
L’ÉDITION SPÉCIALE 
AGRICULTURE DE PRÉCISION 
UNE OCCASION UNIQUE DE BIEN CIBLER 
VOS PROCHAINS INVESTISSEMENTS

L’Agriculture de précision et la norme ISOBUS sont les 2 avancées décisives de cette décen-
nie. Elles vont vous permettre des économies très importantes de vos coûts d’exploitation 
(de 27 à 134 €/ha), un grand confort de travail de jour comme de nuit, une parfaite traçabilité 
des tâches effectuées et de bonnes pratiques écologiques en optimisant les intrants.
La Norme ISOBUS (ISO 11783 -Test DLG) rend toutes les applications (modulation de doses, 
coupure de tronçons, documentation des tâches) 100 % fi ables et permet une compatibilité 
totale entre tous les équipements de la norme quelle que soit leur marque (1 seul terminal 
pour tous vos outils !) c’est là encore un vrai confort et une forte économie d’investissement.
Avec IM FARMING ces avantages sont aujourd’hui accessibles pour moins de 7 000 €, 
l’effort fi nancier est très rapidement remboursé (en moyenne 14 mois) et c’est une vraie 
révolution.
Pour vos prochains investissements en semoirs céréales ou de précision, en distributeurs 
d’engrais ou en pulvérisation, vous devez impérativement prendre en compte un tel progrès 
car ces technologies sûres, simples et performantes vont vraiment vous changer la vie.
L’Édition Spéciale Agriculture de Précision et les chantiers de prise en main mis 
en œuvre sur le stand KVERNELAND Group vous en donnent l’occasion.

COMMENT TESTER NOS SOLUTIONS ?
Nous avons mis en place 3 chantiers (4 ateliers) VICON et 3 chantiers (4 ateliers) KVERNELAND et 2 tentes 
technologiques iM FARMING où nos spécialistes vous expliqueront le fonctionnement et les avantages des 
solutions IsoMatch Tellus GEOcontrol et du matériel sélectionné par vous avant une mise en main sur le 
chantier concerné.

Un module d’explication + une Mise en main durent 20 min, + 20 = 40 min …
40 min qui peuvent vraiment changer votre vie d’exploitant ! 

FAITES-VOUS ENREGISTRER 
PAR VOTRE CONCESSIONNAIRE certifi é iM
Pour en profi ter vous devez impérativement choisir un Atelier correspondant à votre projet d’investissement (cf. pages centrales du 
document) et vous inscrire auprès de votre concessionnaire de nos marques.

Vous déterminerez avec lui le jour et le meilleur créneau horaire pour votre prise en charge (en fonction des 
disponibilités du planning de l’Atelier/Chantier choisi). Votre concessionnaire procédera à votre pré-enregistre-
ment (réservation) sur notre portail réseau et il vous demandera des éléments de contacts (Adresse - e-mail 
– Tél) qui seront utilisés pour vous envoyer des informations et de votre convocation dans les 10 jours avant la 
date choisie. Nous vous demandons simplement de respecter scrupuleusement l’heure de cette convocation, 
en cas de retard le respect du planning nous impose de vous remplacer sur le créneau choisi et vous pas-
seriez alors en liste d’attente.

ET APRÈS ?
Après, vous aurez tous les éléments pour juger et nous 
sommes confi ants de votre bon jugement… à bientôt sur 
INNOV-AGRI pour vivre grâce à votre concessionnaire 
l’expérience iM FARMING.

VOS PROCHAINS INVESTISSEMENTS
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Et plus de 10 nouveautés en Sol - Semis - Pulvé - Distributeurs d’engrais
Les 4/5/6 sept. 2012 à OURTAVILLE (45) - info sur ia.innovagri.com 

Venez découvrir 
la technologie 
qui va vous changer 
la vie

DÉCOUVREZ SUR NOTRE STAND 

POURQUOI MONICA 

EXPLOITANT 140 HA 

A RETROUVÉ LE SOURIRE !

ÉCONOMIES DE 5 À 10 % PAR AN
MODULATION - COUPURES DE TRONÇONS - GUIDAGE

CONTRÔLE ET TRAÇABILITÉ DES TRAVAUX

CONFORT EXCEPTIONNEL JOUR ET NUIT

BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

ÉCONOMIES DE 5 À 10 % PAR ANÉCONOMIES DE 5 À 10 % PAR AN

IsoMatch Tellus
GEOcontrol

Une parcelle de 4 ha 
et 6 chantiers Agriculture de précision
Un accueil professionnel animé 
par 50 spécialistes Produits
Le lancement de nombreuses innovations
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Vous avez des projets d’investissement en 
Distributeurs d’engrais, Semoirs, Pulvérisateurs.

Vous voulez générer de très fortes économies sur votre 
exploitation et augmenter votre confort de travail.

Vous êtes conscient que la norme ISOBUS est 
indispensable sur votre prochain matériel.

Venez découvrir nos solutions iM FARMING 
sur notre stand, participez aux 6 chantiers 
permanents SEMIS - PULVE - ENGRAIS
et visitez notre tente technologique pour compren-
dre tous les enjeux, voir détails en page 32 et 33.
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Venez découvrir 
la technologie 
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Stand C09

2 pôles de démonstrations 
permanentes 

de Préparation du Sol

Qualidisc Kverneland                    Knock on

DEMO 1 : Qualidisc 7000T - Modèle traîné 7 m 
repliable de très grande capacité - Disques grand 
diamètre 573 mm extrêmement effi caces.

DEMO 2 : Dents à montage-démontage 
ultra rapide “Knock on” sur CLC 
Génération Y : faible coût d’entretien, 
gain de temps et parfaite polyvalence.

 Vicon Compactiller 

DEMO : Compactiller F500 repliable 5 m - Grands 
Disques Ø 573 mm . Très gros débit de chantiers et 
excellent travail (enfouissement / nivellement). 

. Un stand de 4 ha

. 70 machines exposées

.  2 tentes technologiques 

iM FARMING

Tente 
Technologique

1 Distributeurs 
d’engrais
Kverneland

3

Semis 
de précision 
Vicon

1 Distributeurs 
   d’engrais
      Vicon

2

Pulvérisation
Vicon

6 chantiers spéciaux 
IsoMatch-GEOcontrol

2 Semis de 
Précision
Kverneland

3
Semis 
céréales
Kverneland

Village VIP

KVERNELAND

VICON

8 cm 

35 cm 
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Information iM FARMING

fr.kvernelandgroup.com

Distributeurs 
d’engrais

1

Semis de Précision

2

Semis Céréales

3

Distributeurs d’engrais 
2 ATELIERS : 
Atelier EXACTA CL-EW 2 000 L 
ISOBUS - SPREADERcontrol 
Atelier EXACTA TL-A 3 225 L 
confi guration à 2 vérins 
GEOspread avec coupure 
automatique de sections à 2 m.

Semis céréales
ATELIER Flexcart : nouveau semoir 
grande capacité et haut débit de 
chantiers (8 m, 4300 L). Traîné avec 
châssis porteur court pour une 
excellente manœuvrabilité - Barre 
de semis céréales ou Précision au 
choix. Entraînement électrique des 
doseurs ISOBUS-SEEDERcontrol.

1

Distributeurs d’engrais

Pulvérisateurs

2

Semis de Précision

3

Distributeurs d’engrais
2 ATELIERS : Atelier RO-M EW 
2000 L SPREADERcontrol.
Atelier RO-EDW 3225 L 
confi guration 2 vérins GEOspread 
avec coupure automatique de 
sections à 2 m (22 sections !).

Pulvérisation
ATELIER : iXter B 1600 L - Rampe 
HC 24 m - Cuve avant iXtra 1100 L 
- Régulation FMA - ISOBUS 
-SPRAYERcontrol - Automatisme de 
rinçage IXCLEAN Pro et de hauteur 
de rampe Boom Guide Pro.

Semis précision 
ATELIER : Multicorn DPII 6 rangs 
Synchrodrive avec entraînement 
électrique des cœurs semeurs. 
ISOBUS - SEEDERcontrol.

3 Chantiers

3 Chantiers

•  Antenne Signal 
EGNOSEGNOS

•  Terminal Virtuel IsoMatch 
Tellus -GEOcontrol

-  Coupure de tronçons.
-  Modulation de doses.
-  Arpentage et Stop & Go
-  Rapports de tâches.

6 CHANTIERS,
8 ATELIERS

iM FARMING
L’Agriculture de précision 
norme ISOBUS

•  Terminal Virtuel IsoMatch 
Tellus -GEOcontrol

Montage 
à 2 vérins

1

2

3

Semis de Précision 
ATELIER Semoir Optima 6 rangs 
e-drive avec entraînement électrique 
des cœurs semeurs. 
ISOBUS-SEEDERcontrol. 

2

3

1

Jusqu’à 22 sections !




