
 

 

Kverneland Group France SAS – 55 avenue Ampère – 45800 St Jean de Braye                                                                                                                                                                                                
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le cultivateur intelligent  
Kverneland Turbo 

 
Traction et profondeur toujours contrôlées 

 
 

 
Kverneland Turbo T: Facile, sûr et efficace pour l'utilisateur et l'environnement. 

Meilleure performance à faibles coûts d'utilisation grâce aux solutions Kverneland Smart Farming. 

 
La préparation du sol est un travail intensif qui nécessite de l'énergie pour déplacer et 
bien mélanger le sol. Une belle finition avec un sol parfaitement nivelé est nécessaire 
pour les étapes suivantes de préparation du lit de semence, qui assurent enfin une 
croissance parfaite des graines. Les conditions météorologiques et pédologiques 
varient. Par conséquent, le cultivateur doit avoir une grande flexibilité et la capacité de 
terminer le travail de la manière la plus efficace possible pour le conducteur, 
l'environnement et la maîtrise des coûts. 
  
L'avenir de la préparation du sol se fait maintenant avec la nouvelle génération de 
cultivateurs Smart Farming: le Turbo T i-Tiller. Le Turbo offre de nouvelles fonctions 
dynamiques directement depuis la cabine grâce à la technologie Isobus. 
 
Facile à atteler 
Le Turbo T n'a besoin que d'un distributeur double effet sur le tracteur. Toutes les fonctions 
peuvent être commandées directement depuis la cabine pour l’attelage. 
 
 
Contrôle de la traction pour optimiser les performances de votre machine - plus de 
facilités d’utilisations et meilleur pour l'environnement 
Le système de contrôle de la traction en mouvement transfère le poids des roues de jauge 
avant sur le tracteur afin de donner plus d'adhérence et de motricité à celui-ci. La pression 
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au sol est constamment ajustée lors du travail, afin que celle-ci suive les contours du sol. Le 
tracteur et le cultivateur sont toujours en parfaite adéquation. Le résultat : nul besoin de 
poids mort supplémentaire sur le tracteur (par exemple à l'intérieur des jantes), donc moins 
de consommation de carburant, moins d'usure des pneus par glissement et une meilleure 
structure du sol en évitant les compactages.   
 
Le contrôle de la profondeur et du nivellement sur le Turbo T permet d'économiser du temps 
et d'augmenter la vitesse de travail. 
La profondeur de travail de la machine et la hauteur de l'équipement de nivellement sont 
facilement ajustées en appuyant sur une touche du terminal. Automatiquement, le Smart 
System (système intelligent) commence par régler tous les vérins hydrauliques. Un réglage 
de profondeur avant / arrière peut être effectué à tout moment et en mouvement, en fonction 
des conditions du sol. 
 
Contrôle et protection 
Le système de protection contre les surcharges réagit aux obstacles ou aux forces latérales 
(droite / gauche ou les deux ensemble). Le Smart System relève la machine 
automatiquement si la charge dépasse la valeur paramétrée. Si l'opérateur ne tient pas 
compte des fortes surcharges sur la machine ou en fait un mauvais usage en manœuvrant la 
machine sans la relever ou atteint une force de traction trop élevée, cela évite 
d’endommager la machine, garantissant une durée de vie plus longue ainsi qu’une meilleure 
valeur de reprise lors de la revente. 
 
Le Smart Turbo T i-Tiller aide l'opérateur à optimiser l’utilisation de la machine à une vitesse 
et un réglage optimums. Des informations supplémentaires comme les compteurs d'heures 
et d’hectares peuvent également être utilisées pour la documentation. 
 
Enfin, le Smart System i-Tiller du Turbo T économise du carburant, augmente le confort de 
l'utilisateur, prolonge la durée de vie de la machine et protège l'environnement en évitant le 
compactage du sol. 
 

 
 

*** 
 
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/ 
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Télécharger les images en HD : 
Kverneland_Turbo 
    

http://fr.kvernelandgroup.com/
https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_turbo_0012
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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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