
LA PRÉCISION DANS TOUS 
VOS TRAVAUX AGRICOLES

Développés en France par Buisard Distribution, les dispositifs MG3000 et 
MGPS ont été conçus pour aider et simplifier la gestion des matériels, guider et 

assister les professionnels agricoles et forestiers dans leur quotidien.

COMPTEUR MULTIFONCTION

RÉCEPTEUR GPS ET AFFICHEUR 
EN TEMPS RÉEL



RÉF. 716356

9 FONCTIONS AU CHOIX
• Compteur d’heures par rotation
• Compteur d’heures par position
• Compteur d’heures par vibration
• Compteur de surface
• Compteur de vitesse et distance
• Compte tours (Régime)
• Compte tours enrubanneuse 
 - Nombre de tours de film par rapport au nombre de tours souhaités
 - Nombre de ballots réalisés
• Compteur d’unité

2 EMPLACEMENTS POSSIBLES

AVANTAGES
• Compteur multifonctions paramétrable
• Arrêt automatique de l’affichage : Après 1 min de non fonctionnement
• Comptage permanent dès détection du capteur avec remise à 0 ou totaliseur 
• Mode économique : Comptage avec l’écran en veille
• Compatible avec tous les matériels et toutes les marques d’engins 
• Fonction administrateur protégée par un mot de passe pour accéder au paramétrage général
• Fonction sécurisée grâce à sa pastille auto-collante inviolable
• Conception très économique en énergie
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COMPTEUR MULTIFONCTION AUTONOME

F R A N C E

Particulièrement conçu pour les CUMA et les ETA, 
il simplifie la gestion des heures ou des unités des 
matériels utilisés.

BÉNÉFICES
• Gain de temps dans la gestion des matériels
• Suivi et fiabilité des informations relevées
• Précision des données indiquées par le compteur
• Grande autonomie du matériel

CABINE

Visualisation en temps réel des informations 
superficies, vitesses, tours, distances

Relevé d’heure d’utilisation machine
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AVANTAGES
• Sans antenne de toit, MGPS s’adapte sur tous les engins
• Nomade, le récepteur GPS peut être facilement déplacé en fonction des besoins 
• Affichage de la vitesse, de la distance et de la surface en temps réel
• Compatible avec tous les terminaux, ordinateurs agricoles et régulations utilisant l’information 
  vitesse
• Véracité de l’information vitesse indépendante du patinage
• Détection rapide des signaux GPS
• Simple d’utilisation grâce aux menus clairs et intuitifs
• Installation facile et rapide grâce à sa prise 3 plots et à son antenne GPS intégrée
• Solution plus économique qu’une antenne GPS classique

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

Le MGPS est compatible avec tous les terminaux et ordinateurs agricoles. Il est capable de fournir une in-
formation vitesse à un autre système électronique comme les régulations de pulvé, contrôleurs de semis, 
etc.

BÉNÉFICES
• Précision et fiabilité des données affichées
• Fiabilité des informations relevées
• Gain de temps lors de l’installation de l’équipement
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RÉF. 715908ANTENNE GPS ET AFFICHEUR DE DONNÉES EN TEMPS RÉEL



MG3000 ( Réf. 716356 )

Réf. 721004 – Kit boitier de protection MG3000 Inox
Réf. 714132 – Contacteur de frein à main
Réf. 717101 – Capteur magnétique
Réf. 717117 – Aimant
Réf. 765036 – Bague prise de force diam. 35 mm
Réf. 765074 – Bague prise de force diam. 44 mm
Réf. 720737 – Protection métallique

MGPS ( Réf. 715908 )

Réf. 716061 – Faisceau de connexion pour BRAVO 180 S
Réf. 716060 – Faisceau de connexion universel – Connecteur Superseal 3 V

RETROUVEZ TOUTES LES PIÈCES DE RECHANGES DISPONIBLES 
SUR NOTRE SITE INTERNET 
www.buisard-distribution.fr

Supports de fixation RAM

Réf. 721004

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

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

OPTIONS ÉQUIPEMENTS

OPTIONS COMMUNES

1. Côté Console
Réf. 726103 - Kit de fixation RAM 1” pour console 
incluant : 

- 1 base rectangle 5x8cm à fixer sur la console
- 1 bras de liaison long. 6.05cm

2. Côté Fixation Cabine
Réf. 726104 - Kit de fixation RAM ventouse
Réf. 726031 / 726086* - Bride cavalier pour tube
Réf. 726038 / 726092* - Pince étau pour tube rond

* Références en blister


