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CFX-750 et CFX-750 Lite
CONSOLES

Les consoles CFX-750™, d'une grande 
flexibilité, vous permettent d'effectuer 
facilement l'ensemble de vos travaux 
quotidiens, d'optimiser au maximum vos 
heures de travail et d'améliorer la productivité 
de votre exploitation. Grâce à une gamme 
de configurations et de prix, vous pouvez 
personnaliser votre console en fonction de 
vos besoins, en matière de guidage comme de 
modulation de dose. 

FACILE À INSTALLER ET 
SIMPLE À UTILISER
Dotée d'un écran tactile couleur et d'une 
interface intuitive, la console CFX-750 vous 
permet d'accéder rapidement aux lignes de 
guidage et aux cartes de couverture et ainsi 
effectuer facilement vos travaux agricoles 
quotidiens. 

UNE AGRICULTURE DE 
PRÉCISION, OÙ QUE 
VOUS SOYEZ 
Les consoles CFX-750 sont compatibles 
avec une large palette de services 
de correction et de niveaux de 
précision – quel que soit l'endroit, le 
type de culture, la forme du champ 
ou le type de sol. 

UNE PLANTATION 
ET UNE GESTION 
DES NUTRIMENTS 
ET DES NUISIBLES 
OPTIMISÉES 
Optimisez votre rentabilité lors 
de la plantation, la pulvérisation, 
l'épandage et le strip tilling 
grâce aux fonctionnalités 
complémentaires de contrôle des 
intrants Field-IQ™. Celles-ci vous 
permettent d´être plus précis et  
de réaliser des économies. 

DIFFÉRENTS NIVEAUX DE 
PRÉCISION DISPONIBLES
Choisissez la précision adaptée à vos 
opérations agricoles. Nos services de 
correction sont proposés dans une large 
palette d'options, de l'entrée de gamme à la 
version haute précision.

Tirez profit d'une fiabilité et disponibilité 
inégalées, où que vous soyez.

OPTIONS DE GUIDAGE ET 
D'APPLICATION 
Envisagez les options suivantes, lors de l'achat 
initial ou plus tard, dans le cadre de mises à 
niveau.

 ► Guidage automatique

 ► Guidage manuel et cartographie

 ► Contrôle de la hauteur de la rampe 
des pulvérisateurs

 ► Suivi de semence

 ► Modulation de dose pour 
plusieurs produits

 ► Contrôle automatique des tronçons/rangs 

 ► Suivi des rendements de base

 ► Transfert des données sur clé USB pour les 
analyser au bureau 

Les consoles CFX-750 sont également 
compatibles avec les systèmes de guidage 
assistés ou automatisés Trimble® tels 
qu'Autopilot™, EZ-Pilot® ou EZ-Steer®, pour 
travailler avec un système de guidage complet 
et diminuer votre fatigue. 

Principales fonctionnalités

 ► Écran couleur tactile 20,3 cm

 ► Construction robuste pour une 
utilisation quotidienne en champ

 ► 27 diodes électroluminescentes 
intégrées

 ► Deux entrées caméra vidéo

 ► Récepteurs GPS/GNSS haute 
performance intégrés
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PRÉSENTATION DE LA CONSOLE CFX-750 LITE
La console CFX-750 Lite est totalement évolutive, permettant à l'utilisateur d'accéder 
à plus de fonctionnalités à mesure de l'évolution de ses besoins. Les consoles 
CFX-750 et CFX-750 Lite peuvent bénéficier des mêmes fonctionnalités lorsqu´elles 
sont débloquées. 

Caractéristique
Console  

CFX-750 Lite
Console  
CFX-750

GuidaGe manuel Standard Standard

GuidaGe automatique diSponible Standard

enreGiStrement de la 
couverture Standard Standard

SyStème Field-iq diSponible Standard

modulation de doSe diSponible diSponible

capteur d’état de l’outil diSponible diSponible

GlonaSS Standard diSponible

FONCTIONNALITÉS FACULTATIVES
Guidage automatique

Trimble propose un large éventail d'options de guidage assisté ou automatique 
permettant de maintenir vos machines sur la ligne et ainsi vous concentrer 
uniquement sur les travaux à réaliser. Associés aux avantages qu'offre la 
technologie de compensation de terrain, vous pouvez désormais évoluer même 
sur des terrains difficiles, tout en réduisant les manques, les recouvrements et les 
sillons approximatifs.

Modulation de dose
 ► Contrôlez simultanément les doses d'application jusqu'à deux produits différents

 ► Augmentez votre rendement avec une gestion précise des semences

 ► Contrôlez jusqu'à 48 rangs individuels afin de réduire les coûts des semences et 
des intrants

 ► Ajustez instantanément la hauteur des sections de rampe à l'aide de capteurs 
mesurant la distance par rapport à la couverture végétale ou au sol.

Modulation des doses et contrôle des sections
 ► Connectez-vous à l'aide du protocole Trimble TUVR et d'autres protocoles 

disponibles pour la modulation des doses et le contrôle de sections des outils 

Système Autopilot Motor Drive

CenterPoint  
RTK 

< 2,5 cm
de précision

CenterPoint  
VRS™

< 2,5 cm
de précision

CenterPoint  
RTX

3,8 cm
de précision

OmniSTAR® 
HP  

5–10 cm
de précision

OmniSTAR  
G2

8–10 cm
de précision

OmniSTAR  
XP

8–10 cm
de précision

RangePoint  
RTX

< 15 cm 
de précision

OmniSTAR  
VBS

15–20 cm 
de précision

SBAS  
(EGNOS)
15–20 cm  

de précision
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