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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Nouveaux design pour le site internet & l’application Kverneland 
Spreading Charts 

  
 

Réglez votre distributeur d’engrais en toute simplicité !  
 

 
Kverneland spreading charts – accédez rapidement à vos tableaux de réglages 

 
 
Kverneland lance son nouveau site internet “spreading charts” pour les réglages des 
distributeurs d’engrais, disponible également sur smartphone et tablette grâce à 
l’application Kverneland spreading charts. Son nouveau design plus moderne vous 
permettra une navigation plus facile ainsi qu’un accès plus rapide à l’ensemble des 
réglages disponibles pour votre distributeur d’engrais. 
 
 
“Nous avons fait un gros travail sur le design et l’intuitivité des différents menus sur le site 
internet mais également sur l’application pour que nous clients puissent avoir les bons 
réglages par rapport à leurs engrais, encore plus rapidement”, déclare Jeroen van Turenhout, 
Chef produit usine. Il vous suffit de rentrer vos caractéristiques d’engrais, largeur de travail, 
vitesse d’avancement et dose/ha pour obtenir en 4 étapes des réglages précis pour votre 
distributeur d’engrais. 
 
 
Le centre de compétences distributeur d’engrais, basé à Nieuw-Vennep (Hollande), fonctionne 
toute l’année afin de référencer les nouveaux engrais du marché et publier les tableaux de 
réglages sur les 4 plateformes d’informations suivantes : le site internet, l’application via 
smartphone ou tablette, le livret de réglages livre avec les machines et l’application sur Tellus 
GO ou PRO : AutosetApp. L’application AutosetApp permet de régler son distributeur 
d’engrais directement depuis la cabine du tracteur. 
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Les distributeurs d’engrais Kverneland permettent de valoriser au mieux votre engrais grâce à 
l’ensemble de ses technologies embarquées, « because every crop deserves the best 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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1. Site internet : www.kvernelandspreadingcharts.com 

2. App (version Android) : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kvernelandgroup.spreader.kvernel
and    

3. App ( version iOs) : https://itunes.apple.com/nl/app/kverneland-spreading-
charts/id480122002?mt=8 
  

 
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 
 

  

KvernelandGroup 
iMFarming 

 

@KvernelandGroup 
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