Leica SteerDirect

steering solutions

Cette saison
à vous les
économies!
Complétez votre
système de guidage
Leica avec notre
gamme de solutions de
guidage SteerDirect, en
constante évolution.

La suite de solutions de guidage de Leica Geosystems s’est enrichie d’une
gamme étendue d’options SteerDirect, parmi lesquelles les modules CAN,
SRK et les nouvelles solutions hydrauliques. En combinaison avec le moteur
électrique Leica QuickSteer, Leica offre désormais une gamme solide de
solutions de guidage personnalisées pour prendre en charge une grande
variété de machines agricoles. Il est désormais simple et abordable d’associer
les systèmes de guidage Leica à votre machine agricole.

Solutions Leica SteerDirect
En proposant un grand nombre de nouvelles solutions SteerDirect, Leica
Geosystems pilote désormais une vaste gamme de tracteurs, moissonneusesbatteuses et pulvérisateurs. Leica Geosystems offre actuellement des
solutions de guidage pour la plupart des modèles des principales marques,
dont Massey Ferguson®, Challenger®, Fendt®, Gleaner®, John Deere, Case,
New Holland et bien d’autres.
Massey Ferguson®, Challenger®, Fendt® et Gleaner ® sont des marques déposées de AGCO Corporation.
Case et New Holland sont des marques déposées de CNH America LLC.
John Deere est une marque de Deere & Company.

Faites-vous une idée plus précise des options SteerDirect
actuellement proposées sur www.AgGuidance.com/steerkits.

www.AgGuidance.com

Le moteur de pilotage assisté Leica
QuickSteer est une solution de guidage
automatique en retrofitting, qui fonctionne
avec la console Leica mojoRTK et l’écran
Leica mojo3D.

Système hydraulique Leica
SteerDirect

Leica SteerDirect SRK

Leica SteerDirect CAN

Le kit SteerDirect Steer Ready Kit
(SRK) de Leica Geosystems est idéal
pour équiper après-coup un tracteur
doté de composants électriques et
hydrauliques. Le système de commande
robuste et résistant aux intempéries
convertit les messages CAN de votre
système de guidage automatique Leica
en signaux électriques pour piloter les
composants électro-hydrauliques et les
capteurs du véhicule.

Le système hydraulique SteerDirect
de Leica Geosystems est une solution
compacte intégrée qui relie vos
systèmes de guidage automatique
Leica à la direction du véhicule via
un kit hydraulique à bride simple,
garantissant un guidage d’excellence.

Les kits comprennent une commande
de navigation dotée du système de
câblage, des supports et fixations
nécessaires à l’installation des
systèmes de guidage automatique sur
ces tracteurs.

Les solutions de navigation SteerDirect
CAN de Leica relient votre système de
guidage automatique Leica directement
au bus CAN de votre tracteur, vous
permettant de profiter d’une option
de guidage simple et précise, qui est
à la fois abordable et aisée à installer.
En outre, lorsqu’il se connecte au
bus CAN (Controller Area Network)
de votre tracteur, votre système de
guidage automatique Leica communique
directement avec les commandes, les
vannes et les sondes montées sur votre
tracteur. Un atout substantiel, qui fait
de la solution SteerDirect CAN une
option de navigation sûre et abordable.

Cette solution hydraulique unique a
été volontairement conçue dans un
souci d’optimisation des coûts. Cela
se traduit notamment par la mise en
œuvre d’une bride de fixation simple
et par un design épuré qui fait appel
à moins de composants et simplifie le
processus d’installation pour des gains
de temps et d’argent.
Le nouveau système hydraulique
SteerDirect est:

Les kits de navigation Steer Ready
Leica sont compatibles avec un
large éventail de solutions électrohydrauliques. Ils offrent les
avantages suivants:
 talonnage facile pour une utilisation
E
aisée après l’installation
 onctionnent avec les vannes et les
F
capteurs en place, ce qui permet de
réduire les coûts et de conserver les
fonctions de sécurité offertes par
les capteurs de votre véhicule.

 lus facile et simple à mettre en
P
place grâce à moins de brides et de
tuyaux
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 entable par rapport aux autres
R
solutions hydrauliques haut de
gamme proposées
Spécialement conçu pour s’intégrer à
votre équipement

La possibilité de navigation CAN
est intégrée au sein de tous les
systèmes de guidage automatique
Leica et vous apporte les
avantages suivants.
Connexion simple par un câble
unique, garante d’une facilité
d’installation.
 tilisation des commandes, vannes
U
et sondes existantes montées sur
votre tracteur. Vous évitez ainsi
des frais supplémentaires et une
installation complexe.
 pproche rentable pour la mise
A
à niveau de nombreux systèmes
existants, sans remplacement
des commandes électriques et
hydrauliques.
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Pour plus d’informations, rendez-vous chez votre distributeur local ou sur notre site web!
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