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Actions SwissTop

Distributeurs d'engrais

ISOBUS c'est que le début…

SwissTop
iM Ready

NOUVEAU
SwissTop
iM Global

SwissTop
iM Intelligent

Type Exacta CL EW Exacta CL GeoSpread Exacta TL GeoSpread
Largeur de travail m 10-24 (28 en option) 10-24  (28 en option) 12-45

Capacité de la trémie l 1550 1550 2150

Machine ISOBUS   

Rota-Flow 2x8 pâles 2x8 pâles 2x8 pâles

Capteur de pente breveté   

IsoMatch Tellus GO ou
IsoMatch Tellus, ISOBUS
terminal à double écran dactyle

iM Tellus GO iM Tellus GO iM Tellus

Mise en marche et arrêt
automatique, commandé GPS -  

SPREADERcontrol avec 2
secteurs - - -

GEOspread jusqu'aux 24
secteurs à 2 m -  

Réglage de la largeur de travail
depuis le tracteur -  

iSpeed II capteur de vitesse
ou GPS iMGlobal iSpeed iM Global iM Global
Frais de licence de € 2000.-
inclus
(p. iM Tellus GO € 1500.-)

pas besoin  

Prix SwissTop brut TVA exclue Fr. 14'810.– Fr. 20'270.– Fr. 29'660.–

Tous les distributeurs SwissTop sont des distributeurs ISOBUS et ils sont équipés avec pesée et avec le
D.P.A., Exact Line (déflecteur de bordure), capteur Exact Line, rehausse et éclairage.
EE Mise en route par l'agent ou Agriott (voir page 4) pour distributeur d'engrais SwissTop Fr. 650.–

Tous les prix brut hors TVA

Oui, le système de pesé
ISOBUS Kverneland!

Tu connais un réglage
de débit juste…?

Bien sûre, capteur de pente
breveté Kverneland

….avec système de
pesé en pente qui
règle juste?

Eh oui, une mise en marche
et un arrêt automatique sur
jusqu'aux 24 secteurs.

... économiser de
l'engrais?

Puis, un réglage du
semoir facile et simple?

Kverneland! GeoSpread –
le réglage de la largeur de
travail électrique.
Arbeitsbreiteneinstellung


