
La console CFX-750™ est une barre de 
guidage multifonction abordable offrant 
des fonctionnalités d'agriculture de précision 
essentielles. Cette console intuitive vous permet 
d'effectuer facilement vos tâches agricoles 
quotidiennes, d'augmenter vos heures de travail et 
d'accroître la productivité sur votre exploitation.

Caractéristiques de la console
• Écran couleur tactile de 20,3 cm
• Construction robuste pour une utilisation 

quotidienne au champ
• 27 diodes électroluminescentes intégrées
• Deux entrées caméra vidéo
• Récepteur GPS/GNSS haute performance intégré

Fonctionnalités d'agriculture de précision
• Guidage manuel et cartographie
• Compatibilité avec les systèmes de guidage 

de Trimble®

• Contrôle de hauteur de rampe pour 
les pulvérisateurs

• Contrôle de semence
• Modulation de dose pour deux produits
• Contrôle de section automatique
• Suivi de rendement basique
• Transfert de données sans fil pour analyse 

au bureau

Installation simple et utilisation facile
Avec son écran couleur tactile et son interface 
intuitive, la console CFX-750 vous permet 
d'accéder rapidement aux lignes de guidage et 
aux cartes de couverture, ce qui simplifie vos 
tâches agricoles quotidiennes.

Agriculture précise – où que vous opériez
La console CFX-750 est compatible avec un grand 
nombre de constellations satellitaires et de 
niveaux de précision — idéale pour la plupart des 
sites, cultures, champs ou sols.

Gestion améliorée de la plantation, des 
nutriments et des nuisibles
Maximisez l'efficacité de vos opérations de 
plantation, de pulvérisation, d'épandage et de 
strip-till grâce aux fonctionnalités essentielles de 
contrôle d'intrants Field-IQ™ de la console  
CFX-750 pour appliquer les intrants avec précision 
et réaliser des économies.

Compatibilité avec le guidage
Evoluez vers un système de guidage assisté 
ou automatisé de Trimble tel que les systèmes 
Autopilot™, EZ-Pilot® ou EZ-Steer® pour compléter 
votre équipement de guidage et simplifier 
vos opérations.
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Niveaux de précision disponibles
Choisissez la précision adaptée à vos opérations agricoles. Nos options de 
correction haute performance vont de la précision de base vers une haute 
précision, en passant par des types de correction variés.

Profitez d'une fiabilité et d'un temps de fonctionnement inégalés où que vous 
vous trouviez.

Suivi de rendement
• Cartographiez et enregistrez les données de rendement et d'humidité pour 

un grand nombre de cultures céréalières.
• Générez une carte de rendement à partir des données collectées pendant la 

récolte pour évaluer la performance de votre culture et améliorer votre prise 
de décision tout au long de l'année.

Fonctionnalités clés du système Field-IQ
• Contrôlez simultanément le débit d'application de deux produits différents.
• Créez un environnement à haut rendement avec un positionnement précis 

des graines.
• Contrôlez individuellement jusqu'à 48 rangs et profitez de la détection 

des recouvrements pour réaliser des économies sur les coûts de semences 
et d'intrants.

• Ajustez instantanément la hauteur des sections de rampe à l'aide de capteurs 
qui mesurent la distance avec le sol ou le couvert végétal pour maintenir une 
application régulière des produits lors de la pulvérisation.

Votre exploitation est-elle connectée ?
Transférez des lignes de guidage, des cartes de préconisation de modulation de 
dose, des cartes d'application réelle et bien plus encore entre le bureau et le 
champ en utilisant la technologie sans fil Connected Farm™. vous pourrez ainsi 
augmenter votre efficacité et votre productivité.
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< 2,5 cm
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