Le système de contrôle d’intrants Field-IQ est un système modulaire de
contrôle de sections et de modulation de dose compatible avec votre
console EZ-Guide 500, CFX-750 ou FmX.
Il permet le contrôle des rangs ou des sections, ainsi que la modulation de
dose de semence, d’engrais solide ou liquide.

Field-IQ

Pulvérisation
Gérez automatiquement vos tronçons de pulvérisateur
pour éviter les recouvrements et les manques

Epandage

Semis

Modulez votre débit d'engrais ou de chaux à
l'aide d'une carte de préconisation, du système
Field-IQ et des moteurs hydrauliques Rawson

Eliminez les doublements de semence grâce au
système de contrôle de sections Field-IQ et aux
embrayages Tru Count

Consoles compatibles

EZ-Guide 500

CFX-750

FmX

Field-IQ : Faites-le évoluer en fonction de vos besoins

Boîtier de commutation principal
Boîtier de commutation principal petit et facile à installer, pour un accès
rapide aux fonctions courantes telles que le changement de débit et le
contrôle automatique ou manuel des sections. Comprend une nouvelle
fonction « jump start » qui permet, après avoir prédéfini une vitesse
d'application, de déclencher le flux avant un début de rang ou de le
maintenir si le signal GPS est perdu

Coupure de rangs ou de tronçons
- L’EZ-Guide 500, le CFX-750 ou le FmX enregistrent de façon automatique
la zone où vous êtes passé et l’opération que vous y avez réalisée ce qui
vous permet d’éviter les recouvrements et les manques
- Le système Field-IQ gère quant à lui l’ouverture et la fermeture des
tronçons ou celle des rangs grâce aux embrayages Tru Count

Contrôle de débit Rawson
- Modulez votre dose de semence grâce aux entraînements Rawson
- Eliminez les recouvrements d’engrais liquide grâce aux valves Tru Count
LiquiBlock
Valve LiquiBlock

Entraînement Rawson

Accessoires
- Joystick EZ-Remote
Connectez le joystick EZ-Remote à votre console Trimble afin de réduire encore plus
vos mouvements entre l’accoudoir et la console. Cela vous permet de travailler plus
longuement tout en confort
- Boitier de commande 12 sections
Le boitier de commande 12 sections vous permet de gérer manuellement vos
tronçons ou vos rangs
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