FICHE TECHNIQUE

SYSTÈME

EZ-Guide 250
Le système EZ-Guide® 250 offre des
fonctionnalités de guidage élémentaires de
grande qualité et à un prix de base. Il convient
aux applications de cultures céréalières qui
peuvent être réalisées avec une précision
submétrique. Vous pouvez l’utiliser pour
un guidage basique afin de simplifier vos
opérations agricoles à n’importe quelle saison.

FONCTIONNALITÉS
D’AGRICULTURE DE
PRÉCISION
►►

Guidage manuel et cartographie

►►

Compatibilité avec les systèmes de
guidage de Trimble®

►►

Transfert de données via USB pour
analyse au bureau

INSTALLATION SIMPLE ET
UTILISATION FACILE
Avec son écran couleur, ses boutons de
fonction tactiles et son interface intuitive, le
système EZ-Guide 250 vous permet d’accéder
rapidement aux lignes de guidage et aux
cartes de couverture, ce qui simplifie vos
tâches agricoles quotidiennes.

CHANGER LA MANIÈRE DONT LE MONDE FONCTIONNE

PERFORMANCE AMÉLIORÉE
Grâce aux vues du champ en perspective et
du dessus que vous offre le système
EZ-Guide 250, vous pouvez voir facilement
où vous êtes et où vous avez été. De plus,
ses diodes électroluminescentes de guidage
fournissent une indication claire de votre
position pour vous permettre de vous
maintenir sur la ligne.

COUVERTURE SATELLITAIRE
ET NIVEAUX DE PRÉCISION
Le système EZ-Guide 250 est compatible avec
la constellation GPS dans de nombreuses
parties du monde. Obtenez une précision
submétrique d’une passe à l’autre avec SBAS
— idéal pour les applications agricoles qui
peuvent être accomplies avec des corrections
moins précises.

COMPATIBILITÉ AVEC LE
GUIDAGE
Passez à un système de guidage assisté
EZ-Steer® de Trimble pour compléter votre
équipement de guidage et simplifier
vos opérations.

Avantages
►►

Écran couleur 10,9 cm compact

►►

Boutons de fonction tactiles

►►

Construction robuste pour une utilisation
quotidienne au champ

►►

15 diodes électroluminescentes intégrées

►►

Récepteur GPS haute performance intégré
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CARTOGRAPHIE

MULTI
TOURNIÈRE

PIVOT

MODÈLE
A-B

COURBE
IDENTIQUE

Cartographiez des points, des lignes, des couvertures et des zones dans un grand
nombre de modèles de champ. Cette flexibilité vous permet de travailler avec les
différents schémas et formes les mieux adaptés à la configuration et aux contours
de votre champ.

FONCTIONNALITÉS DE GUIDAGE MAINS LIBRES
TOURNIÈRE

MODÈLE A+

FREEFORM™

Passez au système de guidage assisté EZ-Steer de Trimble pour profiter de
fonctionnalités de guidage destressante pour vos applications agricoles. Le
système EZ-Steer tourne le volant pour vous en combinant au guidage fourni par la
console un volant à friction et un moteur.
Installez et transférez facilement le système EZ-Steer d’un véhicule à un autre pour
l’utiliser durant tous les stades de vos cultures.

ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LOGICIEL AGRICOLE
Transférez les données de champ que vous avez collectées vers le bureau en
utilisant une clé USB. Utilisez ces données avec Farm Works Software® pour une
analyse et une documentation précises de vos opérations agricoles.
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