Fendt Smart Farming

Dès aujourd'hui, pensez à demain.
Les technologies intelligentes deviennent de plus en plus la norme sur les équipements agricoles.
Et il y a une bonne raison à cela. Parce que le nombre de fermes qui doivent nourrir la population croissante
s’amenuise de plus en plus, l'agriculture d'aujourd'hui doit être la plus efficace possible. Faites confiance
aux solutions Smart Farming éprouvées, parées pour l'avenir, qui poussent votre machine jusqu'à ses
performances maximales – en utilisant le moins possible d'intrants.
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Rendez-vous la vie plus facile
Les exploitations sont soumises à des exigences de plus en
plus strictes. En tant qu'agriculteur professionnel moderne,
vous devez avoir de nombreuses cordes à votre arc :
spécialiste de la construction d'installations, technicien,
économiste d'entreprise, expert en santé animale, expert
juridique, etc. Sans oublier les nombreux défis, comme le
changement climatique et la hausse des coûts d'exploitation,
qui ne sont pas faits pour vous simplifier la tâche. Au vu de
tous ces éléments, nous nous sommes fixé pour objectif de
vous proposer des produits et solutions intelligents pour vos
machines Fendt.

Cela vaut vraiment la peine d'essayer
Que ce soit pour économiser des coûts avec Fendt
Section Control, de profiter d'un guidage plus aisé
avec Fendt Contour Assistant ou de venir à bout
du travail administratif avec Fendt Task Doc –
chacun de nos produits Fendt Smart Farming vous
offre de la valeur ajoutée en termes de confort et
d'économie d'intrants et de temps. Nous avons
fait de la facilité d'utilisation notre priorité absolue.
Constatez par vous-même !

Économisez des intrants,
du temps et bien des tracas.
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Fuse

Smart Farming
Synchronisé.
Votre guide pour un avenir prospère en agriculture
Les tracteurs actuels sont bien plus qu'une masse
d'acier et de fer. Les solutions de technologie
déterminent le caractère d'un outil agricole et vous
permettent d'utiliser votre flotte avec la plus grande
efficacité possible. Le nom Fuse surgira dans toutes les
discussions autour des technologies utilisées dans les
produits agricoles AGCO. Fuse veillera à ce que toutes
les solutions Smart Farming soient intégrées dans le
tracteur, la moissonneuse-batteuse, le pulvérisateur,
etc. de la meilleure façon possible. Fuse ajoute de la
valeur à la performance de votre machine en termes
de précision, d'efficacité et de confort. De ce fait, Fuse
garantit la compatibilité des solutions installées non
seulement avec les flottes mixtes, mais aussi avec
l'ensemble de l'exploitation. Ce qui vous offre la liberté
totale de choix de la machine, de la gestion, du logiciel
d'agronomie et du fournisseur de services, et vous
restez flexible pour l'avenir.

Pour en savoir plus, visitez
www.fusesmartfarming.com
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FendtONE

Une révélation dans la facilité
d'utilisation.
Nous avons conservé vos

N'optimisez pas uniquement votre machine, mais

Entre-temps, la numérisation a pris une importance

Le meilleur des deux environnements de travail –

produits préférés

l'ensemble de votre processus de travail

croissante dans l'agriculture. Les exploitations

réuni dans un système tout en un

Nos produits Variotronic

Au vu des innovations clés en technologie agricole,

modernes sont désormais connectées – du bétail dans

FendtONE est une façon intelligente de relier deux

continueront à équiper le poste

vous pouvez constater que le secteur a fait un bond

l'étable à tous les espaces du travail agricole. Il ne suffit

postes de travail, et de les fusionner en un univers

de conduite actuel et le nouveau.

phénoménal au cours de ces 50 dernières années.

plus de moderniser les machines pour augmenter leur

interconnecté. FendtONE fait en partie référence au

Seul le nom des produits a

Quand les premiers ordinateurs ont été installés à bord

productivité. C'est sur cette toile de fond que, chez

nouveau poste de conduite (on-board), disponible pour

changé.

des tracteurs dans les années 1980, c'était la première

Fendt, nous avons développé le premier concept tout en

la première fois sur le Fendt 200 Vario, le Fendt 300

fois que des contrôleurs étaient programmés et que

un qui relie le poste de conduite du tracteur (on-board)

Vario et le Fendt 700 Vario. Les zones d'affichage sont

des systèmes pouvaient communiquer entre eux –

avec l'environnement de travail du au bureau (off-

plus nombreuses et il est plus facile de les utiliser

une avancée importante en direction d'une meilleure

board). La machine ne constitue plus l'unique centre

et de les adapter à vos besoins. On-board désigne

efficacité. Depuis le milieu des années 1990, la

de préoccupation, il s'agit d'assimiler l'ensemble du

l'environnement cabine de la machine dans laquelle

transmission à variation continue Vario offre un tout

processus de travail et de le rendre plus efficace.

vous exécutez votre travail agricole. Son pendant est

nouveau niveau de confort de conduite.

FendtONE off-board – une plateforme qui complète les

Au fil du temps, le besoin a surgi de faire évoluer non

applications existantes sur le terminal de la machine.

seulement la machine, mais aussi l'efficacité des

Off-board est l'endroit où vous planifiez et gérez vos

ensembles tracteur-outil. C'est là qu'entre en scène

tâches et vous avez une vue 24/7 de toutes vos

ISOBUS, la communication inter-marques de tracteurs

parcelles, machines et main-d'œuvre, où que vous

et d'outils via des matériels et logiciels standardisés.

soyez. FendtONE est le lien entre l'espace de travail
on-board et off-board. Tout obéit à la même logique de
fonctionnement, sans avoir besoin de se refamiliariser
en passant d'un support à l'autre.

Qualité,
productivité,
facilité d'utilisation
Optimisation des processus

Optimisation des attelages
par exemple,
ISOBUS

Optimisation des machines
par exemple,
Transmission Vario

Aujourd'hui
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FendtONE off-board

Votre outil de gestion
et de planification.

Gérer les tâches n'a jamais été aussi simple : Fendt Task Doc (off-board)
Fendt Task Doc vous permet de convertir facilement les données en rapports automatiques. Ce système de
documentation spécifique à la tâche propose des fonctions de planification et d'administration. Si votre
machine est équipée de l'application FendtONE off-board, vous pouvez créer des tâches pendant le travail ou
au bureau en seulement quelques clics et les transférer directement à la machine. Sans oublier que, avec
la fonction on-board Fendt Task Doc, l'opérateur peut traiter et documenter les tâches sur la machine et les
transmettre sans fil au bureau sous forme de rapport de tâches. De là, vous pouvez élargir les détails des
tâches pour voir les parcelles travaillées, les volumes d'intrants, et bien plus encore. Une vue carte donne
également un aperçu des paramètres sélectionnés. Fendt Task Doc permet de documenter facilement vos
actions, ce qui vous fera économiser un temps précieux.

Un lien unique entre le bureau et la machine

Champs

La plateforme FendtONE* off-board est le pendant du

Gérez vos parcelles dans le menu Champs. Vous avez

nouveau poste de conduite. Vous pouvez accéder à

la possibilité d'importer des données parcellaires

cette application modulaire sur le site www.fendt.one

(limites de parcelles/lignes de guidage) par GSM ou clé

depuis votre bureau ou une application sur votre

USB. Cartographiez vos parcelles-en vous basant sur

appareil connecté.

Google Maps. Vous pouvez également sélectionner ou

FendtONE off-board vous permet de gérer les données

supprimer des lignes de guidage (lignes AB et courbes)

relatives à vos champs, vos tâches et vos machines,

et des obstacles.

mais aussi organiser le travail de votre équipe. La
logique d'utilisation est la même que sur le terminal
du tracteur. Vous disposez de la même interface pour

Carte+

vous aider à adapter la page d'accueil à vos besoins

Carte+ vous offre une vue d'ensemble de la position et

individuels.

des paramètres de la machine, des parcelles et des
localisations individuelles. Outre la position actuelle,
l'aperçu de la machine affiche également le niveau de

Machines

carburant, les heures de fonctionnement et la vitesse.

Dans le menu Machines, vous pouvez créer votre flotte

Vous pouvez régler les emplacements selon vos

de machines – soit en utilisant le numéro de châssis

souhaits dans la carte Google Maps et les mettre

(VIN), soit manuellement en entrant vous-même les

à disposition des membres de l'équipe. Toutes les

données machine. Vous pouvez aussi laisser des

données parcellaires enregistrées dans Champs

mémos pour l'équipe.

apparaissent également sous Carte+.
*Disponible dans un premier temps dans les pays suivants : DE, UK, FR. Le déploiement de cette nouvelle
interface aura lieu dans les autres pays par la suite.

Équipe
Le module Équipe vous offre une vue d'ensemble de
tous les employés et de leurs rôles dans l'entreprise
(propriétaire, conducteur, stagiaire, etc.). Pour chaque
fonction, vous pouvez accorder différents droits
d'accès aux membres de l'équipe (lecture/écriture, etc.)
et fixer également une échéance pour ce compte (utile
pour les intérimaires et les stagiaires).
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Système de guidage : VarioGuide / Fendt Guide

Pour ceux qui préfèrent la précision
– le système de guidage Fendt.
Faites confiance au gagnant

Parce que vous ne pouvez pas vous permettre

VarioGuide / Fendt Guide ouvre de nouvelles

du test

de jouer aux devinettes

possibilités

Un test mené par le magazine 'top

VarioGuide / Fendt Guide est le système d'autoguidage

Vous n'êtes toujours pas au bout de vos peines après

agrar' a comparé les systèmes

central des tracteurs Vario, des ensileuses, des

une longue journée de travail ? Avec le système de

de guidage de six tracteurs de

pulvérisateurs et des moissonneuses-batteuses Fendt.

guidage Fendt, vous travaillez en permanence avec une

marques différentes et évalué

La technologie par satellite de haute précision permet

précision absolue – même de nuit et par mauvaise

leur précision. VarioGuide / Fendt

de guider la machine à +/- 2 cm près, de manière très

visibilité. Vous avez tout sous les yeux sur le terminal :

Guide s'est classé dans le peloton

fiable. Vous restez toujours sur la bonne voie, vous

vous pouvez ainsi surveiller clairement et facilement la

de tête, avec ses signaux par

augmentez la qualité de votre travail et vous exploitez

surface déjà travaillée.

satellite et RTK, qui en font le

au maximum les fonctions de votre machine. Le

Si votre exploitation est déjà habituée au système de

système le plus précis parmi les

système de guidage Fendt est parfaitement intégré

guidage, avez-vous une idée pour améliorer encore

participants au test. « Le système

dans le concept inter-véhicules de Fendt – un avantage

votre travail quotidien ? En plus d'autres produits de

de guidage se distingue par son

pour tous les conducteurs, débutants et expérimentés,

guidage comme VarioGuide / Fendt Contour Assistant

intuitivité et son incroyable

confondus. Le système d'autoguidage Fendt se

ou Fendt TI Headland, VarioGuide / Fendt Guide est le

précision. » (top agrar, 03/2020)

commande sur le terminal Vario. Avec le nouveau poste

point de départ d'autres solutions Smart Farming pour

de conduite, vous pouvez afficher et commander

la gestion des tâches et la commande de machine.

VarioGuide / Fendt Guide, au choix, sur le terminal de

Vous aurez par exemple besoin du système de guidage

l'accoudoir ou sur le terminal de toit.

pour échanger des données relatives à la localisation

Gardez un œil sur tout ce qui est important
Avec le nouveau poste de conduite, vous pouvez afficher tout ce que
vous voulez sur les écrans. Vous pouvez afficher le guidage en plein
écran sur le terminal de l'accoudoir et avoir encore suffisamment de
place pour afficher d'autres données sur le terminal de toit.

entre la machine et le logiciel de gestion parcellaire à
des fins de documentation. De plus, le système
Vos avantages avec VarioGuide / Fendt Guide

d'autoguidage Fendt est nécessaire à la fonction de

- Simplification de la vie des conducteurs : Ils peuvent

contrôle de tronçon automatique Fendt Section Control

se concentrer entièrement sur l'outil et surveiller très

ou Fendt Variable Rate Control pour la modulation de

facilement l'ensemble de la parcelle

dose – deux fonctions conçues pour rendre votre travail

- Économies potentielles : augmentation de la surface

aux champs encore plus efficace. Une fois que vous

couverte en tirant pleinement parti de la largeur de

aurez utilisé le système de guidage Fendt, vous ne

travail, tout en minimisant les recroisements et en

pourrez rapidement plus vous passer de cet outil dans

réduisant les intrants

vos travaux agricoles. Constatez par vous-même.

- Gestion durable du sol : compactage du sol réduit,
grâce à la diminution des recroisements et
l'optimisation des processus en fourrières
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Système de guidage : Récepteurs satellite NovAtel, Trimble

Un système de guidage
adapté à vos besoins.

Besoin de signaux de correction
Il faut au moins trois satellites en ligne de mire pour qu'un récepteur puisse déterminer la position. Étant

Il y a précision et précision

donné qu'un système peut comporter entre 18 et plus de 30 satellites qui font le tour de la Terre environ deux

Deux principaux facteurs sont déterminants pour l'agriculture :

fois par jour et qu'un récepteur prend en charge plusieurs systèmes de satellite, cela ne pose pas de problème

- Précision d'un passage à l'autre : Indique à quel point les contacts
sont précis d'une rangée à l'autre.

dans les grands espaces ouverts. Mais certains facteurs peuvent provoquer des interruptions, comme les
erreurs de parcours, les influences atmosphériques et l'absorption et la réflexion dans l'atmosphère, les écarts

À vous de choisir

Une mise à jour possible à tout moment

Vous pouvez configurer votre système de guidage

Un des principaux avantages du système de guidage

Fendt en fonction de vos besoins. Équipez votre

Fendt est sa possibilité de rétromontage, de conversion

système avec un récepteur satellite NovAtel ou Trimble.

ou d'amélioration aux modèles PowerPlus / Power+ ou

Selon le type de travail et vos exigences personnelles,

ProfiPlus / Profi+. Vous êtes peut-être débutant et vous

vous avez le choix entre différents signaux de

avez utilisé jusqu'à présent le signal de correction

correction, répondant à divers niveaux de précision. La

gratuit et vous souhaitez maintenant passer à la vitesse

fonctionnalité de VarioGuide / Fendt Guide est la même,

supérieure ? Ou vous aimeriez passer d'un système

peu importe qui l'utilise.

externe à VarioGuide / Fendt Guide ? Votre

- Précision en répétabilité : Indique avec quel degré de précision vous

par rapport à la position réelle de +/- 12 m – et ce n'est pas suffisamment précis à des fins agricoles. Nous

pouvez répéter une ligne de guidage ou une limite de parcelle existante

devons utiliser à cet effet des signaux de correction capables d'augmenter la précision jusqu'à +/- 2 cm.

(par exemple) d'une saison sur l'autre.

Récepteur NovAtel®

Récepteur Trimble®

concessionnaire se fera un plaisir de vous conseiller.
15–30 cm

15–30 cm
Satellit

NovAtel de série
®

Signaux de correction : SBAS (EGNOS et WAAS)
Précision de ± 15–30 cm d'un passage à l'autre ;
précision en répétabilité de ± 150 cm

Signaux de correction : SBAS (Egnos et Waas)
Précision de ± 15–30 cm d'un passage à l'autre ;
précision en répétabilité de ± 150 cm

Trimble® – signaux de correction extensibles

NovAtel® – signaux de correction extensibles

Le récepteur ultra performant et polyvalent:
NovAtel®

Le spécialiste de l'efficacité :
Trimble®

De série

De série

SBAS (EGNOS / WAAS)

SBAS (EGNOS / WAAS)

TerraStar-L (gratuit la première année)

RangePoint RTX (gratuit la première année)

Option

Option

TerraStar-L (à partir de la deuxième année)

RangePoint® RTX (à partir de la deuxième année)

TerraStar-C Pro

CenterPoint® RTX

®

CenterPoint® RTX Fast

Satellite

Signaux de correction : TerraStar-L
Précision de ± 15 cm d'un passage à l'autre ;
précision en répétabilité de ± 50 cm
Signaux de correction : TerraStar-C Pro
Précision de ± 2 cm d'un passage à l'autre ;
précision en répétabilité de ± 2 cm

2-15 cm
Satellite

RTK

2 cm
Radio/réseau
mobile

Signaux de correction : RangePoint® RTX
Précision de ± 15 cm d'un passage à l'autre ;
précision en répétabilité de ± 50 cm
Signaux de correction : CenterPoint® RTX et CenterPoint® RTX Fast
Précision de ± 2 cm d'un passage à l'autre ;
précision en répétabilité de ± 2 cm

RTK

Signaux de correction : RTK
Précision de ± 2 cm d'un passage à l'autre ;
précision en répétabilité de ± 2 cm

2 cm
Radio/réseau
mobile

Signaux de correction : RTK
Précision de ± 2 cm d'un passage à l'autre ;
précision en répétabilité de ± 2 cm

Les récepteurs étant installés sous la trappe de toit, ils sont parfaitement protégés contre le vol, les intempéries et les détériorations.

Utilisation gratuite et facile : SBAS

Signaux de correction extensibles spécifiques

Précision absolue : RTK

SBAS (Satellite Based Augmented System) est le

au fabricant

RTK (Real Time Kinematic) est le signal de correction le plus précis,

groupe de services de signaux de correction gratuits

Les fabricants de récepteurs satellite mettent à

qui répond aux demandes les plus élevées. RTK est recommandé pour

RTK (Radio)

RTK (Radio)

RTK (réseau mobile NTRIP)

RTK (réseau mobile NTRIP)

et librement accessibles, EGNOS (European

disposition leurs propres signaux de correction,

toutes les mesures qui nécessitent un soin particulier, par exemple le

Avantages

Avantages

Geostationary Navigation Overlay Service, Europe)

qui sont plus précis que SBAS et qui conviennent

binage ou le semis. La précision de RTK permet de gérer pertinemment

Un achat d'un excellent rapport qualité-prix

Technologie Trimble xFill™ : Compensation des pertes RTK pendant 20 minutes

et WAAS (Wide Area Augmentation Système, USA).

aussi par conséquent pour le travail de précision.

les données parcellaires et de les réutiliser sans fin pour le suivi ou les

SBAS convient autant pour les travaux de travail du

La version standard est gratuite la première année.

années suivantes. Contrairement à SBAS et autres solutions privées,

Très haute précision en mode SBAS grâce à l'algorithme GLIDE

Utilisation en option de xFill™ Premium : compensation illimitée des pertes RTK

sol que pour la fertilisation ou le chaulage.

Sur demande, vous pouvez utiliser une variante

les données de correction ne sont pas transmises par satellites, mais

encore plus précise des signaux de correction et

par réseau radio ou mobile (en formats RTCM 2.x, RTCM 3.x ou CMR).

Algorithme Steadyline (solution de secours en cas de défaillances du RTK)
Utilisation en option de RTK ASSISt™ :
Compensation des pertes RTK pendant 20 minutes

14

2-15 cm

Satellit

Trimble® Standard

travailler avec une précision en RTK.
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Ligne de guidage Ligne unique
- Le système de guidage peut aussi être utilisé pour les cultures qui n'ont
pas été semées en utilisant ce système
- Il est très facile d'enregistrer n'importe quelle ligne (par exemple, jalonnage)
qui sera suivie avec précision la fois suivante

Système de guidage : VarioGuide / Fendt Contour Assistant

Pour rester encore plus facilement
sur la bonne voie.

Ligne de guidage Segments de contour
- Économie de temps et confort : cartographie rapide et aisée des lignes de guidage,
création automatique de segments de contour sur la base de la limite de parcelle,
utilisation cohérente du système de guidage, même en fourrière
- Conservation et traitement des données : possibilité de convertir les lignes de guidage
enregistrées précédemment (pendant de nombreuses années) en segments de contour

Votre assistant intelligent

Vous pouvez créer automatiquement une limite de

Le VarioGuide / Fendt Guide Contour Assistant est un

parcelle à partir des segments de contour. Inversement,

ensemble de fonctions utiles permettant de rendre

les différents segments de contour peuvent être

vos travaux des champs encore plus efficaces et plus

calculés sur la base d'une limite de parcelle. Vous avez

faciles. L'option Contour Assistant ajoute les types de

également la possibilité d'utiliser des lignes de guidage

lignes directrices « Segments de contour » et « Ligne

existantes (par exemple, celles de l'année précédente)

unique » à votre système de guidage.

et de calculer le segment de contour qui en résulte.

Économie de temps et de coûts –

Pour des travaux de protection des cultures simplifiés :

Segments de contour

Ligne unique

La nouvelle ligne de guidage de type « Segments de

Le mode Ligne unique vous permet d'enregistrer

contour » minimise la complexité du travail et constitue

une ligne avec un contour libre. Tous les passages

un outil utile pour surmonter plusieurs obstacles dans

de jalonnage et en fourrière pendant les travaux de

la pratique. Vous connaissez cette situation ; vous

protection des cultures, par exemple, peuvent être

créez différentes lignes de guidage sur le terminal (par

enregistrées comme ligne unique. Si des traitements

exemple, direction principale, fourrières). Pendant que

doivent être répétés, la machine est guidée

vous préparez le sol, vous devez sans cesse passer

automatiquement à travers toute la parcelle. La ligne de

entre les différentes lignes de guidage sur le terminal.

guidage de type Ligne unique convient à la perfection

Ce qui peut être gênant lors du semis, par exemple,

pour la protection des cultures, notamment celles qui

quand vous commencez en bout de champ. Vous

ont été semées sans système de guidage.

pouvez utiliser Contour Assistant pour enregistrer ces
différentes lignes de guidage comme segments de
contour, autrement dit les lignes de guidage utilisées
pour une opération (par exemple, toutes les lignes de
préparation du sol) sont combinées en une seule unité.
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Sur la parcelle en cours de traitement, le tracteur

Pour avoir la certitude que les obstacles ne constitueront plus des

détecte automatiquement le segment dans lequel il

obstacles : Courbe adaptative

se trouve, sur la base du sens d'avancement, de l'angle

La ligne de guidage de type « Courbe adaptative » est une autre fonction

et de la distance, et indique l'emplacement des autres

utile du système de guidage VarioGuide / Fendt Guide. Imaginez que vous

lignes de guidage dans le champ. Quand vous

puissiez contourner manuellement un obstacle présent sur la parcelle.

commencez à vous déplacer, la ligne de guidage

La surface travaillée devient la référence pour la ligne suivante. Sur la

change automatiquement. Vous n'avez plus besoin

carte affichée à l'écran, une seule ligne de guidage est calculée à droite et

de basculer entre les segments sur le terminal et

à gauche de la dernière ligne. De ce fait, même après avoir contourné

vous pouvez concentrer toute votre attention sur la

l'obstacle, vous pouvez être certain que vous utiliserez toute la largeur de

surveillance de votre outil.

travail de l'outil (par exemple, pendant le fauchage).
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Système de guidage : Variotronic / Fendt TI, Fendt TI Headland
TI

Demi-tour automatique en U

Mode Disposition du champ

Le demi tour automatique en U est parfait pour les travaux de

Les conditions météorologiques sont incertaines ? Vous pouvez

préparation des sols classiques. Vous décidez le nombre de

utiliser le mode Disposition du champ pour travailler la parcelle

lignes que vous souhaitez sauter.

par sections.

Maîtrisez les fourrières.

Le soulagement au bout d'une touche
VariotronicTI / Fendt TI

Exploitez tous les avantages de votre système de

Pour effectuer un braquage en fourrière correct, vous

Fendt TI Headland est le pack complet pour des

devez effectuer plusieurs mouvements de la main,

résultats professionnels en bout de champ. Les

au bon endroit au bon moment – difficile donc de se

séquences de travail sont enregistrées et activées en

concentrer sur le travail proprement dit. Ne serait-ce

combinaison avec le système de guidage VarioGuide /

pas génial si vous pouviez vous passer de ces

Fendt Guide, ce qui permet de gérer plus facilement les

processus répétitifs et les activer quand vous en avez

fourrières, en vous évitant des manœuvres fastidieuses.

besoin ? C'est désormais possible. Vous économiserez

Fendt TI Headland se compose de deux produits,
VariotronicTI automatique / Fendt TI Auto et VariotronicTI

guidage. Fendt TI Headland

ainsi du temps et vous pourrez travailler sans stress et
sans erreur Avec VariotronicTI / Fendt TI, le conducteur

Turn Assistant.

pourra très facilement soit créer la séquence optimale
de manœuvres manuellement à l'arrêt, soit les
enregistrer et les sauvegarder pendant la conduite.

Au bon endroit, au bon moment : VariotronicTI

Et pour activer la séquence d'étapes de travail, il

automatique / Fendt TI Auto

suffit d'appuyer sur une touche. Vous pourrez ainsi

Avec VariotronicTI automatique / Fendt TI Auto,

concentrer toute votre attention sur le travail et

non seulement vous profiterez des avantages du

l'outil attelé.

séquençage automatique, mais en plus vous utiliserez
vos données de position comme guidage. Associées
à VarioGuide / Fendt Guide, les séquences bout de
champ sont activées automatiquement par la position
déterminée par le système de guidage en fourrières –
sans avoir à bouger le petit doigt. Pour utiliser
efficacement votre système de guidage, même en
fourrières, procédez comme suit : Conservez toujours
la même distance par rapport à la limite de parcelle.
Braquage automatisé : VariotronicTI Turn Assistant
Le VariotronicTI Turn Assistant ajoute automatiquement la séquence en fourrière au système automatique de gestion des manœuvres en bout
de champ VariotronicTI automatique / Fendt TI Auto, y compris Fendt TI Headland. Il vous suffit de sélectionner la ligne que vous souhaitez
entamer ensuite, puis traiter l'intérieur du champ en mode Braquage en U ou en mode Parcelle. Turn Assistant vous facilite le travail au maximum,
avec précision et efficacité. Vous économisez aussi des intrants et du temps lors des manœuvres en fourrière, tout en préservant le sol, par des
demi-tour précis. La fonction demi-tour automatique a été mise pour la première fois à disposition sur le poste de conduite actuel.

Fendt TI Headland
VariotronicTI automatique / Fendt TI Auto

= Enregistrez et déclenchez automatiquement une séquence de
manœuvres en bout de champ

18

VariotronicTI Turn Assistant

= Fonction de demi-tour automatique (mise pour la première fois à
disposition sur le poste de conduite actuel)
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Agronomie : VarioDoc, VarioDoc Pro / Fendt Task Doc

Gagnez du temps au bureau.
Abonnement gratuit de trois ans
Avec une machine Fendt équipée de VarioDoc Pro / Fendt Task Doc, vous
pouvez échanger des données agronomiques sans fil entre des logiciels de
gestion parcellaires compatibles et la machine Fendt. Cela nécessite un
abonnement, gratuit les trois premières années, fourni à la commande du
pack de base « Agronomie ».

Fini le travail administratif

Vous pouvez également créer des prescriptions dans

Dans une vie professionnelle active, impossible

l'un des nombreux logiciels de gestion parcellaire

d'éviter l'administratif – rébarbatif, mais pourtant

compatibles et les transférer sur votre terminal par clé

indispensable. La bonne nouvelle, c'est que votre

USB ou via GSM. La tâche traitée est importée de la

machine Fendt vous aidera à documenter le mieux

même façon dans le logiciel de gestion parcellaire sous

possible vos travaux des champs. Grâce au système

forme de fichier ISO XML standard. Chaque machine

de documentation VarioDoc ou VarioDoc Pro / Fendt

Fendt équipée d'un terminal Vario 10,4'' est fournie de

Task Doc, votre tracteur recueille toutes les données

série avec VarioDoc.

nécessaires pendant le travail. Vous pouvez ensuite
transférer les données sous forme de fichier
standardisé dans une carte parcellaire – par clé USB,

Documentation avancée :

ou sans fil via le réseau mobile. Le système de

VarioDoc Pro / Fendt Task Doc

documentation est entièrement intégré au concept de

VarioDoc Pro / Fendt Task Doc ajoute des paramètres

fonctionnement Fendt, ce qui facilite la navigation aussi

de machine et des données de position aux

bien pour les utilisateurs débutants que pour les plus

informations fournies par le calculateur de bord. Ces

expérimentés.

données sont ensuite accessibles via le système de
guidage VarioGuide / Fendt Guide. Ces informations de
géolocalisation sont transmises et enregistrées tous

La documentation portée à la perfection. VarioDoc

les cinq mètres. VarioDoc Pro / Fendt Task Doc est la

La machine Fendt se sert du calculateur de bord pour

base de l'application de modulation de dose Fendt

collecter diverses données relatives au travail. Vous

Variable Rate Control. Les données peuvent être

pouvez utiliser ces données avec VarioDoc et les

transférées avec VarioDoc Pro / Fendt Task Doc via

documenter dans un système de gestion de

le réseau de téléphonie mobile ou USB, ce qui vous

l'exploitation en échangeant des tâches. Vous pouvez

permettra d'être encore plus flexible et vous aidera à

également régler tous les paramètres de la

remplir les obligations toujours plus strictes en matière

documentation à l'écran :

de documentation. Le système de documentation

- nom de la tâche, nom de la parcelle et pratique

étendu convient également parfaitement aux

culturale.

entrepreneurs et CUMA qui partagent la gestion de

- Adresse de l'exploitant/du client

leurs données. En plus des fichiers en format ISO-XML,

- Produits phytosanitaires utilisés et quantité à

VarioDoc Pro / Fendt Task Doc traite également sans

appliquer

souci des fichiers de modulation de dose en format

- Chauffeur de la machine

Shape. Les fichiers Shape sont transférés

- Outil utilisé

exclusivement via USB.

- Conditions météorologiques actuelles
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Agronomie : agrirouter

Échangez des données
inter-marques

Sans agrirouter

Avec l'agrirouter

Plus il y a d'interfaces de communication, plus l'échange de données est complexe :

L'agrirouter fonctionne comme plateforme centrale d'échange de données

risque accru de problèmes de compatibilité, plus d'efforts nécessaires pour configurer

qui permet à plusieurs acteurs de partager des données en toute transparence.

et gérer l'interface.

Le nombre d'interfaces est minimisé.

l'agrirouter. L'agrirouter permet de transférer les

Utilisez FendtONE off-board avec l'agrirouter

Vous définissez le transfert, l'agrirouter est le « transporteur »

données de n'importe quel fournisseur entre les

L'interface entre FendtONE off-board et l'agrirouter augmente le nombre

Dans votre compte agrirouter gratuit, vous définissez vos points de départ et d'arrivée

machines et le logiciel agricole* et minimise le nombre

d'options à votre disposition. À l'avenir, vous pourrez également

(par exemple, système de gestion de l'exploitation et terminal du tracteur) et vous

d'interfaces à utiliser.

visualiser des flottes mixtes* dans FendtONE et les utiliser pour gérer

déterminez vous-même la voie d'échange des données. Vous conservez entièrement le

vos prescriptions. Vous pouvez également connecter d'autres solutions

contrôle, les données sont uniquement transférées, pas enregistrées.

Résolution d'un problème crucial

Comment exploiter les avantages de l'agrirouter

Plus la numérisation progresse, plus les machines

- Transfert de données accessibles entre machines

agricoles deviennent intelligentes. Le tracteur et l'outil

et le logiciel agricole utilisé dans votre exploitation,

communiquent entre eux – dans un même langage

même dans le cas d'une flotte mixte*

grâce à ISOBUS. Ces dernières années ont vu une

- Facilité d'échange des données avec les clients et les

avancée progressive de la gamme d'applications,

fournisseurs de services : la connexion de deux

des bases de données d'exploitation numériques et

comptes agrirouter permet de partager des données

des solutions sophistiquées pour la gestion des
exploitations. Le nombre d'interfaces de partage des
données agronomique a également augmenté dans
chaque ferme. Cette complexité croissante peut donner
rapidement lieu à des difficultés. La configuration et la
gestion de chaque interface exigent davantage d'efforts
et les problèmes de compatibilité créent des soucis

très rapidement et en toute sécurité.
- Transparence et surveillance des données : Vous êtes
le seul à définir le moyen de transférer vos données.
- Sécurité des données : Vos données ne seront pas
enregistrées.
* Sous réserve que le fabricant de matériel ou de logiciel agricole soit enregistré dans l'agrirouter. Pour
en savoir plus, visitez www.my-agrirouter.com

supplémentaires. C'est dans ce contexte que différents
fabricants de technologie agricole – dont Fendt – se
sont associés pour développer une plateforme intermarques indépendante d'échange de données avec

logicielles agricoles* à l'application FendtONE off-board. Commencez
par utiliser FendtONE pour accéder à la documentation spécifique à la
tâche, puis vous pourrez transférer les données de FendtONE vers des
systèmes avancés de gestion agricole, afin de les y traiter.
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Agronomie : NEXT Machine Management, NEXT Wayline Converter

Traitement des données,
quel que soit le fabricant.

Nous vous recommandons d'ajouter NEXT Machine Management à FendtONE.
Vous êtes débutant dans le domaine des logiciels agricoles et vous aimeriez commencer par un système simple et facile à comprendre ?
La réponse est FendtONE off-board – une solution intuitive qui vous permettra de gérer vos machines et votre équipe et de documenter
les travaux au fil des tâches. NEXT Machine Management vous offre ainsi un système compatible avec encore davantage de possibilités.
Vous pouvez créer des cartes de modulation de dose pour Fendt Variable Rate Control, et les envoyer sans fil à votre machine.

Pour une utilisation intelligente de votre flotte :

Utilisation de données parcellaires inter-fabricants :

NEXT Machine Management :

NEXT Wayline Converter (powered by Fuse)

L'agrirouter garantit un transfert fluide des données

Vous travaillez avec des tracteurs de différentes

entre la machine et les systèmes de gestion

marques ou vous souhaitez utiliser un système de

d'exploitation de différents fabricants. La question est

guidage pour chaque machine ? Vous devez alors

maintenant de savoir quel système vous souhaitez

certainement savoir que les formats de données sont

utiliser pour échanger les données machine inter-

rarement compatibles, ce qui signifie que vous ne

marques de la meilleure manière possible, pour que

pouvez pas utiliser vos données parcellaires avec

votre exploitation puisse également en profiter. C'est

chaque système de guidage. NEXT Wayline Converter

dans ce contexte que plusieurs entreprises du secteur

vous offre la possibilité de convertir les limites de

agricole, dont Fendt, se sont associées et ont uni leur

parcelles et les lignes AB au format de données adapté

expertise pour développer la plateforme NEXT Machine

à VarioGuide / Fendt Guide. Il vous suffit d'envoyer les

Management. Dans l'application mobile NEXT Machine

données enregistrées au bureau sur l'application Web

Management, vous utilisez les données transmises

NEXT Wayline Converter. Vos données seront alors

via l'agrirouter pour profiter d'un processus efficace de

converties et affichées, et vous disposerez toujours de

planification, production et documentation avec des

vos lignes AB et limites de parcelles enregistrées. Il

machines de différentes marques.

vous suffit d'une clé USB pour transférer les données.

Quels sont les avantages de NEXT Machine

Vos avantages avec le NEXT Wayline Converter :

Management pour vous ?

- Gratuit

- Transmission sans fil des données des tâches à vos

- Compatibilité entre différentes marques

machines
- Utilisation efficace des machines, avec la meilleure

- Conservation des données : Utilisation des données
parcellaires existantes (long terme)

rentabilisation possible de votre flotte mixte

- Gagnez du temps : Les limites de parcelles et les

- Économie de temps grâce à la documentation

lignes AB n'ont pas besoin d'être enregistrées au

automatique de vos travaux
- Tourné vers l'avenir, avec une sécurité maximale des
données

préalable
- Option de conversion des limites des parcelles à
partir de systèmes de gestion des exploitations
- Facilité et rapidité d'échange des données avec
les clients et les fournisseurs de services
- Commandes intuitives faciles

NEXT Wayline Converter
NEXT Wayline Converter (powered by Fuse) permet de transférer facilement et confortablement
les limites de parcelles et les lignes AB dans différents formats de plusieurs fabricants.
Pour en savoir plus, visitez www.fusesmartfarming.com/products/next-wayline-converter-tool
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Une aide rapide au moment où vous en
avez besoin

Télémétrie : Fendt Connect, Fendt Smart Connect

Images illustrant la performance de la machine

Avec Fendt Connect, votre concessionnaire pourra

Pour chaque machine connectée, certains paramètres machine

également visualiser les messages d'erreur de

peuvent être visualisés à l'aide de statistiques et d'une carte.

votre machine et y répondre. Un simple coup de

Vous pouvez également comparer plusieurs machines, par exemple

fil peut vous permettre de remettre immédiatement

pour connaître la capacité de travail des différents conducteurs.

votre attelage en parfait état.

Optimisez l'usage de
votre machine.
Appelez les données de la machine depuis n'importe

Tout sous les yeux – Fendt Smart Connect

où : Fendt Connect

Fendt Smart Connect affiche les paramètres de la

Fendt Connect est la solution de télémétrie centralisée

machine sur votre iPad. En équipant votre machine du

des machines Fendt. Fendt Connect collecte et évalue

pack « Télémétrie » de base, vous pourrez afficher les

les données de la machine pour que les agriculteurs et

données spécifiques à votre machine dans l'application

les entrepreneurs puissent surveiller, analyser et

gratuite Fendt Smart Connect. Les données sont

optimiser l'état et l'utilisation de leurs machines. Grâce

transmises par WiFi. Avec Fendt Smart Connect, le

à la transmission mobile de données, vous pouvez

conducteur bénéficie d'un afficheur personnalisable

Le cœur du système de

récupérer les données de la machine en temps réel,

supplémentaire des paramètres de la machine, comme

télémétrie

où que vous vous trouviez – sur le PC de votre bureau,

la consommation de carburant et la vitesse de

Le boîtier ACM (AGCO

votre tablette ou votre smartphone.

conduite. Le système n'enregistre pas les données de
manière permanente.

Connectivity Module), intégré à
la machine, sert à transférer les
données de télémétrie. Ses

Comment exploiter les avantages de Fendt Connect

antennes ressemblent à de fins

- Augmentez votre efficacité opérationnelle en prenant

ailerons de requin sur le toit. Le
boîtier ACM relève les paramètres
machine importants et les
transmet via le réseau de
téléphonie mobile à l'application
Fendt Connect / site Web, mais
aussi via WIFI à l'application
Fendt Smart Connect.

des décisions logistiques optimisées
- Réduisez les intrants en surveillant la consommation
pendant le travail
- Maximisez les temps de disponibilité grâce à la
planification intelligente des entretiens

Comment exploiter les avantages de
Fendt Smart Connect
- Afficheurs supplémentaires dans la cabine
- Utilisation intuitive avec avec votre I Pad personnel
- Contrôle total des données – pas de stockage
permanent des données

- Minimisez les durées d'immobilisation : Utilisation de
l'assistance au diagnostic pour une prise de décision
rapide
- Flexibilité : Accès aux données de la machine en
permanence, sur PC, tablette ou smartphone
Pour en savoir plus, visitez get.agcoconnect.com

Fendt Connect comprend les

Fendt Smart Connect vous offre

indicateurs suivants :

une vue d'ensemble des

- Position et trajectoire de la

informations suivantes :

machine
- Consommation de carburant
et niveau d'AdBlue
- Vitesse et temps de travail

- Régime moteur
- Patinage
- Consommation de carburant
et d'AdBlue

- Capacité de la machine

- Charge moteur

- Messages d'erreur

- Force de traction

- Périodicités des prochains

- etc.

entretiens
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ECU de base du tracteur (TECU)
Commande auxiliaire (AUX-N ou AUX-O)

L'ECU (unité de contrôle électronique)

Terminal universel (UT)

Utilisez les commandes supplémentaires

est le calculateur de bord du tracteur.

Cette norme ISOBUS vous permet de

(par exemple, joystick) pour simplifier le

Ce calculateur fournit des données

Commande de la machine : Pilotage des outils Variotronic / Fendt ISOBUS

commander un outil depuis n'importe

pilotage des outils. Le joystick

(par exemple, vitesse d'avancement, régime

Tout le monde est ainsi sur
la même longueur d'onde.

quel terminal ou d'utiliser un terminal

multifonction Fendt est entièrement

de prise de force) et les échange avec

pour piloter divers outils.

compatible ISOBUS.

d'autres participants du système ISOBUS.

Task Controller Basic (TC-BAS)

Géolocalisation Task Controller

Task Controller Section Control (TC-SC)

Tractor Implement Management (TIM)

Documente certaines valeurs totales utiles

(TC-GEO)

Active automatiquement les sections, par

Grâce à la norme TIM, un outil peut

pour le travail. Ces valeurs sont fournies

Par rapport à TC-BAS, vous pouvez

exemple pour travailler avec des semoirs,

commander automatiquement certaines

par l'outil. Les données entre Task

collecter des données géolocalisées ou

des pulvérisateurs ou des épandeurs,

fonctions du tracteur, comme la vitesse de

Controller et le logiciel de gestion

encore, utiliser des tâches contenant

en fonction de la position GPS et du degré

conduite ou les distributeurs du tracteur.

parcellaire sont échangées en format

une carte de préconisation, par exemple.

de chevauchement.

ISO-XML.

TC-GEO est nécessaire pour pouvoir utiliser

Finies les solutions individuelles

ISOBUS pour tous les travaux

L'électronique rend les équipements agricoles plus

Un système ISOBUS comporte divers composants, y

sûrs, plus précis et plus efficaces. Auparavant, chaque

compris le tracteur, le terminal et l'équipement. Cela

ISOBUS – la principale

fabricant s'en remettait à ses propres solutions

dépend toujours des capacités du terminal et de l'outil.

tâche d'AEF

électroniques privées, ce qui exigeait des adaptations

Ce qui dépend à son tour des fonctionnalités ISOBUS

L'AEF (Agricultural Industry

spécifiques pour chaque combinaison de tracteur et

(voir à droite) disponibles, qui sont activées dans les

Electronics Foundation) est une

d'outil. Avec, pour résultat, une panoplie de terminaux

composants individuels du système ISOBUS. Seules les

association de divers fabricants

différents et un fouillis de câbles dans la cabine.

fonctionnalités apparaissant dans tous les composants

de matériel agricole et

ISOBUS fait table rase de ces solutions indépendantes

concernés peuvent être partagées. Par exemple, si vous

d'associations, fondée en 2008,

et établit une interface plug & play entre le tracteur

souhaitez utiliser la fonction de coupure de sections

ayant pour but d'optimiser et

et l'outil : Il suffit de brancher la prise ISOBUS pour

automatique Fendt Section Control, TC-SC doit être

de faire progresser les normes

faire apparaître l'écran de commande de l'outil sur le

activé à la fois sur le terminal et sur votre outil Section

inter-marques de logiciels et de

terminal. Facilité d'utilisation maximale

Control.

ISOBUS – Contexte

Pour connaître son contenu :

Le terme ISOBUS provient de

Base de données AEF ISOBUS

- ISO (International Organization for Standardization)

La base de données AEF ISOBUS est une référence

matériels. Fendt est un des piliers
de l'AEF. ISOBUS est au centre de
cette initiative.

= organisme indépendant pour l'élaboration et

précieuse pour les fonctions ISOBUS prises en charge

l'application de normes internationales

par les machines et leur compatibilité avec des produits

- BUS (Binary Unit System) = système de transmission
de données entre calculateurs électroniques

d'autres marques. Ce qui vous donne accès à toutes
les informations avant l'achat, afin que vous puissiez

ISOBUS est dès lors un système de transmission de

choisir la combinaison ISOBUS la mieux adaptée à

données standardisé entre le tracteur et l'outil. La

vos besoins.

standardisation du système se base sur la norme ISO

Pour en savoir plus, visitez www.aef-online.org

11783. Tous les signaux, y compris la vitesse et le
régime de prise de force, sont disponibles en format
standardisé. La communication entre la machine et
la base de données est également standardisée et
simplifiée par ISO XML.

Fendt Variable Rate Control.
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Sans Fendt Section Control
Des doubles semis, pulvérisations et épandages sont des
gaspillages inutiles d'intrants. Des cultures trop denses entraînent

Commande de la machine : Fendt Section Control

également des différences indésirables dans la phase d'émergence

Avec Fendt Section Control

et les mauvaises herbes.

Des coupures nettes, même sur des parcelles morcelées.

La précision qui paie.

La précision, au centimètre près

Comment exploiter les avantages de

Il faut un peu de pratique pour activer/désactiver à

Fendt Section Control

temps le semoir, l'épandeur ou le pulvérisateur en

- Économisez jusqu'à 15% sur les intrants en ne

fourrières. Plus l'outil est long, plus il est difficile de
tenir le bon timing. Les terrains ou parcelles de forme
irrégulière peuvent également être un obstacle à un
travail parfait. Dans la pratique, vous préféreriez
passer deux fois sur le même rang, lors du semis, de
l'épandage ou de la pulvérisation, plutôt que de faire
des manques. Plus la largeur de travail de l'outil est
importante, plus vous passerez inutilement deux fois au
même endroit. Fendt Section Control est la réponse à
ce problème. Section Control se réfère à la coupure

repassant pas deux fois au même endroit
- Réduit le risque de maladies, parasites et mauvaises
herbes en évitant les cultures trop denses et les
manques
- Réduit l'effort du conducteur, afin qu'il puisse
concentrer toute son attention sur le contrôle de l'outil
- Améliore la qualité du travail grâce à des coupures
nettes en fourrière
- Mode Fourrière : Possibilité de traiter d'abord
l'intérieur de la parcelle, puis la fourrière

automatique des tronçons pour les outils ISOBUS. Cette
fonction est possible grâce au Task Controller Section
Control (TC-SC). Ce système documente les endroits

Facilitez-vous le travail, pas seulement celui

de la parcelle qui ont déjà été travaillés et transmet les

des cultures, mais aussi pour la fauche avec

commandes d'activation requises au calculateur de

Fendt Section Control

bord de l'outil, qui déclenche alors les sections en

Sur les grandes parcelles ou les parcelles de formes

conséquence. La machine devra dans ce cas être

non géométriques, même les conducteurs les plus

équipée du système de guidage VarioGuide / Fendt

expérimentés doivent faire un effort de concentration

Guide, qui fournit les données de position requises.

intense pour régler et relever chaque unité de coupe

Fendt Section Control prend en charge jusqu'à

frontale et arrière au bon moment. Avec la fonction

36 sections. La norme ISOBUS garantit une

Fendt Section Control, la machine s'occupe de tout cela

commande intuitive : L'écran de commande apparaît

pour vous, chaque unité de coupe avant et arrière

automatiquement sur le terminal quand vous branchez

agissant comme une 'section'. Quand vous arrivez sur

la prise ISOBUS. La seule chose à faire pour démarrer

une parcelle déjà traitée ou en fourrière virtuelle, le

est d'appuyer sur un bouton.

système relève automatiquement l'unité de coupe.
Ce qui signifie que vous pouvez concentrer toute votre
attention sur le processus de fauchage, sans détruire
les andains en passant deux fois dessus, ce qui facilite
également le travail ensuite.
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Commande de la machine : Fendt Variable Rate Control

Travaillez sur la base de zones,
en maximisant les rendements
des récoltes.
Exploitez à fond le potentiel de votre terre :

Principe de fonctionnement

Chaque parcelle est différente, aucun champ n'est

Fendt Variable Rate Control part d'une carte de la

uniforme. Les différents types de conditions et de sol

parcelle indiquant les volumes d'intrants les plus

ne permettent pas d'apporter les mêmes quantités

appropriés pour les différentes zones et les affiche

d'eau ou d'engrais de manière homogène aux plantes,

dans différentes couleurs. Vous créez cette carte sur un

avec pour conséquence une émergence qui varie sur

système de gestion agricole avant de commencer le

une même parcelle. Pour maximiser votre rendement,

travail (par exemple, NEXT Machine Management).

vous devez aligner vos mesures sur les conditions

Vous pouvez faire appel à vos propres connaissances

de sol spécifiques. Fendt Variable Rate Control est

des parcelles ou utiliser des données provenant

exactement la fonction qu'il faut pour cela. Variable

d'échantillons du sol, des données de satellite, etc.

Rate Control régule les doses des intrants (semences,

Utilisez ensuite le réseau de téléphonie mobile ou USB

engrais, pesticides, etc.) sur chaque zone du champ.

pour transférer la carte de prescription sur la machine

Pour bénéficier de cette solution intelligente, vous

Fendt sous forme de fichier standard ISO-XML. Vous

avez besoin de VarioDoc Pro / Fendt Task Doc, Fendt

pouvez aussi télécharger la base de données sur le

Section Control et de la fonction ISOBUS TC-GEO.

terminal en format Shape via USB. Le TC-GEO régule

Pas de compromis
Avoir des différences au niveau de l'émergence des plantes sur une
même parcelle est tout à fait normal. Mais il existe une possibilité
d'augmenter vos bénéfices, qui ne demande qu'à être exploitée.
Avec Fendt Variable Rate Control, vous pouvez rentabiliser votre terre
encore davantage.

automatiquement le volume des intrants prévu en
fonction de la position. Après avoir terminé le travail sur
Les avantages du Fendt Variable Rate Control

une parcelle, vous pouvez renvoyer un rapport de tâche

- Augmentez votre efficacité : Maximisez le rendement

à votre système de gestion de l'exploitation, reprenant

tout en préservant les ressources

les quantités effectives de semences, d'engrais ou de

- Gagnez du temps : Utilisez le rapport des tâches pour

produits phytosanitaires appliqués, de manière à ce que

remplir les obligations légales (réglementations sur

vous puissiez documenter clairement vos actions et les

les engrais, par exemple)

comparer au fil du temps. Fendt Variable Rate Control

- Flexibilité : Compatible avec les fichiers ISO XML

peut gérer jusqu'à cinq produits différents à la fois.

et Shape
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Commande de la machine : Variotronic / Fendt Implement Management (TIM)

Quand la machine
pilote le tracteur.
TIM – la nouvelle norme ISOBUS

Toujours le bon dosage – le Fendt Rogator 300 est

TIM (Tractor Implement Management) permet à un

pré-équipé TIM

outil de prendre automatiquement en charge certaines

Le pulvérisateur traîné Fendt Rogator 300 équipé de la

fonctions du tracteur, comme sa vitesse d'avancement

fonction TIM peut communiquer avec un tracteur TIM

et ses distributeurs. Vous pouvez l'utiliser sous réserve

et le contrôler automatiquement. Associés à Fendt

que le tracteur et l'outil soient équipés de la fonction

OptiNozzle, le pulvérisateur et le tracteur forment un

TIM ISOBUS. Étant donné que l'outil optimise la charge

duo particulièrement efficace. Le pulvérisateur calcule

proprement dite, le conducteur se fatigue moins et

la vitesse optimale et ajuste en conséquence les

l'attelage est plus productif. TIM est une nouvelle

paramètres de la buse, la réduction de la dérive

fonction ISOBUS en phase d'intégration finale dans tous

souhaitée et le débit. En fonction de la buse ou de la

nos produits. Fendt propose TIM en option sur les

combinaison de buses utilisée, le pulvérisateur régule

tracteurs Fendt 500 à 1000 Vario Profi Plus (poste de

la vitesse du tracteur par rapport à la vitesse cible

conduite actuel). Côté outil, TIM était utilisé au départ

calculée. Le débit est donc toujours appliqué avec la

pour les remorques autochargeuses (Fendt Tigo XR)

réduction de la dérive correcte. La commande TIM

et les pulvérisateurs (Fendt Rogator 300). Après avoir

permet au conducteur de régler la vitesse

réussi le Test de Conformité AEF ISOBUS, tous les

d'avancement, et de choisir parmi les paramètres de

autres outils certifiés pourront être utilisés avec TIM.

vitesse définis. L'ensemble tracteur-pulvérisateur
maintient automatiquement la vitesse sélectionnée.
Le pulvérisateur adapte en même temps la buse ou la

TIM prend le contrôle sur votre Fendt Vario :

combinaison de buses à la nouvelle vitesse.

La Fendt Tigo XR est pré-équipée TIM
La fonction Variotronic / TIM (Tractor Implement
Management) permet désormais d'automatiser
totalement le flux sur la Fendt Tigo XR. La remorque
régule la vitesse de conduite du tracteur en fonction des
volumes du pick-up. Un capteur transmet en

75% de réduction de la dérive
200 l/ha
2,5 bar

75% de réduction de la dérive
200 l/ha
2,5 bar

75% de réduction de la dérive
200 l/ha
2,5 bar

permanence des informations sur le couple au pick-up,
en fonction de la densité de l'andain. Grâce à la fonction
TIM, l'ensemble formé par la Tigo XR et le Fendt Vario
adapte automatiquement ses réglages pour garantir
une productivité constante. Cette assistance
intelligente est d'une grande aide pour le conducteur
qui peut alors concentrer toute son attention sur le
processus de chargement.
Buse 1

Vitesse

6,9 km/h
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Buse 2

Vitesse

11 km/h

Buse 1
+
Buse 2

17,8 km/h
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Fendt Smart Farming

Dans toute exploitation professionnelle
digne de ce nom, il faut les bons outils
pour faire du bon travail.
Du sur-mesure pour votre exploitation – Les produits

Des machines testées et éprouvées, mais avec de

Smart Farming de Fendt

nouveaux noms

L'agriculture est aussi diverse que complexe. Que vous

Les nouveaux modèles Fendt 200 Vario, Fendt 300 Vario

soyez à la tête d'une entreprise familiale moyenne ou

et Fendt 700 Vario sont équipés pour la première fois

d'une grande entreprise chargée de plusieurs centaines

du nouveau poste de conduite. En plus de proposer

d'hectares par an, vous devez pouvoir compter à tout

des zones d'affichage supplémentaires, le concept de

moment sur des équipements sans faille. À la fin,

Poste de conduite actuel

Nouveau poste de conduite

fonctionnement FendtONE est un atout unique du

Système de guidage

Système de guidage

c'est le seul moyen d'obtenir les meilleurs résultats

nouvel environnement cabine. Nous en avons profité

VarioGuide

Fendt Guide

possibles. Opter pour une machine Fendt est le point

pour adapter les noms de nos produits Smart Farming.

VarioGuide Standard NovAtel

Fendt Standard NovAtel

de départ idéal. Ensuite, vous devez équiper votre

Mais si leurs noms sont différents, leur fonction n'a

VarioGuide RTK NovAtel

Fendt RTK NovAtel

machine en fonction de vos besoins individuels.

pas changé !

VarioGuide Standard Trimble

Fendt Standard Trimble

Dans le domaine de l'agriculture de précision, Fendt

VarioGuide RTK Trimble

Fendt RTK Trimble

vous propose de nombreux produits et solutions pour

VarioGuide Contour Assistant

Fendt Contour Assistant

vous aider à utiliser votre machine de manière encore

VariotronicTI

Fendt TI

plus efficiente, avec encore un plus grand confort de

Fendt TI Headland

Fendt TI Headland

travail. Le choix des produits est lié aux modules

VariotronicTI automatique

Système de guidage, Agronomie, Télémétrie et

VariotronicTI Turn Assistant

Fendt TI Auto
Bientôt disponible

Commande de machine. Le pack de base de chaque
module contient toutes les fonctions essentielles.
Des fonctions peuvent être ajoutées à tout moment en
option. Que vous soyez débutants ou professionnels –
Fendt propose la gamme de solutions Smart Farming

Agronomie

Agronomie

VarioDoc Pro

Fendt Task Doc

Fendt Task Doc (off-board)

Fendt Task Doc (off-board)

Télémétrie

Télémétrie

Fendt Connect

Fendt Connect

Fendt Smart Connect

Bientôt disponible

Commande de machine

Commande de machine

Commande d'outils Variotronic

Fendt ISOBUS

SectionControl

Fendt Section Control

VariableRateControl

Fendt Variable Rate Control

Variotronic Implement Management (TIM)

Fendt Implement Management (TIM)

adaptées à chacun. Imaginez la gamme de produits
comme une boîte à outils dans laquelle vous pouvez
vous servir en fonction de vos besoins et de vos
exigences.

= Pack de base
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Équipements de série et optionnels
De série : g
Option : c

g

g

Fendt 200 Vario VFP Profi (MY 2021)
Fendt 200 Vario VFP Profi+ (MY 2021)

g
g

c

c

c

c

c

Fendt 300 Vario Profi (MY 2020)

Nouveau poste de conduite
Fendt 200 Vario (MY 2021),
300 Vario (MY 2020) et 700
Vario (MY 2020)

Fendt 300 Vario Profi+ (MY 2020)

g

c

c

c

c

c

g

Fendt 700 Vario Power+ (MY 2020)

g

c

c

c

c

c

g

²

c

¹
c

²

c

¹
c

²

c
c

g

Fendt 700 Vario Profi+ (MY 2020)

g

c

c

c

c

Fendt 500 Vario Power+

g

c

c

c

c

c

g

c

g
g

c

c

c

c

²

g

g

Fendt 500 Vario Profi
Fendt 500 Vario Profi+

c

g
g

Fendt 700 Vario Profi (MY 2020)

¹

c

g

c
c

g

g

Fendt 800 Vario Power
Fendt 800 Vario Power+

g

c

c

c

c

g

c

c

c

c

Fendt 800 Vario Profi
Fendt 800 Vario Profi+

g
c

Fendt 900 Vario Power (MY 2020)
Fendt 900 Vario Power+ (MY 2020)

c
c

g

g

c

c

c

c

g
g

Fendt 900 Vario Profi+ (MY 2020)

g

c

c

c

c

Fendt 1000 Vario Power+

g

c

c

c

c

c

g

c
c

g

g

Fendt 1000 Vario Profi

g

c

³
³

c

c

c

c

c
c

c

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

c

g

g

g

c

g

c

g

g

c

g

c

c

c

g

g

g
c

g

c

c

c

g

g

g
c

g

c

g

c

g

Fendt 1000 Vario Profi+

g

c

c

c

c

c

g

c

g

g

g

c

g

c

c

Fendt 900 Vario MT

g

c

c

c

c

c

g

c

g

c

g

c

g

c

c

Fendt 1100 Vario MT

g

c

c

c

c

c

g

c

g

c

g

c

g

c

c

g

g

Fendt L series (MY 2021)

c

Fendt C series (MY 2021)

c

c

Fendt IDEAL (MY 2021)

c

c

Fendt Katana

c

c

Fendt Rogator 600

g

c

¹ Uniquement en combinaison avec un terminal 12" en bout d'accoudoir (Setting2)
*Au départ avec Fendt TI Auto
³ Avec Commande de machine ISOBUS 200
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³

c
c

c
g

³

c

c
g

g

Fendt 900 Vario Profi (MY 2020)

Poste de conduite actuel

g

c
c

Fendt Variable Rate Control

c

Fendt Section Control

VariotronicTI / Fendt TI

c

Pack « Commande de
machine » de base

VarioGuide /
Fendt Contour Assistant

c

Fendt Smart Connect

VarioGuide /
Fendt RTK Trimble

c

Pack « Télémétrie » de base

VarioGuide /
Fendt Standard Trimble

c

Pack « Agronomie » de base

VarioGuide /
Fendt RTK NovAtel

Fendt 200 Vario Profi+ (MY 2021)

VarioDoc

VarioGuide /
Fendt Standard NovAtel

g

Fendt 200 Vario Profi (MY 2021)

Fendt TI Headland

Pack « Système de guidage »
de base

Qu'est-ce que c'est et où le trouver ?

Variotronic /
Fendt Implement Management
(TIM)

Fendt Smart Farming

c
c

c

c

c
c

c

g

c

c

g

c

g

g

g

g

c

c

g

c

g

À partir de juillet 2020. Certaines configurations peuvent changer suite à des mises à jour régulières du logiciel.
Votre concessionnaire se fera un plaisir de vous informer. Cette vue générale couvre uniquement les machines automotrices
de la gamme Fendt Full Line pour lesquelles nous proposons au moins une solution Fendt Smart Farming.
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It’s Fendt. P
 arce que nous comprenons l’agriculture.

www.fendt.com
AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Allemagne

Fendt est une marque mondiale d'AGCO.
Toutes les données concernant l'étendue de la livraison, l'aspect, les performances, les dimensions, la
consommation et les coûts d'utilisation des véhicules correspondent aux informations les plus récentes
disponibles à la date d'impression. Elles peuvent varier jusqu'au moment de l’achat du tracteur. Votre
concessionnaire Fendt ne manquera pas de vous informer des éventuelles modifications. Les
équipements présentés sur les véhicules varient en fonction des pays de commercialisation.
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