Moniteur Système de Pesage
Technique pour la recherche agronomique

La nouvelle commande du système de pesage
Récoltez fiablement vos données.

Les moissonneuses-batteuses ZÜRN pour parcelles d’essais

Grâce à la modularité de ses fonctions, le système de pesage

peuvent, individuellement, être équipées d‘une large techno-

ZÜRN WieSEL est, selon le type de moissonneuse-batteuse,

logie de mesure et de pesage qui permet de récolter simul-

disponible en diverses configurations.

• Moissonner les parcelles avec efficacité : Choix de
divers modes de récolte pour une grande rapidité des
analyses.
• Le système de pesage est activé en fonction des événements, pas du temps. Vous êtes assuré de travailler sans
mélange.
• Dysfonctionnements exclus : Les vannes électrohydrauliques ou électropneumatiques ne s’ouvrent ou ne
se ferment qu’après avoir été signalées vides par les
capteurs.
• Photomètre compact à LED : Le capteur TM à référencement et évaluation intégrés ne nécessite pas de volume
pour mesurer le taux d’humidité !
• Détermination des composants par spectroscopie
infrarouge (NIRS) : Interface intégrée pour contrôler les
spectromètres via un PC.
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Alimentation électrique centralisée
pour tous les composants ZÜRN WieSEL
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Terminal de commande
Terminal compact avec écran tactile 7’’
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Contrôle
Contrôle graphique du pesage sur l’écran

●

●

●

Pesage
Collecte des rendements (poids par parcelles)
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Prise USB frontale
Mémorisation rapide des données sur clé USB
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Imprimante de compte-rendu
Imprimer des données de rendements
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Sécurité anti-disfonctionnement
Alerte et interruption de la séquence en cours
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Prises d’échantillons
Commande automatique des vannes
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Capteur TM */**
Mesure du taux d’humidité via photomètre compact
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NIRS *
Détermination des composants par spectroscopie
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Système de gestion de la moisson
Plan topographique du déroulement de la moisson
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PC - Windows
Commande NIRS où affichage plan parcelle
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Imprimante d’étiquettes
Impression d’étiquettes pour les échantillons
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Hectolitres-Box *
Saisie du poids spécifique
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GPS
Enregistrement de la position parcellaire par GPS
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* La hectolitre-box n’est pas requise pour mesurer le taux d’humidité !
** Calibrages inclus

–

l’interface graphique et au grand écran tactile de 7’’.
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Option

• Commande intuitive du système de pesage grâce à

Commande
Commande automatique du pesage

○

mande simple et compact.

Premium

De série

• Toutes les fonctions bien en vue : Moniteur de com-

Standard

●

loppé pour les moissonneuses-batteuses Zürn.

Basic

ZÜRN WieSEL Composants

Légende :

ZÜRN WieSEL est un tout nouveau système de pesage déve-

Non disponible

tanément le grain ainsi que des données très précieuses.

Commande intuitive. Tout sous contrôle.
Le système de pesage modulaire pour toutes les applications.

◄◄ L’écran du terminal de commande
affiche en continu toutes les informations de fonctionnement du système
de pesage. C’est sur le terminal de
commande que l’opérateur programme
et active les cycles de pesages. Les
données mesurées sont affichées, sauvegardées et transférées sur un support de
stockage externe via une interface USB.
▼▼ Très compacts, les autres composants
du système de pesage disparaissent
totalement du champ de vision du
conducteur. La spacieuse cabine dispose
d’un espace de travail dégagé et le
conducteur bénéficie d’une excellente
visibilité panoramique.

►► Grâce à son concept modulaire, le
système de pesage ZÜRN WieSEL peut,
à partir du simple système de pesage,
évoluer et devenir un système complet
de gestion des parcelles avec plans
topographiques et analyse NIRS intégrés permettant de relever les propriétés
déterminantes d’une récolte.

◄◄ Conçu pour les plus hautes performances :
Pour réduire au minimum les temps d’arrêt,
trois parcelles sont battues, pesées et analysées
simultanément en mode Speed-Harvest.
►► Grâce à la technologie NIR, le nouveau
capteur TM détermine des valeurs d’humidité
fiables sans boîtier volumétrique supplémentaire.

A votre service partout dans le monde
Votre meilleur partenaire pour vos parcelles d’essai.

◄◄ En 1963 une invention du
Dr Hans-Ulrich Hege a révolutionné
le monde agricole de la recherche
sur parcelles d’essais. La première
moissonneuse-batteuse (sans mélange)
pour parcelles d’essai a quitté
Hohebuch à la conquête des continents. Aujourd‘hui, le système Hege
a été développé et doté de toutes les
technologies les plus modernes pour
intégrer la très puissante et fiable
moissonneuse-batteuse pour parcelles
ZÜRN 150. 50 ans après la sortie de
la première machine Zürn développe
et produit à nouveau des machines
sur le site historique. Ainsi, le
Domaine de Hohebuch reste un partenaire fiable pour tous les adeptes de
la sélection par parcelles d’essais.

▲▲ Zürn Harvesting dispose d’une
gamme complète de machines et de
services pour la recherche et la sélection
des produits agricoles. Zürn travaille
quotidiennement à améliorer et adapter
ses machines à vos besoins.

►► Satisfaire vos exigences de qualité et de
services sont nos objectifs quotidiens. En nous
témoignant votre confiance, vous vous offrez un
partenariat fort de 125 ans d’expérience et de
passion pour le machinisme agricole.
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