Travailler plus
		 efficacement

SmartSTEER • SmartLEVEL • SmartSTOPnGO • SmartPLOUGH • SmartCONTROL • SmartBULB

Work smarter, not harder
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Autoguidage d’outils en
plaine et en bout de champ

SmartSTEER
AUTOGUIDAGE D’OUTILS RTK

SmartSTEER RTK est le système d’autoguidage d’outil le plus
universel et avancé sur le marché.

1. Assistance automatisée en bout de champ

2. Interface utilisateur simple et intuitive

UNIVERSEL
Permet de suivre des lignes AB droites et courbes
Possibilité de déverrouillage pour le rendre compatible avec AGCO
(MF, Fendt, Valtra), Topcon (AgroSky) ou CNH (New Holland, Case)
Compatible avec tous les outils derrière le tracteur : direction,
barre de poussée, translateur
Connection par la prise ISOBUS
TECHNOLOGIE DE POINTE
Les options de direction sont uniques lors des manœuvres en bout de
champ et lors du retour dans la ligne de guidage :
Arrêt de l’autoguidage et recentrage lors des manoeuvres
Suivi automatique du tracteur. Ce qui permet de limiter le
tassement et les dommages causés au sol lors des manœuvres.
La direction en bout de champs fonctionne automatiquement pour
gérer la machine en sortie et en entrée de lignes
SIMPLE
SmartSTEER dispose d’une interface simple et facile à comprendre
qui s’affiche dans la page ISOBUS UT/VT. Avec l’automatisation du
bout de champs, il n’est pas nécessaire de stopper et de réengager
l’autoguidage de l’outil, SmartSTEER fait le travail pour vous : appuyez
sur le bouton au démarrage, vous allez être surpris !

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Gamme de vitesse de 500m/h jusqu’à 20 km/h
Cablage NTRIP optionnels pour partager le signal RTK à partir de l’antenne tracteur
Supporte les blocs hydrauliques PWM
Supporte capteurs d’angle 0-5V

COMPATIBLE AVEC* :

ISOBUS

* Demandez à votre revendeur
les écrans pris en charge
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Système de mise à
niveau facile à l’aide
du matériel existant

SmartLEVEL
SYSTÈME DE NIVELLEMENT 3D RTK

Mise à niveau/nivellement SmartLEVEL pour (Ag Leader)
ISOBUS RTK. Le fonctionnement du SmartLEVEL est
comparable au nivellement laser mais est capable de réglé
des pentes dans 3 directions (forme de modèle en pente
double). Il n’y a pas de limite dans la gamme d’élévation.

1. Joystick proportionnel inclus

2. Exécuter la page avec la barre lumineuse

3. SmartLEVEL page d’installation

UNIVERSEL
Compatible avec presque tous les affichages ISOBUS et antenne
NMEA RTK
Boutons de basculement pour ajuster rapidement l’élévation
désirée (au travail avec plusieurs niveaux/plans)
Se connecte au tracteur via la prise ISOBUS
TECHNOLOGIE DE POINTE
Configuration automatique NMEA des antennes pour Novatel
et Topcon
Prise en charge des appareils ISOBUS auxiliaires (Joysticks)
Commutateur d’entrée sur ECU pour empêcher les roues de quitter
le sol
Pour les affichages Ag Leader : cartes couleurs qui montrent la
différence réelle entre l’altitude actuelle et l’élévation cible
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Kit contient interface et cablâges
Cablâge NTRIP optionnels pour partager les signaux RTK à partir de
l’antenne tracteur disponible
Langues étrangères supplémentaires
Supporte les vannes hydrauliques PWM

Travailler plus efficacement

TROIS MODES DE FONCTIONNEMENT SIMPLES UTILISANT LE JOYSTICK SMARTSTEER
Manuel Up and Down (contrôle proportionnel)
Élévation entièrement automatique pour la finalisation
Semi-automatique : Contrôle manuel tout en limitant le mouvement vers le bas par
      pente/catégorie réelle

COMPATIBLE AVEC* :

ISOBUS

* Demandez à votre revendeur les
écrans pris en charge
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Implantation en grille sur
un écran ISOBUS existant

SmartSTOPnGO
MODULE ISOBUS GRILLE/RASTER

SmartSTOPnGO est un module grille/raster fournissant un
signal 12V à intervalles réglés (distances) pour : arrêter le
tracteur, engager une fonction externe ou déclencher une
alarme.

1. SmartSTOPnGO modul

2. SmartSTOPnGO interface utilisateur

FONCTIONNEMENT SMARTSTOPNGO
Définir le cap et la distance entre les arrêts. Puis SmartSTOPnGO
affiche en continu le numéro d’arrêt suivant et la distance jusqu’à
l’arrêt suivant. A chaque arrêt, SmartSTOPnGO donne un signal
12volt.
Selon l’application, il peut être donné un ou deux signaux minutés.
Pour compenser les réglages, le système anticipe les paramètres pour
les deux directions.
Après un arrêt, l’opération se poursuit en appuyant soit sur un
interrupteur externe, soit via le bouton de l’écran.
UNIVERSEL
SmartSTOPnGO est compatible avec la plupart des écrans ISOBUS
qui prennent en charge les positions GPS via la norme J1939.
SmartSTOPnGO se connecte au tracteur via la prise ISOBUS ou le
connecteur ISOBUS CPC dans la cabine.
MATÉRIEL
Le pack SmartSTOPnGO travaille à partir d’une interface intelligente
et d’un ensemble de câbles. L’interface compacte et imperméable à
l’eau, est placé sur le tracteur ou sur la machine.
SmartSTOPnGO a deux sorties. Une entrée externe d’engagement est
également précablée.
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PLUS D’INFOS
Vous avez des questions ou des exigences spéciales ?
Contactez votre concessionnaire Ag Leader ou Homburg Holland.

COMPATIBLE AVEC* :

ISOBUS

* Demandez à votre revendeur les
écrans pris en charge

Labour de sillon
sans stress

SmartPLOUGH
SYSTÈME DE LABOUR RTK

Puisque la tendance des planteurs est de suivre le sillon de
charrue pendant la plantation, le labour droit est essentiel.
Le labour à l’aide de SmartPLOUGH ainsi que votre guidage
RTK assure ensemble une plantation plus précise et un
parfait agencement de votre labour.
Le labour à l’aide de SmartPLOUGH assure également une
profondeur de travail et un champ plus uniforme avec moins
de risque de taches humides.
Après la configuration, l’interface (SmartPLOUGH) ajuste
automatiquement la largeur de votre charrue vario, ce qui permet
une  préparation optimale du sol pour votre culture et cela se prouve
sur le terrain!

1. Labour droit et courbe

4. Interface utilisateur

2. Mode avancé

3. Mode ventilateur

MODES DE FONCTION
SmartPLOUGH travail en ligne AB droite ou courbe et aide à la
transition de l’une à l’autre. Avec le dernier firmware, SmartPLOUGH
est maintenant capable de gérer des parcelles en triangle.
COMPATIBILITÉ
SmartPLOUGH fonctionne sur écran Ag Leader avec l’option VT /
UT et peut être installé sur presque toutes les charrues varilarge.
SmartPLOUGH est livré en un kit complet avec module, câblages,
capteur d’inversion et valve. Le système est prévu pour utiliser le
signal ISO de levée, en option un capteur d’attelage est disponible.

Travailler plus efficacement

LES AVANTAGES DE SMARTPLOUGH
Un labour de meilleur qualité et plus cohérent, sans interaction manuelle !
Les conducteurs moins qualifiés sont assistés par SmartPLOUGH !
Plus de performances (largeur et profondeur) jour et nuit !
Augmente la capacité de travail et économise le carburant
      (charge plus uniforme sur le tracteur) !

COMPATIBLE AVEC* :

* Demandez à votre revendeur les
écrans pris en charge
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Connexion entre un affichage
ISOBUS et votre machine

SmartCONTROL
CONTRÔLE DE SECTIONS ET TAUX D’APPLICATION

SmartCONTROL est un module d’interface qui fait le pont
entre les écrans ISOBUS (tracteur) et les outils non ISOBUS
qui utilisent d’autres protocoles. SmartCONTROL gère à la
fois le taux d’application et les sections jusqu’à 255 !
SmartCONTROL est destiné aux machines qui n’ont pas de
connexion ISOBUS.
COMMENT CELA FONCTIONNEMENT
En utilisant l’interface ISOBUS VT, le protocole adéquat peut
être choisi dans SmartCONTROL pour communiquer avec l’outil
connecté. Les sections, le protocole et la largeur de travail
sont automatiquement détectés ou peuvent être configurés
manuellement.

1. Compatible avec i.e. Quantron

3. SmartCONTROL interface utilisateur

2. SmartCONTROL modul

PRESCRIPTIONS
SmartCONTROL permet des applications par doses définies et/ou
des capteurs de cultures comme AgLeader OptRx. Il permet aussi de
suivre des cartes de modulation de doses prédéfinies dans l’écran.
COMPATIBILITÉ
SmartCONTROL est compatible avec tous les écrans ISOBUS qui
prennent en charge le contrôle des tâches (TC).
MATÉRIEL
SmartCONTROL est placé dans un boîtier Cinch robuste. Le système
dispose d’un seul connecteur, d’une LED pour le diagnostic et
d’un mini connecteur USB pour les mises à jour. Des câblages sont
disponibles à partir de Homburg Holland ou peuvent être conçus
sur place.
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PROTOCOLES
SmartCONTROL est fourni avec Hardi HC5500 protocole pour plusieurs applications différentes :
CANopen, Hardi HC5500 protocol via CAN
Agrifac (Condor 2014 et Milan)
ASD (Mueller)
NOUVEAU Rauch/Kuhn Quantron A et E (Contrôle GPS)
Protocoles additionnels possible

COMPATIBLE AVEC* :

ISOBUS

* Demandez à votre revendeur les
écrans pris en charge

Plus besoin de
deviner, compter

SmartBULB

ENREGISTREMENT ET COUPURES AUTOMATIQUES

SmartBULB est un module permettant de consigner et de
contrôler les planteuses de bulbes de fleurs. SmartBULB est
compatible avec Cremer Tel-O-Scope et presque tous les
écrans ISOBUS dotés de la fonction TaskController.

1. Cartographie des quantités

2. Plantation avec SmartBULB & SmartSTEER

FONCTIONNEMENT
Les données CAN de Cremer Tel-O-Scope sont converties au format
ISOBUS TaskController, ce qui permet de mémoriser le nombre
de bulbes comptés. De plus, SmartBULB peut démarrer et arrêter
la planteuse (ou d’autres outils) en bout de champ en utilisant le
contrôle de section ISOBUS. Le matériel SmartBULB est une unité
de contrôle qui peut être installé sur n’importe quelle planteuse.
SmartBULB se connecte à l’unité de comptage plug and play Tel-O-Scope.
FONCTIONNALITÉS DE SMARTBULB
Enregistrement du nombre de bulbes par mètre dans l’affichage
ISOBUS / GPS du tracteur
Export des quantités plantées et totales vers le logiciel de gestion
et / ou consultable sur votre écran
Contrôle de sections automatiques de votre écran GPS pour
démarrer et arrêter  automatiquement la planteuse en bout
de champ
Définir le taux souhaité dans le capteur Cremer (manuellement
ou par carte de préconisation) pour l’utiliser comme taux cible
COMPATIBILITÉ
SmartBULB est compatible avec les écrans ISOBUS utilisant
TaskController (c’est-à-dire Ag Leader, John Deere, Fendt, Trimble,
CNH, Topcon, etc.). SmartBULB peut être combiné avec le pilotage
d’outils SmartSTEER.
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3. Schéma du système SmartBULB
ISOBUS CAN
On/Off & Rate

ISOBUS GPS
Display (TC)

Qty.

CREMER CAN
rate

SmartBULB
Module
module

Planter/
Cremer

Qty.

Planter
electronics

Planter on/off control
Logging on /Of defection

CÂBLAGE ET CONNEXIONS
SmartBULB se connecte à :
Prise ISOBUS du tracteur pour communiquer avec l’affichage GPS
Cremer utilisant un connecteur CAN plug and play pour lire et enregistrer le taux
Sortie relais 12V (engager / désengager la planteuse)
Une entrée (outil) pour détecter si le semoir est en mode de fonctionnement ou non

COMPATIBLE AVEC* :

ISOBUS

* Demandez à votre revendeur
les écrans pris en charge
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HOMBURG HOLLAND
Notre population mondiale croît rapidement et pouvoir la fournir en aliments sains représente
un immense défi pour l’agriculture ! Homburg Holland veut apporter sa pierre à l’édifice et
continuer à se développer en tant qu’acteur majeur de l’agriculture de précision.
Un savoir-faire spécialisé caractérise les collaborateurs de Homburg. Des machines de
qualité à la pointe de la technologie pour la préparation des semis, le semis, la plantation
et une croissance saine des végétaux sont les axes autour desquels s’articulent les
services que nous offrons aux secteurs des grandes cultures et de l’horticulture.
Vous rencontrer sur le terrain est primordial pour nous. Nous sommes en effet,  
conscients que les nouvelles idées sont toujours issues de la base.
L’agriculture de précision doit vous aider à réaliser les rendements financiers les
meilleurs. L’agriculture de précision est notre cœur de métier. Nous recherchons
constamment des techniques adaptées aux nouvelles exigences agricoles
‘Profit through knowledge’: obtenir les meilleurs supprimer la suite en
partageant des connaissances constitue le cœur de notre métier et nous
remplit de fierté !
Une agriculture efficace et durable commence par des conditions
optimales du sol. C’est à cette fin que nous concevons, produisons et
exportons dans le monde entier les nettoyeurs de drains Homburg.
Pour une préparation du sol sans le retourner et pour les techniques
de semis et de plantation à grande vitesse, nous proposons les
machines de travail du sol et les semoirs d’excellente qualité
suédoise de la marque Väderstad dont nous sommes distributeur.
Nous sommes également distributeurs des bineuses Garford
et des pulvérisateurs Hardi Twin Force (depuis 1961), des
machines durables, sans dérive de pulvérisation, et permettant
de réduire les produits phytosanitaires.

Entrer en contact
avec un revendeur ou l’un
de nos spécialistes
9051 BM Stiens
Pays-Bas

T   +31 58 257 15 55
E   info@homburg-holland.com
W www.homburg-holland.com

