
Augmenter vos connaissances, augmenter le rendement

YieldMasterPRO
De nombreux agriculteurs évaluent approximativement les rendements de 
leurs récoltes. Ils savent qu’il y a des variations dans un même champ. Il 
est possible de déterminer avec précision les résultats en pommes de terre,  
betteraves ou  oignons avec le YieldMasterPRO. YieldMasterPRO cartogra-
phie avec précision les variations de rendement dans les champs. Cela vous 
donnera des informations très importantes sur le rendement par rapport au 
sol, à la culture et au traitement des cultures. De cette façon, vous gagnerez 
plus de données lors de chaque récolte. Des données que vous pouvez 
utiliser pour augmenter vos rendements d’année en année.



Système indépendant de la marque 
YieldMasterPRO se compose de deux cellules de pesage qui 
mesurent combien de kilogrammes ou de produits sont trans-
portés sur le tapis de transport. Ces données sont combinées 
avec la vitesse d’avancement, la vitesse de la courroie et la 
position GPS. Le système YieldMasterPRO est une machine 
indépendante de la marque avec un écran tactile dédié, un 
boîtier de contrôle, des cellules de pesage et des capteurs 
pour la mesure et la vitesse de conduite. YieldMasterPRO peut 
également être installé ultérieurement et convient à presque 
tous les types de machines de récolte.

Récoltez vos données de rendement 
L’écran affiche les valeurs mesurées et montre de façon claire 
les variations de rendements. En outre, les poids des remor-
ques sont enregistrés, des totaux automatiques par champs et 
des aperçus journaliers sont générés et les données de rende-
ment des champs déjà récoltés peuvent être examinées. Tous 
les fichiers sont stockés sur le PC. Augmentez vos rendements 
avec une agriculture de précision et commencez à récolter vos 
données de rendement dès aujourd’hui.
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Avantages 
• Données de rendement de haute précision
• Un aperçu clair des variations de  
   rendement dans et entre les champs
• Evaluation des pratiques culturales
• Système indépendant de la marque de 
   machine
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