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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Nouvelle Gamme de pulvérisateurs Kverneland 
Every Crop Deserves the Best Care 

 
Une gamme complète de pulvérisateurs 
 

 
Gamme de pulvérisateurs Kverneland – as every crop deserves the best care 

 
Kverneland présentera lors du salon Innov’Agri à Outarville (FR) sa toute nouvelle 
gamme de pulvérisateurs grande culture traînés et portés. En plus des deux nouveaux 
modèles iXtrack T3 et iXtrack T4, la gamme iXter sera également présentée dans son 
nouveau design et avec une série d’options supplémentaires. Avec ce renforcement de 
gamme, Kverneland propose aujourd’hui une gamme de matériels qui permet de 
répondre aux attentes des agriculteurs en pulvérisation, aujourd’hui et pour les années 
à venir – as every crop deserves the best care.  
 
 
 
Facilité d’utilisation – conçu pour chaque agriculteur 
“Kverneland Group a conçu ses pulvérisateurs en étroite collaboration avec des agriculteurs, 
c’est pour cela que ces nouveaux modèles iXtrack T ont été fabriqués pour une pulvérisation 
précise, intuitive et efficace”, déclare Jeroen van Turenhout, chef de produits du centre de 
compétence Crop Care de Nieuw-Vennep. La pulvérisation est un domaine de précision dans 
l’agriculture moderne. Les technologies Kverneland Group participent à rendre cette 
pulvérisation intuitive et efficace dans toutes les conditions. Leur but est de faciliter l’utilisation 
des nouvelles solutions d’agriculture de précision tout en restant simple et confortable à 
l’utilisation par l’agriculteur. Elles permettent de réduire considérablement les pertes de 
produit, minimiser les coûts des intrants en boostant leurs performances et réduire leur impact 
sur l’environnement. 
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Stabilité – en toute sécurité aux champs comme sur route 
Les pulvérisateurs Kverneland sont conçus de façon à avoir un centre de gravité bas, ce qui 
permet à l’utilisateur d’avancer plus vite au travail, d’avoir une machine stable lors de 
déplacements routiers et un gabarit compact pour un remisage facilité l’hiver. Ces points lui 
permettent également une grande maniabilité dans les petites parcelles.   
La gamme iXtrack T est équipée d’un parallélogramme suspendu au champ lors des travaux 
de traitements mais également sur route pour offrir un maximum de confort à l’utilisateur. Les 
pulvérisateurs portés de la gamme iXter sont équipés d’une large gamme de rampes à repliage 
en portefeuille arrière afin d’offrir un maximum de largeur au travail, tout en restant compact 
pour le transport sur route (<2.55 m). L’ensemble de la gamme est maintenant équipé de feux 
routiers à LED. 
 
Un appareil stable, compact avec une large visibilité pour le conducteur : des points essentiels 
pour circuler en toute sécurité sur nos routes.  
 
Une pulvérisation précise – Des rampes performantes  
Le parallélogramme permet une stabilité optimale au champ, une suspension progressive de 
la rampe ainsi qu’un mouvement vertical limité afin de minimiser les écarts de hauteur en 
pulvérisation. Les solutions de gestion automatique de rampe Boom Guide Kverneland, 
permettent à l’utilisateur de gérer plus facilement sa hauteur de travail, son correcteur de 
dévers et les géométries variables pour ainsi limiter la dérive et les pertes de produits. Grâce 
aux capteurs ultrasons, votre rampe suit les reliefs de la parcelle même dans les dévers 
importants. 
 
Une électronique intelligente – intuitive pour booster vos performances 
Les pulvérisateurs Kverneland vous proposent une large gamme de boîtiers de régulation pour 
s’adapter aux besoins des agriculteurs. L’iXter A peut-être piloté par notre régulation DPM EC 
Remote ou alors notre boîtier DAPE FlowMate Control FMC, reconnu pour sa facilité 
d’utilisation. Le porté iXter B peut être équipé des mêmes régulations, mais également avec 
en version ISOBUS avec nos boîtiers IsoMatch Tellus GO ou Pro ou toute autre console 
certifiée par l’AEF. Une cuve avant iXtra peut être ajoutée sur l’ensemble de la gamme des 
appareils portés pour augmenter l’autonomie de l’agriculteur. Elle est disponible en version 
non ISOBUS ou ISOBUS pour être ainsi gérée directement sur le terminal en cabine. Les 
modèles iXtrack T sont eux ISOBUS en standard. 
 
L’IsoMatch GRIP a été développé par Kverneland Group Mechatronics pour faciliter la 
manipulation de nos outils par les utilisateurs. Cette poignée multifonctions peut gérer jusqu’à 
44 fonctions qui sont intégralement programmables par l’utilisateur depuis le terminal en 
cabine. Il a la possibilité de rentrer les fonctions de base de la machine puis vient, par la suite, 
compléter la programmation une fois l’appareil pris en main. L’IsoMatch GRIP est certifié 
ISOBUS AUX-N, c’est à dire qu’il peut également piloter des matériels de marque concurrente 
et être branché sur des terminaux concurrents.   
 
L’IsoMatch GEOCONTROL® est disponible sur nos terminaux Tellus GO et Tellus PRO. Avec 
un signal de positionnement par GPS, cette application permet d’accéder aux différentes 
fonctions d’agriculture de précision telles que la coupure de sections automatique ou encore 
la modulation de dose. 
 
Gestion des liquides – Protection optimale de vos cultures 
Les pulvérisateurs Kverneland sont conçus pour optimiser la protection de vos cultures tout 
en étant soucieux de l’environnement. Plusieurs options sont disponibles pour remplir la 
machine au litre près et la nettoyer en toute sécurité mais également afin de protéger 
l’environnement.  
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La mise en œuvre iXclean Pro a été intégralement revue avant son intégration sur les 
pulvérisateurs iXtrack T afin de faciliter au maximum son utilisation.  
L’ensemble des fonctions sont pilotables depuis le terminal en cabine ou au poste de mise en 
œuvre. Plus besoin de descendre de la cabine pour actionner le rinçage du pulvérisateur, 
aussi simple que d’appuyer sur « start ». 
 
La circulation continue iXflow air ou iXflow-e permet la circulation de la bouillie dans l’intégralité 
de la rampe afin d’éviter tout risque de dépôt du produit. Mais elle permet également une 
meilleure réactivité à l’ouverture/fermeture des jets, possible en coupure automatique par 
GPS, ce qui permet à l’utilisateur de se concentrer uniquement sur sa conduite. La coupure 
buse à buse sera disponible prochainement sur les pulvérisateurs Kverneland Group.  
 
“The Kverneland sprayer range provides value out of every drop, because every crop deserves 
the best care”, déclare Jeroen van Turenhout, chef produits du centre de compétances Crop 
Care.  
 
 

*** 
 

 
 
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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Pour plus d’informations sur ces produits, votre contact : 

Nicolas HUGUET 
Responsable Produits Crop Care 
Tél. : 02 38 52 42 37 
e-mail : nicolas.huguet@kvernelandgroup.com 
 

 
Visit our Web Site Like us on Facebook Follow us on Twitter Watch us on YouTube 
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