
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.  
De plus, vous pouvez évoluez vers le système d’assistance à la conduite 
EZ-Steer et obtenir ainsi un ensemble complet à un prix compétitif. 

Précisions disponibles 

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 

Ecran couleur 10,9 cm 

Un écran couleur vous permet de voir rapidement 
où vous êtes passé et ce que vous avez fait 

Diodes de guidage 

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

USB 

Transfert de vos cartes de 
couverture quotidiennes 
vers votre ordinateur à 
l’aide d’une clé USB 

Cartographie 

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

Antenne Patch Antenne Ag 15 



Faites évoluer votre produit 

- Ajoutez EZ-Steer 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
- Boîtier robuste en aluminium coulé pour une utilisation fiable et
une grande durée de vie

EZ-Guide 250: Le système de guidage simple et abordable. 

Simple à utiliser 

- Des assistants à l’écran vous aident à démarrer rapidement
- L‘assistant de démarrage vous permet de saisir étape par étape
toutes les informations nécessaires pour commencer rapidement le
guidage

Cartographie 
-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 pour une meilleure visibilité
- Des boutons de fonction vous fournissent une aide rapide et des
instructions supplémentaires à tout moment

Accessoires 

- Joystick EZ-Remote
Connectez le joystick EZ-Remote à votre console Trimble EZ-Guide 250 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
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