PLANTATIONS

de Précision

Solutions GPS

pour automatiser votre planteuse

VIGNE • ARBRES

Automatisation totale de votre plantation
de vigne et d’arbres
- Plan de plantation dessiné après arpentage
- Calcul du nombre de plants et de rangs avant de démarrer le chantier
- Tracteur autoguidé hydrauliquement et/ou guidage latéral du coulisseau de la planteuse
- Fonctionnement automatique de la planteuse pour 100% des pieds plantés
- Signal RTK GPS/Glonass : précision absolue de 2 cm (version radio ou téléphonie)

Des réglages multiples pour
répondre à toutes les situations
- Distance entre rangs et entre pieds
- Angle entre pieds (possibilité de plantation en quinconce et en fausse équerre)
- Distance entre le dernier pied de bordure et le bord de la parcelle
- Nombre et écartement spécifique des pieds de bordure
- Plantation de chaque rang dans un ordre aléatoire
- Déclenchement de la plantation asservi à la vitesse du véhicule

Schéma de fausse équerre :
les rangs sont alignés en fonction
des plantations existantes.

Caractéristiques
de la parcelle de plantation.

Des fonctionnalités avancées
pour maximiser les débits de chantier
- Plantation en aller-retour sur tous types de relief et de configuration parcellaire
- Réalisation automatique des alignements de pieds de bordure
- Intégration d’évidés et d’allées à l’intérieur d’une plantation
- Plantation dans le prolongement de rangs et/ou de travers existants
- Possibilité d’élaborer et de visualiser un plan de plantation sur un logiciel de bureau
- Automatisation possible de l’arrosage, de la mise à plat machine et de la profondeur

Plantation automatique
des pieds de bord en aller-retour.

Autoguidage hydraulique homologué
- Gain de précision
- Réduction de la fatigue du chauffeur pour plus de sécurité
- L’attention du chauffeur est consacrée à l’outil et au travail à effectuer
- installation sur tracteur avec ou sans pré-équipement autoguidage

• Antenne Ag25

• TMX-2050

• Contrôleur
de navigation Nav-III

• Potentiomètre

• Electrovanne
proportionnelle H3

La polyvalence pour une installation
sur tout type de planteuse
neuve ou ancienne
- Fixe ou avec coulisseau latéral, avec ou sans pivot
- A bec (type Clemens), à pinces (type Wagner), à marteau (type Fontan/Léger) …
- Attelée à un tracteur ou fixée à un automoteur
- Possibilité de commander automatiquement d’autres outils type enfonce-pieu ou tarière

Une équipe de 35 spécialistes
Installation du système
Pour vous assurer une prise en main en toute sérénité, un technicien installe votre équipement,
effectue le calibrage ainsi que la mise en service de votre matériel.

Conseil et formation
Notre rôle est simple : faciliter vos prises de décision et l’utilisation de nos systèmes.

Assistance téléphonique
Un technicien confirmé est à votre écoute pour vous accompagner au quotidien.
Il vous aide à résoudre les problèmes d’utilisation et vous conseille pour utiliser au mieux votre équipement.

Maintenance et support technique
Vantage Atlantique-Méditerranée est réparateur agréé Trimble.
Nous disposons d’un centre de maintenance, réparation et dépannage.
Nous diagnostiquons la panne, assurons la réparation et renvoyons votre matériel dans les plus brefs délais.
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