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CARACTÉRISTIQUES
• Logiciel dédié suivant votre application : viticulture, arboriculture, céréalier
• Réglage automatique du volume/ha souhaité par débitmètre et/ou par capteur de pression 
• Jusqu’à 10 configurations de traitement mémorisées en fonction du logiciel (dosage, buses, etc.)
• Fermeture automatique de la vanne générale en dessous de la vitesse minimale programmée
• Blocage automatique de la régulation en dessous de la pression minimale programmée
• Indicateur de niveau de cuve (capteur de niveau en option) 
• Profil de cuve à calibrage manuel ou automatique par débitmètre
• Importation et exportation des programmations 
• Exportation des données parcelles / travail effectué
• Alarmes visuelles et sonores
• Augmentation et réduction momentanées de la quantité de liquide distribuée

LE DPAE IDÉAL POUR VOTRE PULVÉRISATEUR

AVANTAGES
• Automatisation complète de la régulation
• Réduction des quantités de produits utilisées
• Exportation et importation des données via le port USB

BÉNÉFICES
• Confort et sécurité de travail
• Solution économique (matériels et produits)
• Gain de temps
• Gestion et suivi parcellaire

Le Bravo 180S est la toute dernière génération de régulateur de débit proportionnel à l’avancement. 

Le Bravo 180S est idéal pour le traitement des vignes et des vergers, il est simple à installer et à paramétrer. 
Une version pour grande culture est également disponible.

Ce boitier permet de réguler la pulvérisation avec précision. C’est un outil efficace, compact et économique.

• Vitesse
• Pression

• Débit
• Quantité distribuée

• Niveau de cuve
• Surface traitée

• Durée traitement
• Parcours effectué

Le Bravo 180S affiche à l’écran deux lignes d’information :

      Volume hectare instantanée
      Menu déroulant avec un choix :

Volume hectare instantanée
Une information au choix
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Vitesse

Distance

Surface

AVANTAGES
• Solution complète et simple d’utilisation
• Compatible avec tous les terminaux

BÉNÉFICES
• Confort de travail
• Fiabilité et précision des informations relevées en temps réel

Le MGPS combiné au Bravo 180S, apporte 5 informations en cabine. 
Vous obtenez ainsi un système complet d’information en temps réel.

UN SYSTÈME COMPLET D’INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL

• Vitesse
• Pression

• Débit
• Quantité distribuée

• Niveau de cuve
• Surface traitée

• Durée traitement
• Parcours effectué

- Volume hectare instantanée
- Menu déroulant avec un choix :

MGPS, 
calcul et affiche en temps réel :

BRAVO 180S
2 INFORMATIONS AFFICHÉES

MGPS
3 INFORMATIONS AFFICHÉES

5 INFORMATIONS EN CABINE

• Vitesse
• Distance
• Surface



Le MGPS est un récepteur GPS / GLONASS de haute précision qui 
permet de calculer et d’afficher instantanément la vitesse, la distance 
et la surface travaillée.

Ce dispositif est compatible avec tous les terminaux et ordinateurs 
agricoles. Il est capable de fournir une information vitesse à un autre 
système électronique (régulation de pulvé, contrôleur de semis, etc.)

RÉCEPTEUR GPS ET AFFICHEUR DE DONNÉES EN TEMPS RÉEL

Nb tronçons 1 2 3 4 5 5 7

Fonction

hydraulique
- - - - - 5 -

Bravo 
180S

Atomiseur / 

Arboriculture
Réf. 721781 Réf. 721791

Viticulture Réf. 721790 Réf. 721789 Réf. 721788 Réf. 721787 Réf. 721786 Réf. 721575

Céréalier Réf. 721780 Réf. 721792 Réf. 721782 Réf. 721783 Réf. 721784 Réf. 721785 Réf. 716756

Bravo 
180S 

+ MGPS

Atomiseur / 

Arboriculture
Réf. 910451 Réf. 910452

 

Viticulture Réf. 910453 Réf. 910454 Réf. 910455 Réf. 910456 Réf. 910457 Réf. 910458

Céréalier Réf. 910459 Réf. 910460 Réf. 910461 Réf. 910462 Réf. 910463 Réf. 910464 Réf. 910465

TROUVEZ LA RÉFÉRENCE QUI VOUS CONVIENT

AVANTAGES
• Sans antenne de toit, adaptable sur tous les 
  engins
• Nomade, facilement déplaçable 
• Véracité de l’information vitesse indépendante du 
  patinage
• Simple d’utilisation grâce aux menus clairs, intuitifs  
  et tactiles
• Installation facile et rapide
• Acquisition rapide des signaux GPS

BÉNÉFICES
• Gain de temps lors de l’installation de l’équipement
• Précision et fiabilité des données 
• Fiabilité des informations relevées
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RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES BARRES DE GUIDAGE 
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