CONSOLE CFX-750
La console Trimble® CFX-750™ est la dernière nouveauté de Trimble avec écran tactile offrant toutes les options
de guidage et toutes les fonctionnalités d’agriculture de précision. Utilisez la console CFX-750 afin d'optimiser
l’efficacité de vos travaux de semis, de pulvérisation, d’épandage et de travail du sol en ajoutant le système de
contrôle d’intrants Field-IQ™ et en recevant les signaux satellites du système de navigation GLONASS.

CONTROLE DES SECTIONS

CONTROLE DE LA DOSE

Economisez des semences et réduisez le coût de vos
intrants en contrôlant individuellement jusqu’à 48
sections avec le système de contrôle d’intrants Field-IQ
et les systèmes d’embrayage Tru Count

Contrôlez votre dose lors de la
plantation, la pulvérisation et
l’épandage avec le système de
contrôle des intrants Field-IQ et
le moteur de régulation de dose
Rawson™

GLONASS

Faites évoluer votre
console pour recevoir
les signaux des
satellites GLONASS afin
d’augmenter le nombre
de satellites disponibles
et ainsi accroître votre
temps de travail

GUIDAGE VISUAL

27 diodes vous
permettent de visualiser
immédiatement votre
direction dans toutes
les conditions, de jour
comme de nuit

ECRAN TACTILE

CAMERAS

Ecran tactile très
simple de 20,3 cm

Visualisez sur l’écran vos
champs et contrôlez vos
outils non visibles depuis
la cabine grâce à deux
caméras optionnelles

MODULATION DE DOSE

Importez vos cartes de
préconisation pour une
modulation de dose exacte et une
gestion précise de vos intrants

GESTION DES DONNEES

Transférez les données de vos travaux
journaliers vers votre ordinateur en
utilisant le port USB intégré ou le
système de communication sans fil
Connected Farm™ de Farm Works

PRECISIONS DISPONIBLES

EGNOS

Précision 15 à 20 cm
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OmniSTAR XP

Précision 7,5 à 12,5 cm
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OmniSTAR HP
Précision 5 à 10 cm
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CONSTELLATIONS DE SATELLITES DISPONIBLES

GPS

GLONASS
Trimble Agriculture. La ligne de référence.

LA NOUVELLE CONSOLE A ECRAN TACTILE DE TRIMBLE OFFRANT UN GUIDAGE
ABORDABLE ET TOUTES LES POSSIBILITES D'AGRICULTURE DE PRECISION

AVANTAGES AU TRAVAIL
PRECISION

FERMETURE EN BOUT DE RANG

Améliore la précision et allonge les fenêtres
d’intervention de chaque opération que vous
utilisiez les solutions de guidage manuel
ou Automatique avec le sysème Trimble
Autopilot™ ou encore le système d’assistance
à la conduite EZ-Steer®.

Les systèmes d’embrayage pneumatique Tru
Count Meter Mount™ et les valves Tru Count
LiquiBlock™ éliminent les doubles applications
de semences dans les tournières et favorise
ainsi un développement des cultures plus
homogène, tout en économisant d’importantes
quantités de semences et d’engrais.

SEMIS

PULVERISATION

Contrôlez précisément vos doses de semis
et de nutriments et maximisez ainsi votre
profit en utilisant le système de contrôle
d’intrant Field-IQ.

Economisez des coûts d’engrais liquide ou
de produits chimiques en utilisant le système
Field-IQ et sa fonction de modulation de dose
pour pouvoir ainsi stopper automatiquement
l’application de vos produits tout en conservant
une vitesse d’avancement constante.

ENREGISTREMENT DE DONNEES

GLONASS

Collectez vos données lors de vos
applications et transférez toutes les
informations au logiciel de bureau Farm
Works® pour un suivi journalier de tous
vos travaux.

Faites évoluer votre console pour recevoir les
signaux des satellites GLONASS et augmentez
ainsi le nombre de satellites disponibles,
spécialement durant les moments de faible
disponibilité des satellites GPS.

ETENDRE VOTRE PRODUCTIVITE
Système d’assistance à la
conduite AgGPS EZ-Steer

Système de guidage automatique

Ajoutez le système AgGPS®
EZ-Steer pour un guidage simple,
main libre et transportable sur
plusieurs centaines de véhicules,
anciens ou nouveaux

Utilisez la console CFX-750 comme
écran et récepteur GNSS pour le
système de guidage automatique
AgGPS Autopilot et appréciez toutes
les performances de l’agriculture
main-libres

Barre de diodes LB25

Manette EZ-Remote

Installez la barre de diodes LB25 à
l’intérieur de votre véhicule afin de
contrôler simplement votre position
par rapport à la ligne de guidage

Connectez la manette EZ-Remote à
votre console GPS afin de réduire
encore plus vos mouvements dans
la cabine et de travailler plus
longuement tout en confort

AgGPS Autopilot

www.trimble.com/agriculture
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