Le FmX vous offre les meilleures performances et une garantie de fiabilité
avec ses deux récepteurs GPS & GLONASS largement reconnus dans
l’industrie du positionnement GPS.
Capable de répondre d’une simple pression du doigt à tous vos besoins de
guidage automatique et de cartographie, le FmX est la réponse aux
évolutions croissantes des techniques de guidage.

FmX

Deux récepteurs

Contrôle du débit et de l’application

Deux récepteurs GPS et GLONASS permettent un
guidage précis du véhicule mais aussi de l’outil situé
derrière le tracteur, là où la précision est vraiment
indispensable

Contrôlez la population de semence ou les doses de
produit et suivez votre semis en temps réel avec le
système Field-IQ

Guidage d’outil

Gestion de l’eau

Contrôlez votre outil
grâce aux systèmes de
guidage d’outil TrueGuide et TrueTracker

Gérez le nivellement et le
drainage de vos champs grâce
au système FieldLevel II

Cartographie de rendement

Détection d’azote

Suivez et cartographiez méticuleusement
le rendement de la culture et l’humidité à
l’aide de votre console FmX

Précisions disponibles

Délivrez en temps réel la bonne quantité
d’engrais grâce au système GreenSeeker

FmX: La réponse à l’évolution des techniques de guidage

Contrôle d’application Field-IQ, et VRA
- Supprimez

les manques et recouvrements en bout de champ avec un
contrôle précis des sections pour ne pas gaspiller de produit grâce à la
coupure automatique des tronçons
- Apportez la bonne dose de produit en fonction du potentiel du sol
pour augmenter vos rendements et réduire les intrants grâce à
l’option de modulation de dose VRA

Guidage d’outil TrueGuide et TrueTracker
Laissez votre tracteur guider l’outil afin d’améliorer sa précision et
de réduire sa dérive, grâce au système de guidage d’outil passif
TrueGuide ou prenez le contrôle total de votre outil à l’aide du
système de guidage actif TrueTracker

Détection d’azote
Appliquez la quantité exacte d’azote sur vos cultures grâce au système
d’application à dose variable GreenSeeker
Ses capteurs de biomasse mesurent la vigueur des plantes et estiment
leurs besoins azotés afin de moduler la dose d’azote appliquée en
temps réel

Gestion de l’eau
Réalisez le relevé topographique de votre champ et utilisez le même
équipement pour préparer le projet, pour niveler ou encore drainer
vos parcelles afin d’améliorer les rendements de vos cultures

Accessoires
- Joystick EZ-Remote
Connectez le joystick EZ-Remote à votre console Trimble FmX afin de réduire encore plus vos mouvements
entre l’accoudoir et la console et ainsi travailler plus longuement, tout en confort
- Barre lumineuse LB25
Placée en face du conducteur, cette barre de diodes additionnelle permet de ne pas avoir à tourner la tête
pour connaître la direction à suivre lorsque la console est située sur le côté

- Caméras AgCam
Deux caméras couleur peuvent être utilisées pour visualiser vos outils sans avoir à tourner la tête
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