
Principales fonctionnalités

FICHE TECHNIQUE 

 ► Guidage haute précision à un prix 
abordable

 ► Les véhicules peuvent être engagés en 
marche arrière pendant 15 secondes

 ► Restez engagé à l’arrêt

 ► Plus compact pour un transfert encore 
plus rapide entre véhicules

Le système de guidage EZ-Pilot® Pro fournit un 
guidage haute précision sur tous les tracteurs 
et moissonneuses-batteuses. Avec le système 
EZ-Pilot Pro les véhicules peuvent s´aligner 
pour la ligne suivante tout en étant engagés 
en marche arrière (15 secondes max.). L’ajout 
de cette fonction peut permet aux utilisateurs 
profiter d'une haute précision dès que l’outil 
s’engage avec le sol. 

RÉDUCTION DE LA FATIGUE
Grâce au guidage mains libres, le système 
EZ-Pilot vous permet d'effectuer vos 
opérations facilement et d'améliorer la 
sécurité sur votre exploitation. 

RESTEZ ENGAGÉ À L’ARRÊT
Pour les travaux à arrêts fréquents, restez 
engagés sans avoir à y penser.  

UNE EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR INTUITIVE
Un agriculteur ayant besoin d’une précision 
intermédiaire bénéficiera d´une mise à niveau 
simple sur de futures machines sans avoir à 
changer de matériel. 

UNE CABINE MOINS 
ENCOMBRÉE
Le système peut être prééquipé avec 
plusieurs machines sans coût de contrôleur 
supplémentaire et avec un nombre limité de 
câbles dans la cabine.

UNE PERFORMANCE 
OPTIMALE
Le moteur électrique permet un guidage 
manuel illimité lorsque la conduite assistée 
n’est pas activée.

EZ-Pilot Pro
SYSTÈME DE GUIDAGE

CHANGER LA MANIÈRE DONT LE MONDE FONCTIONNE

Contactez votre revendeur Trimble Ag local aujourd’hui
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