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Gamme portés

HERMES

Capacités

Capacités

Largeur de travail

Largeur de travail

Régulation

Régulation

300/400/600/800l
Sans rampe ou de 7 à 15m
Pression constante ou DPM

Les plus

> Disponible avec ou sans rampe / Version 1 ou 2 enrouleurs / 1 enrouleur et une rampe		
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EcoMatic

®

800/1000/1200L
15 à 18 m

DPM ou DPAE

La mise en oeuvre qui fait la différence

Les plus

> EcoMatic: La seule mise en œuvre du marché avec une commande
pour piloter l’intégralité des fonctions (Brevetée)
> Pompe GAMA de série
> Appareil compact
> Rampe ALSR avec suspension de rampe Axiale: La référence Berthoud		
Berthoud
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Gamme portés

Capacités
1200/1600l

Largeur de travail
15 à 30m

Régulation
DPM ou DPAE

Les plus

> Châssis avec relevage par bras central
> Attelage automatique de série		
> Gamme de rampe jusquà 30m équipée de suspension Axiale				
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Gamme tractés

SPRINTER

TRACKER

Capacité

Capacité

Largeur de travail

Largeur de travail

Régulation

Régulation

Les plus

Les plus

2500l

15 à 24m

DPM ou DPAE

> Appareil compact, léger avec un faible empattement 					
> Châssis polyvalent: Flèche orientable, timon suiveur mécanique…			
> Il a tout des grands: Choix des circulations (Discontinue, continue..),
rinçage en cabine, assistance GPS…						
> Rampe ALS et ALSR avec suspension de rampe Axiale: La référence Berthoud		
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3200l

18 à 33m

DPA mécanique ou DPAE		

> En version suspendue, suspension d’essieu à raideur variable
ACTIFLEX : La solution référence brevetée BERTHOUD					
> Régulation DPA mécanique: La fiabilité du tout mécanique,
la précision du DPA.		
> Large panel d’équipements disponibles: Timo suiveur hydraulique,
différents types de circulation (discontinue, continue…)				
> Rampe AXIALE avec structure triangulée et suspension Axiale 				
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Gamme tractés

VANTAGE

Capacités

2800/3500/4300/5500/6700l		

Largeur de travail
24 à 44m

Régulation
DPAE

Les plus

> En standard, suspension d’essieu à raideur variable ACTIFLEX 2:
La solution référence brevetée BERTHOUD						
> Offre électronique étoffée: Boitier BUS CAN ECTronic,
solutions ISOBUS IsoTronic ou VTTronic						
> Mise en œuvre à double commande DUALMATIC
ou entièrement motorisée DUALELEC
> Pompe centrifuge à double turbine OMEGA (500l/min à 3 bars) de série			
> Rampe à repliage 2 ou 3 bras, acier ou aluminium de 24 à 44m				
> Nombreuses options disponibles: essieu suiveur, pulvérisation par pulsation Spraytronic,
homologation routière 40km/h…							
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Gamme automoteurs

RAPTOR

RAPTOR

Capacités

3200/4200/5200l

Largeur de travail
22 à 44 m

Régulation
DPAE

Les plus

> Châssis équipé d’une suspension pneumatique pour plus de confort
Homologation 40km/h						
> Transmission hydrostatique BOSCH REXROTH avec motoréducteurs 			
> Motorisation DEUTZ Tier 3a ou Tier 4f					
> Châssis et cabine homologués type ROPS (structure resistante en cas de retournement)
> Différentes gardes au sol de 1,05 à 1,8m fixes ou garde au sol hydraulique de 1,25 à 1,8m
> Voie variable hydraulique en option						
> Pompe centrifuge à double turbine OMEGA (500l/min à 3 bars) de série			
> Rampe à repliage 2 ou 3 bras, acier ou aluminium de 24 à 44m				
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Capacités

3200/4200/5200l		

Largeur de travail
24 à 44m

Régulation
DPAE

Les plus

> La gamme RAPTOR avec le style Dark en plus						
> Des équipements standard pour plus de performance et de confort:
Mise en œuvre motorisée DUALELEC, circulation continue avec AGP, lavage extérieur		
> Indicateurs de position de rampe numérique						
> Eclairage de rampe standard							
> Accès aux services DARK Privilege							
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Gammeautomoteurs
automoteurs
Gamme

BRUIN
BRUIN

RAPTOR AS

Capacités

Capacité

Largeur de travail

Largeur de travail

Régulation

Régulation

Les plus

Les plus

4200/5200l
36 à 44 m
DPAE

> Tous les avantages de la gamme RAPTOR en rampe avant				
> Des équipements standard pour plus de performane et de confort:
Mise en œuvre motorisée DUALELEC, circulation continue avec AGP, lavage extérieur		
> Une rampe spécifique en aluminium. Cadre de rampe de type Axiale		
> Accès aux services DARK Privilege							
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4200l

90/100/120ft (27,7/30,3/36,6m)		
DPAE

> Un appareil développé pour les grandes surfaces (non homologué en France)		
> Suspension indépendante roue/roue					
> Transmission hydrostatique BOSCH REXROTH					
> Moteur CUMMINS de 275 à 300cv					
> Rampe spécifique avec structure triangulée et suspension de type Axiale			
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SPRAYTRONIC

VTTRONIC / ISOTRONIC

La pulvérisation par pulsation pour une qualité d’application optimale

Le moniteur
VT TRONIC

En pulvérisation, la principale problématique des dispositifs actuels est la limitation de la plage de vitesse
de travail pour garantir une bonne qualité de pulvérisation. Au-delà, les gouttes sont trop fines (dérive) ou
trop grosses (ruissellent).
Pour une utilisation avec modulation intra-parcellaire de la dose, en plus de la limitation de la plage de
vitesse de travail, elle limite aussi la plage de dose possible dans la parcelle

Le nouvel écran VT TRONIC est un terminal ISOBUS haut de gamme offrant
de série les fonctions de guidage,
coupure de tronçons, modulation intraparcellaire de dose et documentation.
L’écran est tactile et dispose du concept
d’affichage des informations dans des
fenêtres déplaçables « du bout du doigt
» pour plus de confort et de visibilité.

Augmentez vos plages de travail grâce au Spraytronic : Le concept
Suivant votre vitesse d’avancement, une électrovanne disposée sur chaque buse va hacher
la pulvérisation. Le ratio entre temps d’ouverture et de fermeture évolue en fonction de la
variation de vitesse, à une fréquence fixe.
Ainsi, SPRAYTRONIC permet de faire varier le débit d’une buse de 70% et de façon identique
la vitesse de travail, sans changer la pression d’utilisation !

Il fonctionne sous Android sur lequel
il est possible d’installer des logiciels
supplémentaires pour multiplier ses
fonctionnalités. Vous pouvez télécharger des applications agricoles ou afficher des informations comme la météo,
les alertes de précipitations, les cours
des céréales etc.

0 km/h
EVOLUTION
VITESSE

Exemple buse
ABX jaune
50l/ha

Pulvérisation par pulsation
Ratio ouverture mini

Pulvérisation par pulsation
Ratio ouverture augmente

v = 4,8km/h
EVOLUTION
PRESSION

Pleine ouverture

v = 16km/h

p = 2 bar
Pression démarrage

EVOLUTION
DEBIT

Avantages
Une seule buse sollicitée pour couvrir une grande majorité des besoins : Limiter les coûts d’utilisation
Pas de sauts de pression suite à un changement de buses : Qualité optimale
Utilisation d’un porte buse standard : Augmenter votre champ d’action sans avoir à changer de buse
Peut fonctionner en entrant une pression de travail souhaitée : Qualité optimale selon les conditions de travail
Possibilité d’opter pour la coupure buse/buse
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L’ÉCRAN VT TRONIC OFFRE :
Un écran tactile haute résolution de 25,6 cm
Un écran LCD affichant des cartes par parcelle (en vue aérienne)
où l’on distingue les passages, les bordures de champs
Un fonctionnement sous Android, doté des dernières cartes graphiques et d’un menu de navigation très ergonomique
Compatibilité avec les systèmes de guidage intégrés et assistés
avec différents niveaux de précision
Possibilité d’être utilisé avec d’autres outils ISOBUS

La solution full ISOBUS ISOTRONIC
En version ISOTRONIC le pulvérisateur est livré sans boitier cabine. Connecté à un Terminal Universel, ce dernier
affichera les paramètres de pulvérisation et assurera le pilotage des fonctions du pulvérisateur. Il en est de même
pour les applications avancées de l’agriculture de Précision regroupées sous le concept de TASK CONTROLLER
(contrôleur de tâches) : Coupure de tronçons (TC-SC), Modulation de doses (TC-GEO), Documentation des tâches
(TC-BAS), pilotage des fonctions du pulvérisateur par un joystick ISOBUS (AUX-N) qui seront gérées aussi
depuis le Terminal tracteur si ce dernier le permet.
Berthoud est membre de L’AEF dont le but est de promouvoir l’ISOBUS pour l’ensemble des machines, terminaux
et tracteurs grâce au protocole de communication ISO 11783. L’objectif est une parfaite compatibilité entre fournisseurs et une totale liberté de choix du boitier pour les utilisateurs.
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La gamme DARK crée une élégante rupture de style avec le passé et est le vecteur
de la technologie Berthoud auprès des utilisateurs les plus exigeants

La location sans soucis

DARK
confort
Pack d’options disponibles sur la gamme Dark, elles maximisent votre confort et performance.

LLD 24 à 72 mois 100 % BERTHOUD ajustez/modulez vos loyers
en fonction de votre activité.
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé BERTHOUD
durant toute la durée de la location de votre pulvérisateur.
FORMULE

ACCESS

DARK
PRIVILEGE

FORMULE

FULL

SMARt

Extension de garantie (pièces et MO) sur toute la
durée de la location

Formule « ACCESS »

Mise en route par un technicien BERTHOUD

Pack service et entretien sur pièces d’usures

Suivi par une visite annuelle

2 visites annuelles

1 visite en fin de période de location

1 visite en fin de période de location

&go PREMIUM
Mise en route par BERTHOUD

1 visite en fin de saison pour optimiser la performance de
votre pulvérisateur et répondre à vos interrogations

PRIVILEGE
Offre valable sur les gammes :

PRIVILEGE

sivité
Excluthoud
Ber

Smart&Go Prémium
Extension de garantie sur pièces et MO
1 visite en fin de garantie pour optimiser la performance
de votre pulvérisateur et répondre à vos interrogations

Offrez-vous
la sérénité
pour moins
de 1 euro€
par hectare !

Valable pour VANTAGE 43-46 et une surface traitée de 2500 ha/an

Smart&Go Prémium
Extension de garantie sur pièces et MO
« Full service » avec prise en charge de la pièce d’usure
1 visite en cours et à la fin du full service pour optimiser la performance de votre pulvérisateur et répondre à vos interrogations
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BERTHOUD

VIGNES

&ARBRES
DEPUIS 1895
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