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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Kverneland Séquence Automatique en position de transport  
Kverneland 2500 i-Plough® 

 
 

Du transport au labour en un temps record 
 

 
Kverneland 2500 i-Plough® Tête d’attelage articulée 

 
 
Kverneland a finalisé cette caractéristique unique: la mise en position transport vers 
la position travail et inversement, de manière complétement automatique, sur la 
charrue 2500 i-Plough®. Facile et rapide, cette solution de transport maximise la 
productivité. Cette fonction ce pilote directement depuis le terminal ISOBUS en 
cabine. 
  
Principe intelligent 
Pourquoi perdre du temps à mettre la charrue en position de transport pour ensuite la mettre 
en position de travail ? Pourquoi risquer de vous blesser en faisant cela ? Pourquoi effectuer 
ces opérations fastidieuses ?  
Le développement des fonctions ISOBUS et des innovations mécaniques, en font un 
concept unique. La position de transport de la charrue Kverneland 2500 i-Plough® est “ 
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similaire à celui d’une remorque”. Cette opération est maintenant pilotable de manière 
confortable et en toute sécurité, depuis la cabine du tracteur.  
 
Concept de la position de transport 
“La charrue suit le tracteur comme une remorque suit une voiture. C’est une solution très 
sûre pendant le transport. Ce concept simple nécessite des solutions innovantes telles 
qu’une  tête d’attelage pivotante désacouplable, sans lien supérieur (au niveau du 3ème 
point) combinée à une barre d’attelage pivotante apte à tourner à 45° à droite et à gauche 
pendant le transport » mentionne M. Per Gunnar Kraggerud, Ingénieur en mécanique & 
électronique – Kverneland Group Klepp. 
 

 
 

Kverneland 2500 i-Plough® position transport 
 
 
Caractéristique unique 
Toute la solution de transport automatique repose sur le verrouillage et sur plusieurs 
innovations: 

 Le mât de la tête d’attelage pivotante  

 Barre d’attelage pivotante apte à tourner à 45° à droite et à gauche  

 Roues de jauge et de transport développées pour la 2500 i-Plough® 

 Le système de retournement  
 
Temps record 
Une seule séquence est nécessaire pour activer ces fonctions. Appuyez simplement sur 
l’icône transport du terminal ISOBUS et la charrue se convertira de la position de transport à 
la position de travail ou inversement. 
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Pour les tracteurs non ISOBUS, Kverneland peut fournir des kits ISOBUS afin que toutes les 
fonctions puissent être activées à partir de la cabine du tracteur. 
 
Kverneland Group Klepp continue de développer des innovations qui rendent la vie 
professionnelle de la communauté agricole plus sûre et plus rentable. 
 
 

*** 

Kverneland est une marque de Kverneland Group 
Kverneland Group (Kverneland Group AS) est un leader international qui conçoit, produit et distribue 
des machines agricoles et des services. L’importance donnée à l’innovation nous permet d’offrir une 
large gamme de produits de très haute qualité. Kverneland Group offre un large choix de système et 
solutions au monde agricole. L’offre couvre la préparation du sol, le semis, la fenaison et les presses, 
les distributeurs d’engrais et la pulvérisation.  
Pour plus d’informations sur Kverneland Group visitez : http://fr.kvernelandgroup.com/ 

 
 

- - Fin du communiqué - - 
 

 
Télécharger les images en HD : 

https://download.kvernelandgroup.com/imagedownload/download/170165/2153620/original/
KV-2500-HS-01.jpg 
https://download.kvernelandgroup.com/imagedownload/download/170166/2153625/original/
KV-2500-transport-01.jpg 
https://download.kvernelandgroup.com/imagedownload/download/170164/2153615/original/
KV-2500-Menu-01.jpg 
https://download.kvernelandgroup.com/imagedownload/download/132425/1577312/original/
KV-2500-i-Plough-846.JPG.jpg 
 
 
Vidéos 

https://www.youtube.com/watch?v=tH2TeobvpHI&t=42s 
 

 
Pour plus d’informations sur ces produits, votre contact : 
Jérémy ANFRAY 
Responsable produit sol 
Tél. : 02 38 52 43 24 
E-mail : jeremy.anfray@kvernelandgroup.com 

 

 
Notre site internet Suivez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Twitter Rejoignez nous sur YouTube 

 

  

Kverneland France 
KvernelandGroup 
iMFarming  

@KvernelandGroup 
@iM_Farming 
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