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À PARTIR DE
1 900 €*
Simple et évolutif

AFS RTK+

OFFRE

OFFRE

NOS INCROYABLES OFFRES

OFFRE

5 250 €*

La combinaison
astucieuse

OFFRE

OFFRE
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La valeur sûre

XCN-1050™ avec EZ-Pilot® Pro
Écran tactile 25,6 cm moderne et
éprouvé
Commande jusqu’à 256 sections
en ISOBUS
Direction autoguidage avec moteur
électrique

Écran XCN-750™
Écran robuste 17,8 cm
Système d’exploitation sous Android
Compatible avec les solutions
d’autoguidage et tous les outils
même ISOBUS

DÉCOUVERTE À
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SEULEMENT
À 6 250 €*
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OBTENEZ-LE
POUR 6 250 €*
La performance
à son maximum

AGRICULTURE DE PRÉCISION

ACCORDEZ-VOUS LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ
ET UNE COUVERTURE SANS FRONTIÈRES
Connectez votre flotte au premier réseau européen de correction
centimétrique AFS RTK+. Accédez à une convergence rapide, à un
signal fiable, et à une précision de 1,5 cm d’un passage à l’autre
certifié ETRF par GEO++.
Applications
• Semis de précision
• Cultures en rangs
• Jalonnage
• Binage, Strip Till
• Nivellement de terrain
• Drainage

Découvrez les avantages
des fonctionnalités d’AFS RTK+
Temps de convergence
D’un passage à l’autre

AFS RTK+
< 1 min
1,5 cm

Répétabilité d’une année sur l’autre
Support direct du prestataire de service
Disponibilié du signal

2,5 cm
Oui
Europe

TECHNOLOGIES
DE PRÉCISION POUR UNE
AGRICULTURE DAVENIR
,
L INTELLIGENCE CONNECTÉE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE.

SUPPORT AFS®
VOTRE CENTRE DE SUPPORT AFS®
• Contactez-nous du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h
• L’assistance d’ingénieurs de terrain expérimentés
• Trouvez des solutions rapides et efficaces adaptées
à vos besoins

afssupporteur@caseih.com

0 805 540 747

VOS CONCESSIONNAIRES AGRÉÉS
Notre gamme de solutions sur mesures, développées spécialement pour répondre à vos besoins,
saura vous soutenir au quotidien. Les spécialistes en agriculture de précision de notre réseau
Case IH sont à l’écoute et vous accompagne vers le choix de la solution la plus adaptée à votre
situation, comme à son utilisation au quotidien.
Des solutions précises et personnalisées sont disponibles chez votre concessionnaire CASE IH.
VOTRE CONCESSIONNAIRE CASE IH

XCN-1050™ CAN
Pack pour piloter votre tracteur pré-équipé
Complète le système d’autoguidage
CAN pré-disposé de la machine
La performance à son optimum grâce
à l’hydraulique
Évolutif vers tous les signaux de
correction dont AFS RTK+

* Hors montage et kit plateforme. Offres non cumulables, valables dans le réseau Case IH 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 Case IH, les produits d’agriculture de
précision Case IH et la main-d’oeuvre vendus par les concessionnaires Case IH participants à l’opération. Offres valables du 1 er février au 31 mars 2021. Visuel non contractuel.
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Pack complet Accuguide™
Complète le système intégré
d’autoguidage hydraulique
Solution conçue pour votre tracteur
ou moissonneuse-batteuse Case IH
Compatible avec les signaux de
correction EGNOS et Range Point
RTX

LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR
LA TECHNOLOGIE AFS®

SERVICE NON-STOP

POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS

SERVICE NON-STOP

POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS
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PRODUITS

AFS® CONNECT

AFS®

NOS SOLUTIONS CONNECTÉES POUR AMÉLIORER VOS PERFORMANCES AU QUOTIDIEN

AUGMENTER VOTRE PRODUCTIVITÉ
QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS

XCN-750™ ET XCN-1050™ sont vos écrans pour l’autoguidage de seconde monte
AFS®. Choisissez le contrôleur de guidage et le système de direction pour composer le
système le mieux adapté à votre situation.

PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT

ÉCRAN

CONTRÔLEUR DE
GUIDAGE
NAV-900

RÉDUIRE
LES COÛTS D’EXPLOITATION

XCN-1050TM

AFS® CONNECT : ÊTRE MIEUX CONNECTÉ À LA GESTION DE VOTRE EXPLOITATION
AFS® Connect est le nouveau portail pour gérer
votre exploitation, votre parc matériel et les données
récoltées (rendements, épandages). Compilez et
analysez simplement ces information pour prendre
les meilleures décisions, basées à la fois sur des
données reçues en quasi temps réel et des données
historiques générées par vos machines.
Gestion efficace du parc
L’onglet Gestion du parc vous permet de contrôler
les données relatives à la machine, telles que les
heures du moteur, les températures, les régimes,
la consommation de carburant, etc. via l’écran
en cabine AFS1200 ou AFS700 ou l’application
Smartphone ou encore sur le portail AFS® Connect.
Vous pouvez recevoir des notifications d’alertes sur
téléphone lorsque le tracteur dépasse une valeur
prédéfinie.

Gestion simplifiée de votre exploitation
L’onglet Exploitation propose la gestion
des tâches enregistrées dans le champ et
d’autres données agronomiques (rendement
par exemple). L’analyse simplifiée de
ces dernières vous exposera le suivi des
performances et les coûts associés.
Cette application permet également de
gérer les données de configuration comme
la structure agriculteur/exploitation/champ,
les délimitations et les lignes de guidage,
et de les transférer vers différentes
machines grâce à l’option de transfert
de fichiers sur les machines équipées
de télématique. Des rapports détaillés
sont aussi disponibles pour générer des
fichiers rapidement, par applications ou par
couches.

XCN-750TM

COMBINAISON POSSIBLE AVEC

ACCROÎTRE LE
CONFORT DES OPÉRATEURS

SYSTÈME DE DIRECTION
 Autoguidage hydraulique

La performance optimale
Exploitations agricoles, applications
spécifiques nécessitant une précision élevée
Binage, Strip till, épandage, travail du sol, fauchage,
récolte, semis, préparation de planches, culture en
rangs. Idéal pour : maraîchage, viticulture, polyculture
élevage, grande culture, contrôle d’outils
 Guidage motorisé APMD

La polyvalence de l’électrique, les performances de
l’hydraulique
Exploitations agricoles
Semis, binage, épandage, travail du sol, fauchage,
récolte, semis...

Autoguidage hydraulique
Autoguidage avec volant
électrique
Compatible avec les signaux
de correction EGNOS, RTX,
AFS RTK+ (1,5 cm)

 EZ-Pilot® Pro

NAV-500

 EZ-Pilot ® Pro

Autoguidage haute précision à un prix inattendu
Exploitations agricoles mixtes
Épandage, travail du sol, fauchage,
récolte, semis.

XPU – DÉSHERBAGE ÉLECTRIQUE POUR LES ZONES URBAINES
Désherbage efficace sans produits
chimiques, et respectueux
de l’environnement.
XPU de la gamme XPower, est une solution
de désherbage électrique. Il a été conçu
pour répondre aux besoins spécifiques de
l’entretien des zones particulières, comme
les zones urbaines, industrielles et les
espaces publics et chemins.

Avantages :
Une action rapide et durable :
sans résidu, fonctionne dans
presque toutes les conditions
météorologiques
Action systémique, jusqu’aux
racines
Effet longue durée
Contrôle tous les types d’herbes

CROPXPLORER ACTIVE

 EZ-Pilot

Autoguidage électrique
uniquement
Compatible avec les signaux
de correction Egnos et
ViewPoint RTX

Autoguidage avec volant électrique et IMD600
Exploitations agricoles mixtes
Épandage, travail du sol, fauchage, récolte, semis.

 EZ-Steer

L’indémodable
Polyculture, élevage
Épandage, hersage

XCN-1050™ : L’ALLIANCE DE LA HAUTE TECHNOLOGIE ET DE LA SIMPLICITE D’USAGE
Compatible avec toutes les marques de tracteurs et tous les fabricants d’outils même
ISOBUS, cet écran Case IH est doté des technologies WiFi et Bluetooth. Reposant sur une
plateforme ANDROID, la XCN-1050 vous permet une prise en main facile et agréable.
XCN-750™ DE MULTIPLES FONCTIONNALITÉS À UN PRIX INATTENDU
Cet écran de 17,8 cm est idéal pour les agriculteurs qui souhaitent introduire le GPS sur
leur exploitation. Idéal pour une aide au guidage afin d’éviter les oublis ou les
recouvrements. Il est aussi complètement évolutif, si à l’avenir vous souhaitez ajouter des
fonctionnalités supplémentaires pour accroître votre productivité.
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: TECHNOLOGIES INNOVANTES AU SERVICE DE L’AGRICULTURE DE PRECISION
Cette nouvelle gamme propose des solutions innovantes adaptées aux enjeux agricoles.
Elle simplifie l’utilisation et l’intégration des nouvelles technologies dans les exploitations pour
permettre aux agriculteurs d’accroître leur productivité, en accord avec la réglementation.

CROPXPLORER est un outil d’aide à la décision
qui optimise la gestion des épandages azotés et
phytosanitaires des cultures en temps réel. Son
utilisation permet d’augmenter le rendement et
la qualité de la récolte, optimiser la distribution
des intrants, sans risque de verse.
Mesure et application en temps réel valable pour
toutes les cultures.
Application automatique instantanée compatible
avec la plupart des épandeurs (ISOBUS ou non).
Planification, documentation, rapports et analyse
des données simple et gratuite sur le portail en ligne.
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