OFFRE PROMOTIONNELLE

ASSISTANCE AFS®

RECEVEZ VOS CADEAUX

TOUJOURS À VOS CÔTÉS

1ER FÉVRIER / 31 MARS 2019

AGRICULTURE DE PRÉCISION

Les équipements AFS® vous permettent de gagner en productivité et de prendre de meilleures
décisions. Pour que vous profitiez au maximum de ces avantages, nous vous proposons une
assistance personnalisée et des formations adaptées garantissant l’efficacité de vos outils tout
au long de l’année.

POUR 7500 € D'ACHAT(1),

UN SOILXACT PLUS
EN CADEAU

L’ASSISTANCE DE SPÉCIALISTES
CENTRE D’ASSISTANCE AFS®
• Du lundi au vendredi, de 7h00 à 19h00
• L’assistance d’ingénieurs expérimentés
• Des solutions rapides et adaptées à vos besoins

afssupporteur@caseih.com

POUR 15 000 € D'ACHAT ,
(2)

0 805 540 747

UN WEATHERXACT PLUS
EN CADEAU

CONCESSIONS CERTIFIÉES
CHOISISSEZ L’ÉQUIPEMENT AFS® QUI VOUS CONVIENT

(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 CASE IH. 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 CASE IH. Visuel non contractuel. (1)(2) 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 participant à l’opération.
Offres valables jusqu’au 31/03/2019.

AGRICULTURE DE
PRÉCISION AFS

Au sein des concessions Case IH, des spécialistes agriculture de précision vous donneront
des conseils de professionnels pour choisir l’équipement AFS® le mieux adapté à vos besoins.
Vous bénéficierez également d’une assistance après-vente spéciale. Pour trouver le spécialiste
agriculture de précision le plus près de chez vous, contactez votre concessionnaire agréé.

DÉCOUVREZ LES
MEILLEURES SOLUTIONS AFS

VOTRE CONCESSION CASE IH

®

LEAFLET_CIH_FR

®

SERVICE NON-STOP

POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS

DE MEILLEURS RÉSULTATS
AVEC UN MINIMUM D’EFFORTS
De plus en plus populaires et abordables, les équipements agriculture
de précision sont conçus pour offrir de meilleurs résultats avec un
minimum d’efforts, que vous utilisiez la toute dernière technologie
de positionnement ou des systèmes de guidage intelligents. Case IH
leur associe un vaste éventail de solutions AFS® qui vous permettront
d’améliorer vos performances dans 4 domaines principaux :

DIRECTION ASSISTÉE

AGXTEND

LA SOLUTION IDÉALE POUR
UNE PRÉCISION OPTIMALE

TOUJOURS PLUS

EZ-PILOT™ PRO ET AFS® PRO 700
VOTRE PREMIÈRE DIRECTION ASSISTÉE
La solution EZ-Pilot™ Pro (Nav900, volant, kit plate-forme) est maintenant compatible
avec l’affichage AFS® Pro 700.
• Facilité d’installation avec le système Nav 900, nécessitant moins de câblages
• Guidage haute précision des tracteurs et moissonneuses-batteuses
•	Possibilité d’enclenchement en marche arrière (max. 15 secondes)

CONFORT

PRODUCTIVITÉ

EFFICACITÉ

ÉCONOMIE

Une conduite plus
paisible grâce aux
systèmes de guidage
et automatismes

Optimisation des
rendements avec
l'utilisation des cartes
de prescription

Des performances
accrues grâce à des
solutions ultramodernes
de gestion agricole

Réduction des intrants
grâce à la modulation et la
coupure de sections

REJOIGNEZ LE RÉSEAU AFS RTK+
VOS ÉQUIPEMENTS AFS RESTENT
CONNECTÉS TOUTE L’ANNÉE
®

Principal réseau d’Europe, AFS RTK+ (Real Time Kinematic)
offre une fiabilité de 1,5 cm d’un passage à l’autre et
une précision de 2,5 cm d’une année sur l’autre dans de
nombreuses situations différentes :
• Cultures en rangs
• Jalonnages
• Guidage des semoirs

• Nivellement de terrain
• Création de surfaces
• Drainages

Quels sont les avantages de AFS RTK+ ?

D’un passage à l’autre

1,5 cm

Précision d’une année sur l’autre

2,5 cm

Performance sous les arbres

Oui
Bonne

PILOTEZ ET OPTIMISEZ VOTRE FERTILISATION
À l’avant-garde des technologies de précision, Case IH présente CropXplorer, un système
qui optimise l'apport d'engrais en fonction des besoins nutritionnels de la culture et améliore
la teneur en protéines. Des capteurs optiques sophistiqués déterminent le meilleur taux
d’application en se basant sur la teneur en chlorophylle de vos cultures, la biomasse et
des algorithmes exclusifs.

POURQUOI CHOISIR
CROPXPLORER ?
•	Source de lumière active pour une
utilisation de jour comme de nuit
•	Compatible avec tous les tracteurs
et la majorité des épandeurs d’engrais
• Jusqu’à 500 mesures par seconde
•	Au plus près des plantes pour des
mesures très précises
• Pas de courbes d’étalonnage

AUTOPILOT MOTOR DRIVETM ET XCN-1050TM

LA DIRECTION ASSISTÉE DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Facile à installer et à utiliser, Autopilot Motor Drive
combine le volant électrique SAM200 à couple
élevé éprouvé et le système NAV900 hautes
performances, qui offre une compensation de terrain
T3™ pour une précision optimale de la direction.

• Parfaitement intégré
•	Aucune perte d’espace aux jambes
dans la cabine
• Direction manuelle sans contrainte
•	Fiabilité accrue des signaux
grâce au NAV900

FARMXTEND

Produits compatibles
XCN-1050TM

AFS RTK+
<1 min

CROPXPLORER

*Déverrouillage requis

Vous souhaitez de plus amples informations ?
Contactez votre concessionnaire Case IH agréé

Temps de convergence

Assistance directe
du fournisseur

Passez au système de guidage Accuguide™ Motor Drive et profitez de fonctions
supplémentaires comme la marche arrière, la basse vitesse, l’amélioration de l’acquisition
de ligne et les demi-tours automatiques* AccuTurn™.

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 :

DÉCOUVREZ L’ASSOCIATION
ACCUGUIDE MOTOR DRIVE /
AFS® PRO 700

Pour une direction assistée
hautes performances

VOTRE APPLICATION MÉTÉO INTELLIGENTE
L’application FarmXtend utilise 3 capteurs intelligents
pour obtenir des données météo très précises qui vous
permettront de réduire les intrants en déterminant La
meilleure fenêtre climatique pour intervenir ainsi que la
pression des maladies.
• WeatherXact PLUS : Mesure la température et l'humidité
à une hauteur de 1m 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.

