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Guidage, sécurité et éclairage

Pulvérisation fertilisation

Guidage

Barre de guidage - GPS

Kit de barre de guidage Teejet Matrix 430 avec antenne GPS RXA-30

Kit de barre de guidage Teejet Matrix 430 avec antenne GPS RXA-30

DEVIS PERSONNALISE

En stock
Vendu par : 1
Référence : PDC149073

Devis Gratuit

EN EXCLUSIVITÉ

1 330,33 € HT
1 596,40 € TTC

Qté: 1

Ajouter au panier

Ajouter au devis

Passez la souris sur l'image pour l'agrandir
* images non contractuelles
PLUS DE VUES

NEWSLETTER
Découvrez toutes nos
promotions en avant-première!
Je m’inscris

Description du produit
Kit de barre de guidage Teejet Matrix 430 avec antenne GPS RXA-30.
Caractéristiques :

SUIVEZ-NOUS !

Retrouvez-nous sur les réseaux
sociaux pour suivre nos actualités
et nos promotions agricoles !

• Guidage polyvalent par GNSS (système mondial de positionnement satellitaire) dans un boîtier compact portable.
• Écran couleur interactif, graphique, à contraste élevé, 110 mm / 4,3”
qui fournit une visibilité excellente dans des conditions de luminosité élevée.
• Affichage numérique permanent sur écran des erreurs par déplacement latéral
des passages avec sélection par l’utilisateur de l’affichage de deux paramètres
supplémentaires, entre autres : superficie travaillée, durée du travail
et vitesse de travail.
• Moteur interne GPS/GLONASS, de qualité supérieure, avec la technologie
ClearPath qui augmente les performances GNSS dans les zones où la réception
est médiocre ou dans les régions où la correction différentielle SBAS n’est
pas facilement disponible.
• L’antenne RXA-30 en option apporte une amélioration dans la réception et dans la
suppression des parasites, là où les signaux GNSS peuvent être faibles
ou partiellement bloqués.
• Configuration minimale nécessaire avant de mettre en marche.
• Les modes de guidage comprennent : Ligne droite A-B, Courbe A-B,
Cercle de pivot, et Dernier passage.
• La fonction Retour au point de départ permet au conducteur de reprendre
facilement les travaux ou d’enregistrer les risques dans la parcelle.
• La fonction Contour permet de mesurer facilement et précisément
la superficie de la parcelle.
• Le statut Marche/Arrêt de l’outil de travail peut être manuellement activé sur
l’écran pour un seul tronçon, ou plusieurs, ou uniquement pour un seul tronçon
avec un câble de détection de statut.
• Le déclenchement de l’alerte prévient le conducteur par un signal sonore
quand il entre dans des surfaces précédemment traitées.
• Le compteur de surface mesure la surface traitée et l’affiche tout
au long de l’application.
• Le compteur du temps écoulé mesure la durée du temps passé
sur le travail en cours.
• La fonction simple de reporting permet de générer
des rapports sur la couverture dans les formats .KML ou .PDF,
téléchargés sur un port USB.

Informations complémentaires
Fichier PDF

98-01495-fr-r0_a4_matrix_430__french_lo-res_2014.pdf

Vendu par

1

Marque

Teejet

Par type pièce

Barre de guidage

Commentaires clients
Les clients ayant acheté cet article ont également acheté :

Lame de gyrobroyeur
contre coudée réversible
Gyrax

21,41 € HT
25,69 € TTC

GRATUIT DES 500€ HT D'ACHAT
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DES EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE

Suivez-nous !

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
pour suivre nos actualités et nos promotions
agricoles !

