FICHE TECHNIQUE

SYSTÈME DE GUIDAGE AUTOMATIQUE

EZ-Pilot
Le système de guidage assisté EZ-Pilot®
fournit un guidage haute précision à un prix
abordable. Lorsque vous conduisez votre
véhicule, le système de guidage assisté
EZ-Pilot tourne le volant à votre place grâce
à un entraînement par moteur électrique
utilisant le guidage GPS des consoles Trimble®.
Pendant que le système EZ-Pilot maintient
votre véhicule sur la ligne, vous pouvez vous
concentrer sur différentes tâches telles que le
contrôle de la performance du pulvérisateur
ou de la planteuse ainsi que l’amélioration
de la qualité du travail et du rendement
des cultures.

RÉDUCTION DE LA FATIGUE
Le système EZ-Pilot est intégré directement
à la colonne de direction, ce qui procure
un accès facile à tous les panneaux de
commande sans diminuer l’espace pour les
jambes en cabine.

ACCÈS FACILE AUX
COMMANDES DE LA CABINE
Le système EZ-Pilot est intégré directement
à la colonne de direction, ce qui procure
un accès facile à tous les panneaux de
commande sans diminuer l’espace pour les
jambes en cabine.

PERFORMANCE OPTIMALE
Le système EZ-Pilot vous permet de
maximiser votre temps de fonctionnement
en vous aidant à effectuer vos opérations de
champ rapidement, efficacement et de
façon productive.

CHANGER LA MANIÈRE DONT LE MONDE FONCTIONNE

INTÉGRATION DANS TOUTE
LA FLOTTE
Le moteur réactif et à couple élevé du système
EZ-Pilot est capable de guider vos véhicules
agricoles quels qu’en soient la marque, le
modèle ou l’année.

Caractéristiques Principales
►►

Guidage haute précision à un
prix abordable.

►►

EZ-Pilot tourne le volant à votre place
grâce à un entraînement par moteur
électrique compact

►►

S’intègre directement à la colonne
de direction pour un accès direct au
tableau de bord

►►

Permet un guidage manuel sans
restriction en l’absence d’engagement
du guidage assisté

DÉSENGAGEMENT RAPIDE
Le moteur électrique permet un guidage
manuel illimité lorsque la conduite assistée
n’est pas activée.

COMPATIBILITÉ
Le système EZ-Pilot est compatible avec la
console TMX-2050™, l’écran FmX® intégré
et la console CFX-750™ de Trimble – tous
ces systèmes offrant différents niveaux de
précision pour toute opération.
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HAUTE PERFORMANCE
►►

Moteur de guidage doté d’un couple plus élevé que les systèmes de la
concurrence, qui permet au dispositif de guider des véhicules ayant des
systèmes de direction rigides tels que les flotteurs.

►►

Moteur qui réagit rapidement, permettant au système d’amener rapidement le
véhicule sur la ligne et de l’y maintenir.

INSTALLATION FACILE
►►

Le câblage est simple et l’IMD-600 (compensation de terrain supérieure T3™)
est si petit qu’on peut le fixer n’importe où dans la cabine.

►►

Le système est prêt à l’emploi et son installation ne requiert que très peu
d’outils et de temps, ce qui vous permet de retourner travailler plus rapidement.

►►

Installation de haute qualité.

CONTRÔLE ACCRU DANS TOUT TYPE DE CHAMP
Antenne

Les capteurs T3 de pointe intégrés au système EZ-Pilot maintiennent votre
véhicule sur la ligne. Grâce à ces capteurs, votre précision de guidage est
améliorée sur les terrains difficiles, ce qui permet de minimiser les manques et les
recouvrements entre les passes.

Angle de roulis
Position corrigée par la
technologie de
compensation de terrain

Position sans
compensation de terrain

PREND EN CHARGE UN GRAND NOMBRE DE TYPES
DE VÉHICULES
►►

Tracteurs

►►

Épandeurs

►►

Véhicules à chenilles

►►

Moissonneuses

►►

Tracteurs articulés

►►

Flotteurs

►►

Pulvérisateurs autopropulsés
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