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iXtrack T3/T4 Essential – un pulvérisateur simple et efficace

Kverneland décide d’étendre sa gamme de pulvérisateur iXtrack T avec l’arrivée de la
gamme Essential. Les modèles iXtrack T3 et T4 Essential ont la même conception que
les autres iXtrack T de la gamme et reprennent les options indispensables sur un
pulvérisateur traîné en 2021 ! Grâce à la série Essential, Kverneland souhaite apporter
des solutions technologiques et son expérience en pulvérisation dans les secteurs de
polyculture élevage.
Facilité d’utilisation – un modèle pour chaque agriculteur
L’iXtrack T Essential a été développé pour une pulvérisation simple et intuitive. La régulation
iXspray, certifiée ISO 11783 par l’AEF, permet à l’utilisateur d’accéder facilement aux
différentes fonctionnalités du pulvérisateur à travers le terminal ISOBUS utilisé. L’iXtrack T3 &
T4 sont équipés de série de la fonction ErgoDrive, ce qui permet à l’utilisateur de basculer
automatique du mode plein champ au mode fourrière d’un simple « clic ».
Stabilité – en sécurité au champ comme sur route
La gamme iXtrack T à une conception de châssis central en acier plié/riveté, ce qui permet
une meilleure souplesse de celui-ci pour absorber les secousses liées aux contraintes de la
pulvérisation aujourd’hui. De plus, le parallélogramme est suspendu sur boule d’azote au
champ comme sur route pour un maximum de confort et de stabilité.
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Électronique intelligente – boostez vos performances avec la régulation iXspray
L’iXtrack T Essential est ISOBUS de série, certifiée ISO 11783 par l’AEF. Ce qui signifie qu’il
peut être piloté via les terminaux IsoMatch Tellus GO+ ou PRO ou bien directement depuis le
terminal du tracteur. Ils sont équipés de série de l’IsoMatch GRIP, poignée multifonctions
ISOBUS, afin d’avoir l’ensemble des commandes à portée de main !
Kverneland iXtrack T3/iXtrackT4 Essential – Caractéristiques techniques:

Capacité nominale de
cuve (l)
Mise en œuvre iXclean
Rampes (m)

Pompe (l/min)
Essieu / voie

iXtrack T3/iXtrack T4 Essential
2600
3200
3400
4000
(2780)
(3400)
(3840)
(4350)
iXclean Basic de série – iXclean confort (en option)
HSA 21-24 (2 bras)
HSA 27-30 (2 bras) (uniquement sur iXtrack T4)
HSS 18-24 (2 bras)
HSS 27-30 (3 bras)
260
Essieu fixe ou suiveur (en option) disponible de 1.50
– 2,25 m

***
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 systèmes 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
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