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CARACTÉRISTIQUES
• Écran multi-affichage : 8 informations visibles
• Indicateur graphique du niveau du réservoir
• Fermeture automatique de la vanne principale, des vannes de section et gestion variable des 
  applications si connecté à Bravo 400S 
• Importation et exportation des programmations
• Exportation des données parcelles / travail effectué
• Connexion au récepteur GNSS pour le calcul de la vitesse et l’enregistrement des données de 
  traitements géo-référencées
• Entrée pour commande externe de la vanne générale
• Entrées pour réguler jusqu’à 7 sections de rampe, vanne de régulation
• Sorties pour contrôler jusqu’à 7 fonctions hydrauliques
• Couplé au MGPS, l’information vitesse est précise et affichée

LE DPAE IDÉAL POUR VOTRE PULVÉRISATEUR

AVANTAGES
• Automatisation complète de la régulation
• Multi affichage (débit, pression, vitesse, niveau de cuve  
  ou de débitmètre de remplissage, tr/min)
• Ergonomie du logiciel de navigation 
• Exportation et importation des données via le 
  port USB

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

Le DPAE idéal pour gérer l’ensemble des fonctions de 
votre pulvérisateur qui permet un épandage précis des 
vignes.

Une version pour grande culture est également 
disponible.

8 INFORMATIONS AFFICHÉES

• Heure
• Vitesse
• Débit

• Pression
• Niveau de cuve
• Surface travaillée

• Volume / ha programmé
• Volume / ha programmé
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AVANTAGES
• Automatisation complète de la régulation
• Ciblage précis de la pulvérisation des plantes 
• Réduction des quantités de produits utilisés
• Exportation et importation des données via 
  le port USB

BÉNÉFICES
• Confort et sécurité de travail
• Précision du travail
• Économie de produits phytos ou de biocontrôles
• Gestion et suivi parcellaire

En plus de gérer l’ensemble des fonctionnalités de 
l’atomiseur, le Bravo 350 Detect capte la présence de 
plantes à l’aide des capteurs à ultrasons et pulvérise 
exclusivement sur ces dernières. 

Cet outil cible la pulvérisation sur la végétation et réduit 
efficacement la consommation de produits 
phytopharmaceutiques ou de biocontrôles.

SPÉCIAL ATOMISEUR : DÉTECTE LA PRÉSENCE DE VOS PLANTES

CARACTÉRISTIQUES
• Logiciel dédié aux atomiseurs à rampe rotative multifractionnées
• Contrôle automatique de l’ouverture et de la fermeture des vannes de sections en fonction de la  
  végétation (fin de rangée, présence de plantes, hauteur plantes)
• Possibilité d’inhiber la fonction des capteurs pour certains types d’opérations
• Possibilité de prérégler manuellement la vitesse d’avancement supposée de l’engin, sans capteur de   
  vitesse
• Entrées pour brancher jusqu’à 6 capteurs à ultrasons
• Bargraphe du niveau réservoir
• Alarmes visuelles et sonores de dysfonctionnement
• Importation et exportation des programmations 
• Exportation des données parcelles / travail effectué
• Entrées pour commande extérieur de vanne générale
• Entrées pour signaux de : débit, vitesse, pression, niveau de réservoir
• Sorties pour piloter jusqu’à 6 sections, vannes de réglage, vanne générale et traceur à mousse
• Contrôle des commandes auxiliaires (lumières, vanne de recirculation, etc.)
• Couplé au MGPS, l’information vitesse est précise et affichée
• Branchement sur vannes motorisées pour la référence 717205
• Branchement sur électrovannes pour les références 717176 et 717188
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TROUVEZ LA RÉFÉRENCE QUI VOUS CONVIENT

* Branchement sur électrovannes

BUISARD DISTRIBUTION SAS
Rue de la Fouquerie - CS 20069 - F72300 SOLESMES

Email : contact@buisard-distri.fr - Site internet : www.buisard-distribution.fr 

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES BARRES DE GUIDAGE 
SUR NOTRE SITE INTERNET
www.buisard-distribution.fr

Bravo 350 Bravo 350 
Detect

Nb tronçons Fonctions 
hydraulique
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2 - Réf. 717176*

4 - Réf. 717205

5 - Réf. 717230 Réf. 717227

6 - Réf. 717188*

7 - Réf. 717203 Réf. 717228

7 7 Réf. 717204 Réf. 717229
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