
www.buisard-distribution.fr

BARRE DE GUIDAGE TI5
La précision dans tous vos travaux agricoles

Avantages 

5 Modes de guidage 

• Antenne compacte et performante
• Très bonne précision 10-15 cm, passage après passage
• Deux modes de travail disponibles 

- Simple : jalonnage facile
- Avancé : enregistrement d’un parc machines

• Installation facile et rapide
• Fixation RAM incluse
• Kit complet (Plug & Play)
• Écran tactile 5” LCD haute qualité

Guidage en ligne 
droite parallèle

Guidage en ligne 
droite A + angle

Guidage en courbe
parallèle

Guidage en ligne 
contour adaptatif

Guidage en pivot
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Options 

Fonctionnalités 
• 5 modes de guidage
• Enregistrement des limites de parcelles
• Précision (constellations)  EGNOS (GPS + GLONASS)
• Précision testée, passage après passage d’environ 10-15 cm
• Assistance de coupure de tronçons
• Poursuite d’un travail interrompu
• Mémorisation du parc machines et parc tracteurs
• Calcul de la surface des parcelles et de la surface travaillée
• Enregistrement des travaux et export des fichiers (.shp), KML + clé USB
• Assistance visuelle coupure de tronçons
• Type de fixation : 

- Plaque métallique adhésive pour antenne aimantée
- Fixation RAM incluse pour console

Contenu du kit Ti5 - Réf. 727127  
• Console : Boitier métallique avec écran couleur tactile 5’’
• Antenne EGNOS (GPS + GLONASS), excellente sensibilité de précision
• Support de fixation : 
 - Plaque métallique adhésive pour antenne aimantée 
              - Support RAM complet pour console
• Faisceaux : 
 - Faisceau d’alimentation avec cosse à œillet 
 - Faisceau d’antenne

Fiche alimentation
 universelle 12V mixte 

733058 726031 - 726086 726038 - 726092743042

Prise 12/24V 3 plots 
avec capuchon 
de protection 

Rotule 1’’ pour fixation 
RAM sur tube rond
Ø de 1.27 à 2.54cm 

Base avec pince étau + 
rotule 1” RAM 

Ø de 1.27 à 2.54cm
748017

Mallette de stockage et 
de transport étanche 
avec calage mousse


