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BERTHOUD entre dans une nouvelle dimension
Une longueur d‘avance en termes de conception, d‘innovation et de
fiabilité pour INNOV-AGRI 2014 :
1/ Gamme de rampes Grandes Largeurs : une gamme complète pour répondre à
chaque besoin de nos utilisateurs
2/ Nouvelle partie centrale de rampe pour le RAPTOR AS : stabilité et précision
d’application
3/ Nouvelle fonctionnalité ACS sur EC TRONIC : la gestion des rampes
automatisée du bout des doigts - Simple et facile à utiliser,
4/ BERTHOUD fête INNOV-AGRI avec les 25 JOURS BERTHOUD sur ses
modèles SPRINTER et TRACKER : une offre de financement par crédit bail
novatrice adaptée aux exigences économiques d’aujourd’hui.

Gamme de rampes Grandes Largeurs
BERTHOUD dispose aujourd’hui de
l’une des gammes de rampes
grandes largeurs les plus étoffées
du marché : acier ou aluminium, 2
bras ou 3 bras, de 32 à 44 mètres
tout est une question de choix et
d’utilisation pour nos clients.
Depuis 2 ans, le constructeur
français a étoffé sa gamme de
rampes grandes largeurs pour ses
pulvérisateurs
automoteurs
RAPTOR et tractés TENOR.
Avec 5 modèles différents de
rampes, BERTHOUD joue la carte de
la polyvalence.
Disponible de 32 à 44 mètres, ces rampes sont conçues en aluminium ou en acier et
proposées en version 2 bras ou 3 bras.
L’atout d’une version compacte !
Les Rampe KONDOR et rampe EKTAR B3 bénéficient d’une structure intégrée au
gabarit du pulvérisateur en 3 bras pour un maximum de compacité.
Leurs structures en « L » assurent un bon compromis entre poids et rigidité tout en
apportant la robustesse nécessaire au débit de chantier.
Résultat : nos utilisateurs gagnent en efficacité au transport et lors du remisage. La
vue d’ensemble sur la circulation est excellente. Le pulvérisateur attelé passe partout
ou passe le tracteur.
L’atout performance pour s’attaquer aux grandes surfaces !
Les Rampes 2 bras AXIALE 36/38, rampe EKTAR B2 et rampe EKTAR RI ont été
développées pour augmenter les débits de chantiers. Leurs structures triangulées de
conception BERTHOUD assurent la compacité et la robustesse pour travailler à des
vitesses élevées.
Les rampes EKTAR B2, EKTAR B3 et AXIALE36/38 sont équipées d’une suspension
de rampe de type PENDULO AXIALE, qui associe la suspension AXIALE et le « + »
pendulaire.
Le passage d’un mode à l’autre est commandé hydrauliquement depuis la cabine.
Ainsi nos utilisateurs peuvent travailler dans tous types de conditions.
 Le mode AXIALE : excellente stabilité verticale notamment en virages et très
bon comportement dans les dévers grâce à sa suspension sur pivot central
qui assure le maintien de la rampe parallèle au châssis.

 Le mode PENDULAIRE : permet de conserver l’horizontalité de la rampe
donc assurer un bon comportement sur les terrains plats avec ornières
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RAPTOR AS : Nouvelle partie centrale de rampe pour
l’EKTAR RI

BERTHOUD dévoile sa nouvelle partie centrale de rampe pour ses
pulvérisateurs automoteurs à rampes avant RAPTOR AS. Elle
équipe désormais de série les rampes EKTAR RI de 36 à 44 m.
Un cadre de rampe spécifique pour le RAPTOR AS
Associé à la rampe EKTAR RI de 36 à 44 m, cette nouvelle partie centrale de rampe
est de type AXIALE pour garantir à l’utilisateur un maximum de visibilité sur route
comme au champ.
Un travail de qualité
Son système de double anti fouettement : sur le cadre central et sur les vérins de
dépliage des bras principaux optimisent le confort de l’utilisateur et maximisent la
qualité de pulvérisation.
Enfin, la présence d’amortisseurs permet de filtrer les oscillations parasites.
Sa suspension AXIALE confère à la rampe EKTAR RI une excellente stabilité
verticale notamment en virages et très bon comportement dans les dévers grâce à sa
suspension sur pivot central qui assure le maintien de la rampe parallèle au châssis.
Conduire prudemment
L’utilisateur bénéficie ainsi d’une excellente vue d’ensemble sur la circulation grâce à
son cadre de rampe largement dégagé.

Nouvelle fonctionnalité ACS (Aide à la Conduite Simplifiée)
sur EC TRONIC

L’environnement « Nouvelles technologies 100% BERTHOUD »
évolue.
BERTHOUD est l’un des seuls constructeurs de pulvérisateurs à
concevoir son électronique embarquée et sa régulation.
Pour la saison 2014, la régulation EC TRONIC s’enrichit d’une
nouvelle fonctionnalité baptisée « ACS » : Aide à la Conduite
Simplifiée.
Exclusivité BERTHOUD
Destinée à faciliter les manœuvres de rampes :
- ACS depliage et repliage automatique,
- ACS fourrière : ouverture / fermeture automatique de la pulvérisation,
relevage automatique en bout de champ, remise à zéro automatique,
Cette option, unique sur le marché, permet à l’utilisateur de s’affranchir des
opérations et manœuvre en bout de parcelle et facilite les opérations de depliage et
repliage de la rampe.
La gestion des rampes du bout des doigts…
Par un simple pressement d’interrupteur, les opérations s’exécutent
automatiquement. L’opérateur gagne ainsi en confort et débit de chantier.
Cette option est disponible sur les modèles TENOR et RAPTOR.
Elle s’ajoute aux options déjà disponibles :
- Pack E-Tech BERTHOUD (guidage, coupure de tronçons par GPS) : pour une
gestion précise des intrants. Cette solution est compatible avec la plupart des
solutions GPS du marché,
- Caméra de recul.

BERTHOUD fête INNOV-AGRI dans le cadre de son offre de
financement « 25 JOURS BERTHOUD » sur ses modèles
SPRINTER et TRACKER

A l’occasion des 25 ans d’INNOV-AGRI, BERTHOUD lève le voile sur
son offre de financement novatrice par crédit bail.
Ce modèle de financement, adaptée aux exigences économiques
d’aujourd’hui, est valable durant 25 jours - du 2 au 26 septembre sur les modèles neufs de SPRINTER et TRACKER sur une durée de
3 à 7 ans, en contrepartie de loyers.
Dans un contexte économique en mutation, BERTHOUD a mis en place une offre de
financement par crédit bail en partenariat avec GE Capital pour répondre aux
besoins de ses agriculteurs à la recherche de souplesse de remboursement et de
« maîtrise » des coûts lors du renouvellement de leur matériel.
Selon Arnaud WYNANDS, Chef des ventes France, « le crédit bail présente de
multiples avantages pour nos clients :
1- économiquement, il permet de maitriser le montant des loyers en fonction de la
durée du bail et / ou en minorant le montant des intérêts en versant un premier loyer
majoré,
2- du point de vue de la « trésorerie », l'entreprise ne fait pas l'avance de TVA ;
celle-ci est étalée sur les loyers,
3- Enfin, l'achat du pulvérisateur en crédit-bail permet à l'entreprise de ne pas
puiser dans ses fonds propres ou dans sa trésorerie. Il préserve ainsi ses
capacités d'emprunt pour des investissements ultérieurs.
4- fiscalement, ce modèle de financement est avantageux car le loyer entre dans les
charges du compte de résultat, un poste déductible des charges sociales et impôts,
5- techniquement, il permet de maintenir un rythme de renouvellement du matériel
soutenu et ainsi offrir à nos clients des équipements à la pointe et fiables car récents
(élément déterminant au regard des fenêtres climatiques courtes) ».

Concernant le fonctionnement de ce crédit, le principe est simple :
L’organisme bancaire se porte acquéreur du matériel et le loue à l’agriculteur
pendant la durée du contrat.
A la fin du contrat l’agriculteur peut se porter acquéreur du matériel moyennant un
paiement résiduel convenu au départ.
A ce moment-là, il y aura déclaration de la vente du véhicule par l'établissement
financier au locataire.

A propos de BERTHOUD – Plus de 115 ans d’innovation utile
BERTHOUD est l’un des pionniers de la pulvérisation agricole. Née en 1895 au cœur du
vignoble beaujolais, l’entreprise est à l’origine des premiers pulvérisateurs à dos utilisés pour
les traitements de la vigne.
Véritable spécialiste de la pulvérisation, BERTHOUD a pour vocation de proposer quel que
soit le type de cultures, un choix complet d’appareils du plus simple au plus sophistiqué, afin
de répondre aux besoins les plus variés.
BERTHOUD, c’est aujourd’hui la gamme de pulvérisateurs la plus complète du
marché : présent sur les 3 familles de produits (grande culture, vigne, arboriculture),
BERTHOUD dispose d’une gamme de pulvérisateurs de 200 litres à 7 000 litres.
Leader incontesté en France depuis de nombreuses années, BERTHOUD réalise
aujourd’hui une part croissante de son activité à l’export.
Constructeur Français et concepteur à 100% de ses produits, BERTHOUD possède une
maitrise parfaite de ses produits de la pompe à la rampe en passant par la régulation et la
suspension.
Situé à Belleville, BERTHOUD dispose d’une usine ultra-moderne inaugurée en 2001 de 5
Ha dont 22 000 m² couverts.

BERTHOUD est une entreprise du Groupe Exel Industrie depuis 1987, leader mondial des
techniques de pulvérisation.
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