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RESTEZ DANS LA COURSE 
Les solutions PLM® vous aident à gagner en productivité et à prendre les bonnes décisions. Pour vous 
permettre de tirer le meilleur parti de ces solutions, nous avons mis au point une assistance et des formations 
agriculture de précision personnalisées qui mettent les toutes dernières technologies à la portée de tous. 

CENTRE D’ASSISTANCE PLM

CONCESSIONNAIRE CERTIFIÉ

Bénéficiez de conseils professionnels 
et d’une assistance spéciale
Pour vous aider à faire les bons choix, des spécialistes agriculture 
de précision sont à votre disposition chez votre concessionnaire. 
Ils vous donneront des conseils de professionnels sur les solutions 
PLM®

 qui conviennent le mieux à vos activités. Vous pouvez  
également profiter d’une assistance après-vente spéciale.

VOUS SOUHAITEZ DE PLUS AMPLES INFORMATIONS ? CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE NEW HOLLAND AGRÉÉ.

VOTRE CONCESSION NEW HOLLAND

LA PRÉCISION ABSOLUE

UN SEUL OBJECTIF

AMÉLIOREZ VOS PERFORMANCES 
GRÂCE À NOS SOLUTIONS 
AGRICULTURE DE PRÉCISION 

1er février / 31 mars 2019
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Problème d’utilisation de votre système de guidage ?

Une équipe de spécialistes agriculture de précision est 
prête à vous fournir conseils et assistance technique sur 
vos produits PLM afin de tirer le meilleur parti de ces 
solutions hautes performances.

•  Du lundi au vendredi, de 7h00 à 19h00
• Ingénieurs agricoles hautement qualifiés
• Accès à des ressources supplémentaires

plmsupporteur@newholland.com
0805 540 748

(1) Recevez un SOILXACT PLUS de la gamme FARMXTEND pour un montant minimum d’achat de 7500 € HT sur les produits d’agriculture 
de précision neufs NEW HOLLAND. Visuel non contractuel. (2) Recevez un WEATHERXACT PLUS de la gamme FARMXTEND pour un 
montant minimum d’achat de 15 000 € HT sur les produits d’agriculture de précision neufs NEW HOLLAND. Visuel non contractuel.  
(1)(2) Offres non cumulables, valables dans le réseau NEW HOLLAND participant, dans la limite des stocks disponibles. Offres soumises 
à conditions. Réservées exclusivement aux exploitants agricoles, CUMA, Entreprises de Travaux Agricoles et concernant uniquement  
les pièces NEW HOLLAND, les produits d’agriculture de précision NEW HOLLAND et la main-d’oeuvre vendus par les concessionnaires 
NEW HOLLAND participant à l’opération. Offres valables jusqu’au 31/03/2019.

POUR 15 000 € D‘ACHAT (2),  
RECEVEZ UN WEATHERXACT  
PLUS EN CADEAU

POUR 7 500 € D‘ACHAT (1),  
RECEVEZ UN SOILXACT  
PLUS EN CADEAU

AGRICULTURE DE PRÉCISION PLM®

OFFRE SPÉCIALE



GUIDAGE AUTOMATIQUE ASSISTÉ 

CHOISISSEZ PLM® CONNECT RTK
Restez connecté toute la 
journée grâce à des solutions 
de signaux de pointe
PLM® Connect RTK optimise votre précision  
et votre productivité tout au long de l’année :

Pourquoi choisir PLM® Connect RTK ?

UN MAXIMUM D’EFFICACITÉ.  
UN MINIMUM D’EFFORTS.
En vous aidant à obtenir de meilleurs résultats tout en fournissant moins d’efforts, les équipements agriculture de précision 
vous facilitent vos travaux de la préparation du sol à la recolte. Les toutes dernières solutions PLM® de New Holland - de la 
technologie de positionnement jusqu’aux systèmes de guidage intelligents - vont bouleverser votre vie quotidienne et vos 
résultats à long terme.

AGXTEND
Toujours plus
AGXTEND regroupe des solutions dédiées à l’agriculture de précision. Cette gamme propose des technologies exclusives 
destinées à améliorer la productivité des utilisateurs, tout au long de l’itinéraire cultural. Découvrez la gamme :

PRODUCTIVITÉ
Optimisation des  
rendements avec  

l’utilisation des cartes  
de prescription

ÉCONOMIE
Réduction des intrants 
grâce à la coupure de 

sections et de tronçons

CONFORT
Une conduite plus paisible  

grâce aux systèmes  
de guidage et aux  

automatismes

EFFICACITÉ
Des performances  

accrues grâce à des  
solutions ultramodernes  

de gestion agricole

•  Fiabilité de 1,5 cm d’un passage à l’autre et 
précision de 2,5 cm d’une année sur l’autre

•  Dans de nombreuses applications : 
cultures en rangs, jalonnages, guidage des 
semoirs, nivellement de terrain, création de 
surfaces, drainages

SOILXPLORER
Découvrez tout le potentiel de vos sols
Soucieuse de fournir des solutions de haute technologie, New Holland lance SoilXplorer, qui mesure la conductivité 
du sol jusqu’à 1m dans le but de mieux connaitre vos parcelles. Le capteur sans contact fonctionne à grande vitesse, 
avec deux modes opérationnels : 

CARTOGRAPHIE  
DES PARCELLES

Identifier vos zones de compaction, 
texture, capacité de rétention d’eau, 
des éléments indispensables pour  
vos prises de décision 

TRAVAIL DU SOL  
À PROFONDEUR VARIABLE
La hauteur de travail de l’outil 
s’ajuste selon les zones de  
compaction détectées 

Temps de convergence

PLM® Connect RTK

<1 min

1,5 cm

2,5 cm

Oui

Bonne

D’un passage à l’autre

Précision d’une année sur l’autre

Assistance directe  
du fournisseur

Performance sous les arbres

FARMXTEND
Votre application météo intelligente
À l’aide de 3 capteurs, l’application FarmXtend fournit des données météo très 
précises pour vous aider à déterminer les meilleures fenêtres climatiques  
pour intervenir sur vos cultures mais aussi déterminer la pression des maladies.

•  WeatherXact PLUS Mesure la température et l’humidité à une 
hauteur de 1 m ainsi qu’au niveau de la culture. De plus, il mesure  
la température du sol à 20 cm et 5 cm.

• RainXact PLUS Mesure le niveau des précipitations.

•  SoilXact PLUS Mesure l’eau disponible dans le sol pour la culture  
et la température du sol.

EZ-PILOT™ PRO
Une excellente direction assistée
Le système EZ-Pilot™ PRO utilise un moteur électrique,  
compact et réactif. Il fonctionne désormais avec la console INTELLIVIEW IV. 

• Moins de câblages
•  Fonctionnement en marche arrière pendant 15 secondes 

•  Possibilité de mise à niveau vers le système de guidage IntelliSteerTM  
Motor Drive pour augmenter les performances

Autopilot Motor Drive combine le volant électrique SAM200 à couple élevé  
et le système NAV900 pour optimiser la précision de la direction.

• NAV900 est compatible avec le système GALILEO pour une fiabilité accrue des signaux
• Fonctionnement en marche arrière
• Haute précision et prise de ligne rapide
• Facilité d’installation et d’utilisation
• Compensation de terrain T3™ Produits compatibles          XCN-1050TM

AUTOPILOT MOTOR DRIVE 
Plus de précision et moins d’efforts

DÉCOUVREZ LE SYSTÈME DE GUIDAGE 
INTELLISTEERTM MOTOR DRIVE  
AVEC INTELLIVIEW IV
Pour une direction assistée haute performance

ACTUALITÉS PRODUITS


