 
en arrière si nécessaire, car ils sont fixés par des 
boulons.



ZUZA

STEIMER | 3

Des bagues en fonte combinée sont montées 
soit du côté lisse pour ébouser, étaupiner et 
émousser, soit du côté à pointes pour aérer le 
sol et effectuer un mélange en surface.
Ils sont disposés au choix sur 3 ou 4 rangées 
pour les 3 et 4 m et sur 4 rangées pour les 
versions plus larges.

LES CHAINONS

Lors du passage de ZUZA, 2 planches de 
nivellement avant viennent d’abord enlever 
les taupinières et les bouses.
Elles permettent aussi de dégrossir le travail 
qui sera effectué par les autres éléments.

Une planche à l’arrière de la machine 
vient compléter le travail. Elle assure le 
l’aplanissement parfait du sol.

PLANCHES AVANT

PLANCHE ARRIERE



LES POINTS FORTS

ZUZA
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ZUZA suit au mieux le terrain, grâce à un jeu de lumières situé au niveau des vérins de repliage. Une 
oscillation vers le haut se fait ainsi naturellement lorsque le terrain est irrégulier.

Très légère, ZUZA nécessite peu d’effort de traction. Elle peut alors être utilisée avec tous types de 
tracteur, tout en garantissant une faible consommation.



Les avantages de ZUZA en bref :

ZUZA

- Bon suivi du terrain

- Chaînons réversibles, pour une multiplicité de tâches

- Outil léger, facilement tractable et à faible consommation

- Travail complet, de l’ébousage à l’aération du sol en passant par l’émoussage 

et le nivellement

- Facilité et rapidité du changement des chaînons
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Avec son sytème de fixation, cette machine 
permet un démontage et un montage des 
bagues de manière simple et rapide. Il est 
donc facile de changer la disposition des 
chaînons selon le résultat souhaité (côté 
lisse ou côté pointes).

ZUZA permet un travail complet des 
prairies, grâce à ses divers équipements : 
enlever les taupinières et les bouses, 
retirer la mousse, aérer le sol en superficie 
et niveler le terrain.



Equipement de série

LA MACHINE ET SES EQUIPEMENTS

La herse ZUZA est équipée en version standard des éléments suivants :

ZUZA

• Un châssis fixe ou à repliage hydraulique
• Un attelage 3 points
• Des patins glissants
• 3 ou 4 rangées de chainons
• Des angles de protection
• 2 planches de nivellement avant
• Une planche arrière de nivellement
• L’éclairage et la signalisation
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Données techniques

ZUZA

Largeur de travail Nombre de chaînons Puissance
minimale

Poids (kg)

3m fixe 41 30 250

4m fixe 50 40 310

5m repliable H 62 65 550

6m repliable H 76 85 655

7m repliable H 89 90 760

8m repliable H 106 110 795

9m repliable H 121 115 855

Option

En supplément, il est possible de bénéficier d’une herse de 4 m avec repliage hydraulique, 
au lieu d’un modèle fixe. Cela en facilite le transport et le stockage.
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www.steimer.fr

www.facebook.com/steimer.fr/

LA GAMME STEIMER

Déchaumage

PAULINA KINGA LENKA JOANNA

KAROLINA KLARA KLAUDIA

Préparation de sol

AGATA LENA EWA EWA XL

Sous-soulage

SARA REKA MILA ANITA 

MAGDA VARIO MAGDA HYDRO 

Herses

LIZA NATALIA EMILIA ZUZA

Semoir

OSTRA

Rappuyage 

KASIA NOWA

INFOS CONTACT :
03.52.72.97.07

03.52.72.97.09

1 rue de l’Église, 08400  CONTREUVE

info@steimer.fr


