
VOTRE CONCESSIONNAIRE CASE IH

* Hors montage et kit plateforme. Prix hors taxe. Offres non cumulables, valables dans le réseau Case IH participant, dans la limite des stocks 
disponibles. Offres soumises à conditions. Réservé exclusivement aux exploitants agricoles, CUMA, Entreprises de Travaux Agricoles et concernant 
uniquement les pièces Case IH, les produits d’agriculture de précision Case IH et la main-d’oeuvre vendus par les concessionnaires Case IH 
participants à l’opération. Offres valables du 1er février au 31 mars 2022. Visuel non contractuel.

XCN-750TM  
avec NAV 500TM 
pour Guidage
manuel

SEULEMENT 

2 050 €

NOS OFFRES À NE PAS RATER*
AFS RTK+ est un signal de correction avec précision centimétrique par abonnement. Disponible 
partout en France puisque le signal est distribué par le réseau téléphonique et repose sur un réseau 
de 172 balises installées sur les toits de nos concessionnaires.

AFS RTK+ offre jusqu’à 1,5 cm en moins de 10 secondes, certifié par Geo++. Quelque soit la marque 
de votre récepteur, notre signal de précision sera compatible !

Découvrez les avantages  
des fonctionnalités d’AFS RTK+

VOS CONCESSIONNAIRES AGRÉÉS 
Grâce aux équipements AFS®, vous serez constamment accompagné pour améliorer votre 
efficacité. Les experts en agriculture de précision de notre réseau Case IH sont prêts à vous 
aider à chaque étape, du choix de la solution adaptée à vos besoins jusqu’au support après-
vente précis et personnalisé. 
Contactez votre concessionnaire CASE IH pour trouver l’expert le plus proche de chez vous. 

VOTRE CENTRE DE SUPPORT AFS®

•  Contactez-nous du lundi au vendredi, de 
7 h à 19 h

•  Bénéficiez de l’expertise de notre équipe
•  Trouvez des solutions rapides et efficaces 

adaptées à votre situation 

AFS RTK+ VOUS PERMETTRA :
•  Réduction du chevauchement dans le travail 

et la préparation du sol
•  Économies de semence
•  Réduction des apports d'engrais et des intrants
•  Augmentation de la productivité de la récolte

•  Contrôle précis des sections pour automatiser 
vos applications

•  Poursuite des activités en cas de mauvaise 
visibilité

•  Réduction de la charge de travail et de la fatigue

afssupporteur@caseih.com

FRANCE : 
0 805 540 747

AFS RTK+ 

SUPPORT AFS

OFFRE

Les solutions haute précision AFS. 
La technologie d'agriculture de précision de Case IH vous aide  
à améliorer votre production, à diminuer vos coûts de fonctionnement 
et à optimiser vos bénéfices grâce à une précision jamais égalée.

Préparez l'avenir !

UN GUIDAGE PRÉCIS 
DANS TOUTES LES 
SITUATIONS.

 AGRICULTURE DE 
PRÉCISION

1ER FÉVRIER / 31 MARS 2022

Upgrade RTK  
pour XCN1050TM  
NAV-900TM

ACCESSIBLE À
5 250 €

OFFRE

SERVICE NON-STOPSERVICE NON-STOP

XCN-1050TM  
avec Autoguidage 
électrique  
EZ-Pilot® Pro

A PARTIR DE 

6 900 €

OFFRE



LES SOLUTIONS  
AFS®

CASE IH ADVANCED FARMING SYSTEMS (AFS®) propose des solutions d'agriculture de 
précision, qui peuvent être aussi installées en après-vente sur des machines d'autres marques. 
Vous trouverez ci-dessous une sélection de nos solutions les plus populaires et éprouvées pour 
les agriculteurs qui possèdent des parcs mixtes.  

À la pointe de l’agriculture de précision depuis plus d’une dizaine d’années, les systèmes 
d’agriculture avancée ADVANCED FARMING SYSTEMS (AFS®) de CASE IH permettent 
aux agriculteurs de contrôler l’ensemble de leur cycle de production. 

AFS ACCUSYNCTM 
Découvrez le nouveau AFS ACCUSYNCTM :  
une fonctionnalité intuitive pour se partager  
les données en temps réel entre plusieurs machines 
travaillant dans le même champ avec l’écran AFS.  
Il synchronise automatiquement les informations 
(lignes de guidage, noms des champs, limites, 
véhicules et opérateur) entre tous les appareils
connectés à la même tâche.

Le capteur YieldXact mesure grâce à ses 
capteurs le poids et la vitesse de la récolte 
passant sur le convoyeur de l’arracheuse. 

En cabine, le conducteur suit l’évolution du 
rendement au sein de la parcelle et connait 

la masse des bennes chargées.

La gamme XPower comprend la solution de désherbage XPU.

XPU est conçu et adapté pour répondre aux besoins de désherbages spécifiques à 
certaines zones urbaines : les zones industrielles et les cours d’école, voirie et chemins. 

Sans aucun produit chimique. Respectueux de l’environnement. 

Les avantages de la technologie XPOWER : 

  L'alternative non chimique la plus 
avancée
  Un contrôle éprouvé et très efficace des 
mauvaises herbes
  Pas de substances ou résidus toxiques
  Une action rapide et durable

  Un mode d'action systémique jusqu’aux 
racines

  Un contrôle de tous les types de 
mauvaises herbes indépendant des 
conditions météo

  Pas de mouvement du sol ni d'impact sur 
la vie du sol

DÉVELOPPÉ PAR ZASSO - TECHNOLOGIE DE DÉSHERBAGE ÉLECTRIQUE

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES ARRACHEUSES ÉQUIPÉES D’UN CONVOYEUR
SUIVI DU RENDEMENT
Collecte des données  

en temps réel

Les données sont stockées 
dans le cloud YieldXtend 
pour être analysées par la 

suite. Des rapports peuvent 
être édités pour chacune 
des parcelles récoltées. 

VISUALISER SES CARTES
Portail YieldXtend

 
CAPTEUR DE RENDEMENT POUR CONVOYEURS DE TOUTE MARQUE ADAPTÉ A LA RÉCOLTE 

DES BETTERAVES, POMMES DE TERRE ET CAROTTES 
YieldXact est une solution innovante de suivi des rendements pour les arracheuses avec 
convoyeur.

YIELD ACT

ACCUGUIDE : 
AMÉLIOREZ VOTRE FONCTIONNEMENT AVEC AFS ACCUGUIDETM. 

AccuGuideTM peut être intégré d’usine à votre tracteur, moissonneuse-batteuse ou installé 
facilement a posteriori sur tout équipement compatible avec AccuGuideTM. Vous pouvez 
également installer un système d’autoguidage sur un grand nombre d'anciens modèles  
Case IH.

FONCTIONNALITÉS
�       Un système de contrôle du guidage automatique entièrement intégré assure des 

trajectoires parallèles de passage en passage pour éliminer sauts et chevauchements

�       Précision de 1,5 cm avec AFS RTK+

�       Commandé par le biais de l'écran tactile AFS Pro 1200TM ou AFS Pro 700TM ; permet  
de surveiller les fonctions de la machine et de l’outil ISOBUS, en plus de commander  
le système de guidage AccuGuideTM

�       Compensation de terrain T3 pour une précision maintenue sur terrains vallonnés.  
Vous pouvez également activer l’option AFS AccuTurnTM, pour une conduite mains-libres 
avec des demi-tours en bout de champ automatiques et répétables.  
Résultat : une efficacité générale accrue, pour une fatigue du conducteur réduite. 

EN APRÈS-VENTE  

COMPAREZ ET CHOISISSEZ VOS SOLUTIONS AFS PRÉFÉRÉES

  Guidage manuel
  Compatible ISOBUS pour la 
visualisation des outils mais 
aussi la coupure automatique 
et la modulation.
  Evolutive vers EZ-Pilot® Pro : 
direction assistée mains 
libres, vitesse lente 1,61 km/h, 
fonctionnement en marche 
arrière possible…

 XCN-750TM  
et NAV-500TM

  Autoguidage électrique
  Guidage avec volant électrique 
intégré pour une précision 
élevée à un prix accessible.

   Idéal aussi bien pour 
l'agriculture à grande échelle 
nécessitant une faible 
précision que pour les  
cultures en rang nécessitant 
une précision élevée

 XCN-1050TM  
avec EZ-Pilot® Pro

 Guidage hydraulique
   AUTOPILOTTM dirige automatiquement votre 
véhicule avec une précision maximale.  
S’intègre directement au circuit hydraulique de 
votre véhicule pré-équipé à l’autoguidage.

  Idéal pour les cultures en rang les plus exigeantes
  Utilisez le nouveau module VDM-912, plus petit 
que le contrôleur NAV III, avec moins de câbles et 
plus facile à monter.

 XCN-1050TM  
avec AUTOPILOTTM 

EZ-PILOT® PRO AUTOPILOT™ MOTOR DRIVE AUTOPILOT™

Type de guidage Direction assistée Hydraulique

Véhicule Compatible Compatibilité avec kits de plates-formes pour plus de 200 véhicules*
Véhicules équipés de valves de direction  

hydrauliques intégrées

Récepteurs compatibles

Écrans Compatibles   

Vitesse lente 1,61 km/h 0,35 km/h 0,35 km/h (0,07 km/h avec composants supplémentaires)

Angle (approche) 45° 90° 90°

Fonctionnement en marche arrière Oui (15 sec.) Oui Oui

Reste engagé à l’arrêt Oui (15 sec.) Oui Oui

Capacité de demi-tour en bout de rang Non Oui Oui

Portabilité Moyenne Moyenne Faible

Opérations dans les 
champs

Epandage  
travail du sol, fauchage, récolte, guidage.

Epandage, travail du sol, fauchage, récolte, ensemencement, binage, sarclage 
mécanique, préparation et plantation des planches, culture en rangs, plantation de 

vignes, guidage des outils.

NAV-500TM NAV-900TM NAV-900TM NAV-900TMAg25 Ag25

COMPAREZ ET CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION AFS® PRÉFÉRÉE :

XCN-1050TM XCN-750TM XCN-1050TM XCN-750TMXCN-2050TMXCN-2050TM XCN-750TMXCN-1050TM

XCN-750TM XCN-1050TM

EN USINE


