SUIVRE LE LEADER VIENT DE DEVENIR PLUS FACILE,
ET PLUS ABORDABLE.
NOUVELLE BARRE DE GUIDAGE EZ-GUIDE 250
Trimble, le leader confirmé de la technologie de guidage GPS, est fier de présenter
sa nouvelle barre de guidage EZ-Guide® 250. Grâce à son interface intuitive et à son
écran couleur, la barre de guidage EZ-Guide 250 est facile à utiliser dès la sortie de
la boîte. En outre, vous pouvez évoluer vers le système d’assistance à la conduite
EZ-Steer® 500 et obtenez ainsi un ensemble complet à un prix très compétitif.

EZ-GUIDE 250

ÉCRAN COULEUR 10,9 CM
Un écran couleur vous permet de voir rapidement où vous
êtes, par où vous êtes passé et ce que vous avez fait.
DIODES DE GUIDAGE

USB

15 diodes électroluminescentes vous fournissent
une indication claire de
votre position et vous
aide à vous maintenir
sur la ligne.

Transfert de
vos cartes de
couverture
quotidiennes vers
votre ordinateur
à l’aide d’une
clé USB et
impression facile
de vos rapports
de couverture et
d'activité.

Nouveau !
CARTOGRAPHIE
Les points, lignes et zones
caractéristiques permettent de
visualiser les dangers présents
sur le champ.

TYPE DE TRAJET FREEFORM

RÉCEPTEUR GPS INTÉGRÉ
Fournit une précision DGPS submétrique avec une antenne patch à profil
bas ou une précision de 15 – 20 cm d’une passe à l’autre avec une antenne
AG15 en option. Précision de guidage optimisée grâce à la technologie de
positionnement Transcend™ pour une utilisation dans le monde entier.

La solution ultime en matière de
flexibilité de guidage. Vous permet de
travailler avec les types de trajets les
mieux adaptés à la configuration et
aux contours de votre champ. Il vous
suffit de conduire; FreeForm™ détectera
automatiquement la ligne de guidage la
plus proche et vous mènera juste à côté.

Précision submétrique d’une passe à l’autre
MSAS

Précision submétrique

WAAS

Précision submétrique

MSAS

Précision submétrique
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SUIVRE LE LEADER VIENT DE DEVENIR PLUS FACILE, ET PLUS ABORDABLE.

FAITES EVOLUER VOTRE PRODUIT
Ajoutez EZ-Steer® 500 pour un guidage assisté en mains libres.
Augmentez votre précision en utilisant une antenne AG15.
Câblage optionnel disponible pour sortie vitesse radar et sortie NMEA.
Fixations en cabine avec un support RAM facile à installer.
Boîtier robuste en aluminium coulé pour une utilisation fiable et une grande durée de vie.
Localisez automatiquement les champs enregistrés lorsque vous roulez à proximité, grâce
à la technologie FieldFinder (chercheur de champ) de Trimble.
 Passez en mode nuit (NightMode) pour une meilleure visibilité de nuit.
 Langues disponibles : anglais, français, espagnol, portugais, allemand et bien d’autres encore.







SIMPLE À UTILISER
 Des assistants à l’écran vous aident à démarrer rapidement !
 L’assistant de démarrage élimine tout paramétrage à l’aveuglette
et vous permet de saisir étape par étape toutes les informations
nécessaires pour commencer rapidement le guidage.
 D’autres assistants vous aident à calibrer le système EZ-Steer, à
définir les corrections GPS et à sélectionner les différents types
de trajets tels que : droite, courbe, tournière, pivot ainsi que le
nouveau trajet FreeForm.
CARTOGRAPHIE
 Nouveau! Enregistrez la position d’obstacles et de dangers avec la
cartographie des points, lignes et zones caractéristiques.
 La vue d’ensemble vous montre où vous vous trouvez et où
vous êtes déjà passé.
 La vue en perspective vous fournit un point de vue différent.
 Insérez une clé USB et transférez facilement vos cartes de
couverture vers votre ordinateur pour les imprimer.

AUTRES FONCTIONNALITÉS
 Passez en mode nuit (NightMode) pour une meilleure visibilité de nuit.

Des boutons de fonction vous fournissent une aide rapide
et des instructions supplémentaires à tout moment.
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