COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Kverneland Arable Systems – iM FARMING®
100% ISOBUS
Kverneland est aujourd’hui le premier constructeur à offrir des outils ISOBUS en
grandes cultures pour l’ensemble du cycle cultural.
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iM FARMING , Kverneland Group est le premier constructeur à offrir une solution d’agriculture de
précision en grande culture sur l’ensemble du cycle cultural

Maximiser le retour sur investissement – c’est ce dont il est question avec le concept
d’agriculture de précision iM FARMING® de Kverneland Group.
Le monde agricole est de plus en plus conscient des potentiels bénéfices que
l’agriculture de précision peut apporter à la production agricole et à l’environnement.
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Utilisation efficace des ressources en eau, en éléments fertilisants et optimisation des terres
agricoles - Semis au GPS avec GEOCONTROL
iM Farming® solutions pour le semis et la protection des cultures
Économiser de la semence et de l’engrais grâce à une application plus précise évitant les
doublages lors des travaux. Les solutions iM Farming® appelées GEOCONTROL®,
GEOSEED®, GEOSPREAD® et MULTIRATE ont déjà été introduit avec succès sur la gamme
des semoirs en lignes, des semoirs de précision, des pulvérisateurs et des épandeurs
Kverneland.

Kverneland Turbo T i-Tiller: Simplicité, efficacité et sécurité pour l’opérateur et
l’environnement
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Les solutions iM Farming® pour le travail du sol
“Aujourd’hui, Kverneland a ouvert le nouveau chapitre d’agriculture de précision en offrant des
solutions ISOBUS pour les travaux primaires et secondaires d’une exploitation agricole,"
explique Dominik Haselhorst, Directeur des produits charrues, cultivateurs et herses rotatives.
“Après le succès du lancement de l’i-Plough® en 2015, Kverneland présente cette année le
premier cultivateur ISOBUS : le Turbo T i-tiller, pour le déchaumage et la préparation du lit de
semence.”
Kverneland 100% ISOBUS
De ce fait, Kverneland est le premier constructeur à offrir une technologie ISOBUS sur
l’ensemble de sa gamme grande culture. Lors du travail du sol, l’optimisation des réglages et
de l’ajustement de l’appareil permet de réaliser un travail parfait pour assurer des rendements
élevés tout en réalisant des économies de carburant. Sans oublier la qualité des journées de
travail grâce au confort offert à l’opérateur, et la durabilité augmentée de la machine.
Tous ces équipements Kverneland sont compatibles ISOBUS et certifiés AEF. Ils peuvent être
utilisés avec le Kverneland IsoMatch Tellus PRO, l’IsoMatch Tellus GO ou tout autre terminal
tracteur compatible ISOBUS. L’IsoMatch FarmCentre fonctionne comme une plateforme de
communication et permet aux agriculteurs de visualiser les données de l’outil, les tâches
réalisées ainsi que la télémétrie. Il permet également de créer ses propres parcelles, de
configurer et d’exporter ses cartes de semis ou de fertilisation.
Les solutions d’agriculture de précision sont disponibles sur l’ensemble de la gamme grandes
cultures Kverneland et offrent un large éventail de choix aux agriculteurs pour trouver une
réponse individuelle à chaque exigence afin de maximiser le retour sur investissement.

*Référence: base de données AEF 07.08.2019 - https://www.aef-isobus-database.org

***

Kverneland est une marque de Kverneland Group
Kverneland Group est une entreprise internationale leader développant, produisant et distribuant des
machines et services agricoles. Être focalisé sur l’innovation permet à l’entreprise d’offrir une vaste
gamme de produits uniques, ayant un haut niveau de qualité. Kverneland Group offre un package
complet à destination du monde agricole, couvrant les gammes de travail du sol, de semis, de récolte
et de pressage, d’épandage, de pulvérisation et de solutions électroniques pour les machines et
tracteurs agricoles. Pour plus d’informations, visitez notre site www.kvernelandgroup.com
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Pour plus de détails, veuillez contacter :
Pour plus d’informations sur ces produits, votre contact :
Victor SOUCHET
Responsable produit Semis
Tél. : 02 38 52 42 05
e-mail : victor.souchet@kvernelandgroup.com

Notre site internet

Suivez-nous sur Facebook
Kverneland France
KvernelandGroup
iMFarming

Suivez-nous sur Twitter
@KvernelandGroup
@iM_Farming

Rejoignez-nous sur YouTube
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