JUSQU’AU 31 JANVIER 2018

DEAL ENTRETIEN HIVERNAL

POMPE À GRAISSE
OFFERTE
À l’achat de min. 250€

en pièces d’origine (HTVA)*

+ 10% DE RÉDUCTION

Sur les pièces d’entretien lors de votre entretien hivernal*

*Offre valable du 15 octobre 2017 au 31 janvier 2018 inclus chez les concessionnaires Case IH participants, à l’achat de pièces d’origine Case IH.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec d’autres actions liées à des pièces identiques. Visuels non-contractuels.

WE’LL KEEP YOU FARMING

POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS.

AGRICULTURE DE PRÉCISION
UN TRAVAIL DE PRÉCISION EN TOUTES CIRCONSTANCES
• Écran tactile multipoint haute définition de 12,1” (30,73 cm)
• Récepteur GPS + GLONASS
• Système d’exploitation AndroidTM spécialement adapté
• Barre de guidage virtuelle
• Caméra HD intégrée
• 1 entrée vidéo (+ d’entrées en option)
• Modem RTK en option
XCN-2050TM
• Compatibilité ISOBUS
ACTION SPÉCIALE, CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE
SIMPLE

Architecture modulaire avec connexions écran réduites au minimum pour l’obtention
d’une solution peu encombrante, propre et facile à installer et à transférer d’un véhicule à
l’autre. Menu d’installation et de calibrage intuitif, pour une réduction du temps

ÉVITEZ LES PERTES DE SIGNAUX*

INTELLIGENT

*uniquement possible avec déverrouillage RTK

d’installation.

L’écran s’utilise de manière extrêmement simple par balayage, défilement et zooms avant
et arrières, comme c’est le cas sur votre tablette ou smartphone. Des graphiques améliorés,
des flux de travail optimisés et une réactivité tactile perfectionnée, pour une utilisation

quotidienne rapide.
SIMPLE & CLAIR

Notre technologie xFill™ vous assure la continuité du signal de correction RTK en cas
d’interruption temporaire de votre signal radio ou connexion internet. La technologie xFill™
utilise la technologie satellitaire RTX pour assurer la ‘transition’, permettant ainsi de limiter
les interruptions dans les champs.

APPLICATION FM-1000+

L’application FM-1000+ vous fournit le même agencement et la même structure de menus
que l’écran FM-1000, tout en y ajoutant les avantages des dernières optimisations de l’écran
XCN-2050™ en matière de matériel, de rapidité de traitement et d’opportunités de connexion.

L’écran XCN-2050™ vous offre un environnement d’utilisation convivial et simple. Très
robuste, l’écran XCN-2050™ est doté d’un écran tactile multipoint haute définition
de 12,1” (30,73 cm) pour une visualisation claire et une image parfaitement nette.

RENDEZ-VOUS À AGRIBEX
ET VISITEZ NOTRE STAND 9100
Vous y découvrirez toutes les promotions
sur le Stand 9100, Palais 9,
Brussels EXPO

STAND 9100,
PALAIS 9,
BRUXELLES

DU 5 AU 10 DÉCEMBRE 2017

UNE PROTECTION
À LONG-TERME

-5%
5%

OFFRE
TEMPORAIRE*
TIJDELIJK
AANBOD*

De remise
complémentaire
sur
Extra korting op netto prijzen
voor alle
AkcelA Vetpatronen
les cartouches de graisse Akcela
* geldig van 15/10/2017 tot 31/01/2018

*valable jusqu’au 31 janvier 2018

POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS.

www.pli-petronas.com

