PRÉCISION

SIMPLIFIÉE.

PRÉCISION
Depuis 1978, Raven a contribué à
créer, définir et redéfinir
l'agriculture de précision.
Aujourd'hui encore, nous créons des
produits révolutionnaires pour les
agriculteurs du monde entier.
Notre objectif ? Vous donner le
contrôle. Vous donner la possibilité
de travailler plus intelligemment, plus
efficacement, et vous aider à réduire
vos coûts.
Et, au final, améliorer vos rendements
et la rentabilité de votre exploitation.

Simplifiée
Vous ne devriez pas avoir besoin d'un
doctorat pour utiliser votre matériel
agricole.
C'est pourquoi les produits Raven sont
faciles à utiliser. Ils sont conçus pour
fonctionner avec le reste de la gamme
Raven, mais aussi avec du matériel
d'autres marques.
En raison de sa simplicité et de
sa fiabilité, Raven est la marque
d'agriculture de précision préférée des
constructeurs de matériel agricole.
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Ce n'est pas le matériel agricole de votre grand-père.
Les produits et systèmes d'agriculture de précision de Raven tiennent
les promesses de la technologie, en vous donnant les moyens de
réellement contrôler votre exploitation et d'en accroître la rentabilité.
Choisissez le produit qui répond à vos besoins
spécifiques. Ou construisez le système agricole de
précision qui correspond à votre exploitation :

Ordinateurs de bord

Les « cerveaux » embarqués, avec des écrans faciles à lire,
des menus intuitifs et une utilisation simple.

SLINGSHOT®

Augmentez la précision, gagnez du temps et bénéficiez d'une
connectivité Internet dans la cabine, grâce à Slingshot.

contrôles des moissons

Suivez les contrôles des moissons en temps réel, ainsi que
l'enregistrement des données et les calculs de rendement
dans la cabine, pendant que vous moissonnez.

Guidage et Autoguidage

Augmentez la précision et réduisez la fatigue au champ.

Régulations d'applications

N'appliquez les engrais et produits chimiques que là où
vous en avez vraiment besoin.

Contrôles de Rampe

Améliorez l'efficacité de votre pulvérisateur par la gestion
de la hauteur de la rampe et des coupures de tronçons.

Contrôle des Semoirs

Un semis de précision permet des économies d'intrants
et améliore votre efficacité totale.

Support technique

Si vous avez besoin d'un support technique, nous sommes
là, avec :
• les spécialistes agricoles de précision de Raven, situés
dans le monde entier
• le site RavenHelp.com qui vous donne un accès
		 immédiat aux informations techniques
• le support téléphonique assuré par nos spécialistes
produits
• le réseau de concessionnaires et de distributeurs Raven.

VIPER 4
Le Viper 4 est un puissant ordinateur
de bord de quatrième génération.
C'est également le premier d'une
nouvelle génération d'ordinateurs de
bord pilotés par le nouveau logiciel
d'exploitation Raven, qui intègre toute
la gamme de produits Raven sur une
seule plate-forme connectée.
Conçu pour fonctionner avec les
matériels de toute marque, le Viper 4
est facile à utiliser, nécessitant moins
de clics, et permettant une efficacité
accrue. C'est un ordinateur de bord
de pointe, équipé de commandes
intuitives, bénéficiant d'une facilité
d'utilisation accrue et d'extraordinaires
capacités de gestion des données. Pour
votre exploitation, cela est synonyme
d'une efficacité, d'une productivité et
d'une rentabilité accrues.

RavenPrecision.com

États-Unis | 1-800-243-5435

Canada | 1-800-793-2155
RavenCanada.com

Ordinateurs de Bord

viper 4

®
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Utilisez Viper 4 à son plein potentiel
grâce à ces EXTENSIONS :

SmarTraxTM/
SmarTraxTM RTK

AutoBoom®

AccuBoomTM

Sidekick ProTM

AccuFlowTM/
AccuFlow HPTM

Compatible Slingshot
Les caractéristiques :
• Fonction de balayage

• Orientation horizontale ou verticale
• Impressionnante capacité de stockage
• Conception épurée avec un écran DEL
rétroéclairé de 12,1 po et un boîtier robuste
en alliage de magnésium de pointe

• À l'épreuve de la poussière, pour les
environnements difficiles
• 4 entrées caméra pour contrôler les niveaux
des cuves de stockage, les angles morts, etc.
• 2 ports USB
• Port Ethernet pour Slingshot®

Ordinateurs de Bord

• Écran tactile réactif et intuitif, interface de type
tablette

viper 4

• Personnalisation en fonction de l'utilisateur et de
la machine

Piloté par le logiciel d'exploitation Raven
et un processeur haute vitesse, le Viper 4
canalise la puissance de Slingshot pour
une remarquable fonctionnalité de gestion
des données. Vous bénéficiez d'outils
puissants pour collecter, suivre et faire vos
rapports. Obtenir les données dont vous
avez besoin, les organiser et les transformer
en informations significatives est plus
rapide et plus facile. Slingshot vous donne
également accès à l'assistance de l'équipe
d'experts de Raven, à distance et en direct.

• Récepteur GPS intégré, entièrement évolutif
• Ports CANbus
RavenPrecision.com

États-Unis | 1-800-243-5435

Slingshot®

Canada | 1-800-793-2155
RavenCanada.com

Récepteurs DGPS
PhoenixTM

ENVIZIO pro / ENVIZIO pro II / ENVIZIO pro XL

Ordinateurs de Bord

Envizio PRO
Envizio PRO II
Envizio PRO XL
TM

®

TM

Prêt à faire un pas de géant dans votre
exploitation ? Les ordinateurs de bord multifonctions Envizio Pro de Raven vous permettent
de contrôler, de simplifier et d'améliorer
pratiquement chaque phase
de vos interventions.
Avec un seul ordinateur de bord,
vous profiterez d'une efficacité
accrue, vous ferez plus d'économies,
tout en vous fatiguant moins. Les
ordinateurs de bord Envizio Pro
sont également compatibles avec
Slingshot® ce qui signifie que vous
avez accès en direct à l'équipe
d'assistance à distance de Raven.

RavenPrecision.com

États-Unis | 1-800-243-5435

Canada | 1-800-793-2155
RavenCanada.com

Envizio Pro XL est équipé d'un écran tactile
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couleur lumineux de 10,4 pouces

Utilisez LA GAMME ENVIZIO PRO à son plein potentiel
grâce à ces EXTENSIONS :

SmarTraxTM MD

SmarTraxTM/
SmarTraxTM RTK

AutoBoom®

AccuBoomTM

Sidekick ProTM

Régulations
d'application

• Affichage par écran tactile
anti-reflets, aux couleurs vives
• Capacité de semis,
pulvérisation, épandage,
moisson et labour en toute
saison
• Rapports simples et avancés sur
la cartographie, les données et
applications

• Multilingue
• Ports USB et Ethernet

Utilisez Slingshot avec n'importe
quel ordinateur de bord
Envizio Pro pour booster votre
équipement et vos logiciels
agricoles de précision. Slingshot
vous apporte une connexion
haut débit inégalée, à travers le
réseau de téléphonie mobile :
finies les interruptions lors
de vos transferts de signaux/
données, vous recevez des
corrections RTK, et bénéficiez
du suivi à distance des engins.
Slingshot vous donne également
accès à l'assistance de l'équipe
d'experts de Raven, à distance et
en direct.

Ordinateurs de Bord

• Options GPS évolutives,
comprenant OmniStar® et RTK

Compatible Slingshot

ENVIZIO pro / ENVIZIO pro II / ENVIZIO pro XL

facile à utiliser
et proposant la
modulation multi-PRODUITS
AVEC VRA, plus :

RavenPrecision.com

États-Unis | 1-800-243-5435

OmniRow®

OmniSeedTM

Switch ProTM

SmartYieldTM

Slingshot®

Canada | 1-800-793-2155
RavenCanada.com

AccuFlowTM/
AccuFlow HPTM

Slingshot

®

Bienvenue dans l'agriculture 2.0

Conçu pour fonctionner avec les principaux réseaux de
téléphonie cellulaire d'Amérique du Nord et du monde, le
Slingshot Field Hub vous offre l'Internet haut débit dans vos
ordinateurs de bord. Vous pouvez également connecter des
appareils tels que les téléphones et les tablettes aux versions
compatibles Wi-Fi du Field Hub.

Avec ce produit innovant, Raven a propulsé
l'agriculture de précision à un niveau
encore jamais égalé. Slingshot associe
la connectivité sans fil et des outils en

slingshot RTK

ligne robustes avec de l'équipement

Le Slingshot Field Hub vous permet d'accéder aux signaux
de correction RTK avancés de Slingshot, ou à ceux des
fournisseurs tiers, tels que les réseaux CORS. Le RTK cellulaire
de Slingshot vous permet de travailler sans vous préoccuper de
la caractéristique des limitations de ligne de site du RTK radio.
Avec une seule Station de base Slingshot, vous pouvez fournir
une couverture RTK allant jusqu'à 1,8 million d'acres.

d'agriculture de précision de première
classe, afin de vous donner un meilleur
contrôle et plus d'efficacité.

slingshot gs

Les logiciels jouent un rôle essentiel dans

Slingshot GS est un nouveau service de correction cellulaire, avec
une précision au décimètre, sans qu'aucune station de référence
locale ne soit nécessaire. Vous pouvez même utiliser votre
Slingshot Field Hub et votre matériel GPS Raven existants pour
accéder à Slingshot GS. Contactez votre revendeur Raven pour
obtenir plus d'informations sur les tarifs et la compatibilité.

l'agriculture moderne. Les partenaires

SLINGSHOT

de Slingshot, avec plusieurs sociétés de
logiciels agricoles, vous proposent une
solution complète. L'API Slingshot permet

slingshot en ligne

en effet aux autres solutions logicielles

Stockez vos données de travail depuis les ordinateurs de
bord Raven dans votre base de données sécurisée Slingshot
à laquelle vous pouvez accéder à tout moment, en tout lieu,
grâce à un simple navigateur Web. Suivez votre flotte et gérez
les interventions depuis n'importe quel ordinateur, de bureau
ou portable où que vous soyez dans le monde. Avec un compte
Slingshot gratuit, vous pouvez :
• contrôler l'emplacement des équipements
• envoyer des cartes de prescription
• Contrôler, collecter et analyser les données de travail depuis
les ordinateurs de bord Raven

d'accéder en toute sécurité aux données
de Slingshot, afin que vous puissiez
disposer des données dont vous avez

RavenPrecision.com

RavenCanada.com

États-Unis | 1-800-243-5435 Canada | 1-800-793-2155

besoin dans le programme quand vous en
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Slingshot Field hub

avez besoin. L'objectif de Slingshot est de
s'adapter à la manière dont vous exercez
votre activité.

Obtenir une assistance à distance
Slingshot
Avec Slingshot, vous bénéficiez d'une assistance à distance sur
le terrain, en temps réel. Inutile de quitter votre cabine - nous
pouvons voir votre écran, faire un diagnostic de panne, corriger
ou vous guider dans la résolution du problème.

Utilisez SLINGSHOT avec les
ORDINATEURS DE BORD suivants :

Viper® 4

Viper ProTM

Envizio ProTM

Envizio Pro II®

Envizio Pro XLTM

BIENVENUE DANS L'AGRICULTURE 2.0

SLINGSHOT

Slingshot est en constante amélioration et se met continuellement
à jour avec l'assistance concernant les produits Raven les plus
récents. Pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre matériel,
nous ajoutons constamment de nouvelles fonctionnalités et
caractéristiques. Parallèlement aux caractéristiques et aux
fonctionnalités disponibles directement sur son portail Web,
Slingshot vous permet également d'utiliser les avantages de
solutions de connectivité et basées sur le cloud dans le module de
logiciels de votre choix. La plate-forme ouverte de Slingshot signifie
que vous pouvez intégrer la fonctionnalité de Slingshot directement
dans les applications que vous utilisez déjà pour gérer votre
activité et vos opérations. Slingshot fonctionne dans une culture
de collaboration, avec les principaux fournisseurs de logiciels et
d'applications agricoles.

RavenPrecision.com

États-Unis | 1-800-243-5435

Cruizer IITM RTK

Canada | 1-800-793-2155
RavenCanada.com

Cruizer IITM

SmartYield™ Pro

RavenPrecision.com

États-Unis | 1-800-243-5435

Canada | 1-800-793-2155
RavenCanada.com

Régulations des moissons

Les revendeurs installant leurs premiers
systèmes SmartYield™ Pro étaient abasourdis
par la facilité et la rapidité avec lesquelles une
installation pouvait être effectuée. Le système
a été largement testé sur plus de 40 000 acres
des principales cultures, avec un niveau de
précision dépassant souvent 97 %.
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Les producteurs qui ont testé SmartYield™
Pro en parallèle avec la technologie de
plate-forme de force installée en usine, ont
constamment mentionné la facilité d'étalonnage
et la précision spatiale de SmartYield™ Pro.
L'analyse des données post-moisson confirme
ces commentaires, la plupart des clients préférant
utiliser leurs données de rendement Raven plutôt
que les données générées par leur équipement
installé en usine.

Slingshot®
Avantages clés
Lorsque vous combinez Slingshot, son accès
en ligne et sa correction RTK, avec SmartYield,
vous accédez à une capacité de transfert
des données entièrement transparente. La
communication en temps réel et le partage de
données avec n'importe quel ordinateur, où
qu'il soit, permettent de meilleures décisions
et plus de productivité sur le terrain. Slingshot
vous donne également accès à l'assistance de
l'équipe d'experts de Raven, à distance et en
direct.

•

Des capteurs optiques
sans contact augmentent la
précision des données de
rendement, fournissent un
étalonnage simple
et permettent un démarrage
plus rapide

•

Détection de l'humidité en
temps réel

•

Slingshot® compatible avec le
transfert de données sans fil

SmartYield compatible avec les
ordinateurs de bord suivants :

Envizio ProTM

Envizio Pro II®

Envizio Pro XLTM

Slingshot®

Les caractéristiques :
• Affichage en temps réel des boisseaux
par acre - à la fois humides et secs, avec
l'humidité
• Légendes configurables par l'utilisateur
• Capteur optique sans contact avec
compensation de pente qui garantit des
données de rendement plus précises,
démarrage plus rapide
• Chiffres d'étalonnage combiné
prédéfinis
• AccuHeader™ éteint automatiquement
les sections de titre sur les zones déjà
moissonnées, pour des calculs adéquats
du rendement

Régulations des moissons

un étalonnage plus simple, et un

RavenPrecision.com

États-Unis | 1-800-243-5435

Canada | 1-800-793-2155
RavenCanada.com

Cruizer II
Cruizer II RTK
TM

RavenPrecision.com

États-Unis | 1-800-243-5435

Canada | 1-800-793-2155
RavenCanada.com

GUIDAGE ET AUTOGUIDAGE

Cruizer II / Cruizer II RTK

TM
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Vous cherchez un système
de guidage ? Cruizer II et
Cruizer II RTK peuvent vous
faciliter la vie et la rendre moins
stressante. Vous accédez à
une technologie de guidage
sophistiquée, simple et facile à
utiliser grâce à ses quatre modes
de guidage.

Les caractéristiques :

• Affichage écran tactile couleur, +20 langues
• Précision et efficacité améliorées sur un large
éventail d'opérations – depuis le labour et le semis,
jusqu'à la pulvérisation et la moisson
• RTK efficace en termes de coûts, optimisé avec
Cruizer II RTK
• Ajoutez un arrêt de tronçon automatique pour les
semoirs et pulvérisateurs, le pilotage automatique,
et l'autoguidage, ainsi que le suivi du rendement
• Vue en « œil de faucon » et perspective 3D du
champ pour vérifier la couverture et rester dans la
rangée
• Chargez/enregistrez les lignes et travaux A-B
• Marqueurs de champ

Une version résistante aux
intempéries est disponible pour
une utilisation en cabines ouvertes.

• Enregistrez les limites du champ
• Fichiers SHP (Shapefile), KML et bitmap pour un
archivage amélioré

Cruizer II/CRUIZER II RTK peut être
utilisé pleinement en ajoutant :

AccuBoomTM

AccuRowTM

SmarTraxTM MD

SmarTraxTM/
SmarTraxTM RTK

SmartYieldTM

Slin

Cruizer II / Cruizer II RTK

GUIDAGE ET AUTOGUIDAGE
RavenPrecision.com

Canada | 1-800-793-2155
RavenCanada.com

AutoBoom®

États-Unis | 1-800-243-5435

ngshot®

Cruizer II et Cruizer II RTK s'installent
facilement et en quelques minutes
seulement. Cruizer II RTK est
compatible avec les signaux de
correction RTK de Slingshot ®.

SmarTrax
SmarTrax RTK
TM

RavenPrecision.com

États-Unis | 1-800-243-5435

Canada | 1-800-793-2155
RavenCanada.com

GUIDAGE ET AUTOGUIDAGE

SmarTrax / SmarTrax RTK

TM

15

Plus vous l'utiliserez, plus vous
apprécierez l'autoguidage SmarTrax /
SmarTrax RTK.
Ce système unique d'autoguidage
hydraulique améliore le travail à grande
vitesse grâce à une acquisition plus rapide
de la ligne, aux corrections dues aux
changements de la nature de sol ou aux
efforts de traction de l'outil. SmarTrax
et SmarTrax RTK sont compatibles
avec l'ensemble des GPS du marché,
incluent la compensation de pente 3D,
l'étalonnage automatique, et propose
bien sûr toujours :
• Précision et répétabilité de RTK d'une
année sur l'autre

Signal de correction GPS

EXACTITUDE D'UNE PASSE À L'AUTRE

SYSTÈME D'AUTOGUIDAGE RAVEN

RTK (REAL TIME KENEMATICS)

MOINS D'UN POUCE

SMARTRAX RTK

OMNISTAR HP

2-4 POUCES

SMARTRAX

OMNISTAR XP

3-5 POUCES

SMARTRAX

WAAS/EGNOS

6-8 POUCES

SMARTRAX

• Vitesses d'exploitation les meilleures
de leur catégorie pour couvrir plus
rapidement davantage de terrain
• Compatible avec de nombreuses
machines d'autoguidage

Détendez-vous tout en
effectuant plus de travail, plus
vite et avec plus d'efficacité.

• Plusieurs kits disponibles pour équiper
tous les types de tracteurs modernes
• Signaux de correction RTK compatibles
avec Slingshot®

Smartrax/smartrax rtk compatible avec les
ordinateurs de bord suivants :

Cruizer IITM

Cruizer IITM RTK

Envizio ProTM

Envizio Pro II®

Envizio Pro XLTM

Canada | 1-800-793-2155
RavenCanada.com

Viper ProTM

RavenPrecision.com

Viper® 4

États-Unis | 1-800-243-5435

SmarTrax RTK offre une
compensation de pente
3D et permet plus de
précision et une plus grande
répétabilité, en s'adaptant
automatiquement aux
mouvements du tracteur
(roulis, tangage et lacet).

GUIDAGE ET AUTOGUIDAGE

B
A

SmarTrax / SmarTrax RTK

B
A

SmarTrax et SmarTrax
RTK vous offrent
quatre modes de
guidage pour une
acquisition plus
rapide de la ligne,
des vitesses de
travail plus élevées
et une conduite plus
détendue.

SmarTrax MD
TM

GUIDAGE ET AUTOGUIDAGE

SMARTRAX™ MD

Le nouveau système d'autoguidage mécanique
simple à installer de Raven fait appel aux
toutes dernières technologies pour que vous
vous mainteniez sur la ligne tout au long de la
journée. Grâce à un couple supplémentaire,
vous bénéficiez de vitesses d'exploitation
accrues, d'une précision améliorée et d'une
réduction significative du bruit. Transférez
SmarTrax MD d'un tracteur à l'autre,
comprenant des combinaisons et plus encore.

Entre autres avantages,
figurent :
• de plus grandes vitesses d'exploitation
• 2 fois plus de couple
• une acquisition de ligne améliorée
• la facilité à installer et à déplacer d'une
machine à l'autre
• la compensation de pente en 3D

RavenPrecision.com

États-Unis | 1-800-243-5435

Canada | 1-800-793-2155
RavenCanada.com

• un fonctionnement silencieux
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SmartRAX MD s'utilise parfaitement avec
n'importe quel APPAREIL Raven :

Cruizer IITM

Cruizer IITM RTK

Envizio ProTM

Envizio Pro II®

Envizio Pro XLTM

Viper ProTM

Récepteurs GPS

RÉCEPTEURS GPS

Les récepteurs Phoenix™ de Raven offrent un
positionnement DGPS extrêmement précis et
fiable utilisant les corrections DGPS satellitaires
WAAS, GLONASS, EGNOS et OmniStar®. Ils
sont également compatibles RTK et constituent
le meilleur choix pour l'agriculture de précision,
où un récepteur robuste et simple à utiliser est
indispensable.

Récepteur DGPS Phoenix 300™ :

Récepteur DGPS Phoenix 200™ :
Récepteur mono-fréquence avec précision
de moins d'un mètre. Facile à déplacer d'une
machine à l'autre, grâce à son récepteur intégré.

Récepteur DGPS Phoenix 50™ :

Le Phoenix 200 et le Phoenix 300
sont compatibles GLONASS, et
Cruizer IITM est proposé avec GLONASS
en option.

Ce récepteur compact tout-en-un vous donne la
possibilité d'enregistrer des données et fournit
une sortie vitesse, pour votre contrôleur Raven par
exemple. Il génère des positions en temps réel à
4Hz et n'est, par conséquent, pas recommandé
pour l'autoguidage. Il est simple à configurer.

Le système de guidage Cruizer II est
livré avec un récepteur GPS intégré
précis à moins d'un mètre, compatible
avec les satellites GLONASS et GPS
autonome.

Récepteur

Précision

Correction

Phoenix 10

S/O.

Vitesse GPS

Phoenix 50

RMS 2m

SBAS

Phoenix 200

9 po (23 cm) RMS d'une passe à l'autre

SBAS, GPS autonome

Phoenix 300

Évolutif

SBAS, décimètre, RTK, GPS autonome

Canada | 1-800-793-2155
RavenCanada.com

Le Envizio Pro II ® est livré avec un
récepteur GPS bi-fréquence intégré
compatible RTK, GLONASS et GPS
autonome.

RavenPrecision.com

Le Cruizer II RTK est livré avec un
récepteur intégré RTK précis à moins
d'un pouce.

Appareil compact fournissant une sortie de vitesse
pour un contrôleur Raven. Extrêmement fiable et
insensible à la boue et autres conditions extrêmes
qui peuvent interférer avec un radar. Configuration
rapide et facile.

États-Unis | 1-800-243-5435

DÉTECTEUR DE VITESSE Phoenix 10™ :

GUIDAGE ET AUTOGUIDAGE

Récepteur bi-fréquence haute performance,
avec précision de moins d'un mètre d'une passe
à l'autre, évolutif pour une précision de 2- 4 po
(5-10 cm) ou vers le RTK pour une précision
répétable de moins d'un pouce (2,5 cm).

RavenPrecision.com

RavenCanada.com

États-Unis | 1-800-243-5435 Canada | 1-800-793-2155

RÉGULATIONS D'APPLICATION

RÉGULATIONS DU DÉBIT

RÉGULATIONS DU DÉBIT
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Console de commande de
pulvérisation

SCS 4400

Depuis plus de trois décennies,
les contrôleurs de pulvérisation
Raven constituent un standard pour
la performance, la fiabilité et le
fonctionnement au quotidien.

Contrôle jusqu'à 5 produits
(liquide, solide, NH3,
injection directe) et peut
commander jusqu'à
7 switchs de rampe.

Caractéristiques de base des
consoles SCS :

SCS 450
Contrôle un seul produit

• Fonctionnement simple

(liquide ou NH3) et
commande jusqu'à

• Fonction limite basse

6 switchs de rampe.

• Lecture numérique de la pression de
rampe
SCS 660M

• Prise en charge d'une grande variété
de débitmètres et de vannes de
commande

Contrôle un seul produit
(liquide, solide, NH3,
injection directe) et peut

• Alarmes sonores

commander un switch de
rampe principal.

• Fonction de test automatique
• Caractéristiques de pointe de débit
Console de pulvérisation

capacité produit

types de produits

injection directe

contrôles de
rampe

switchs de rampe

enregistrer les
données

SCS 4400

5 produits :
1 câblé,
4 via l'ajout CANbus

Liquide, granulaire,
NH3

Oui avec Sidekick Pro

10 tronçons de rampe

Équipé de
7 switchs

Non

SCS 4600

5 produits :
1 câblé,
4 via l'ajout de CANbus

Liquide, granulaire,
NH3

Oui avec Sidekick Pro

10 tronçons de rampe

Switchs à distance
requis

Non

SCS 5000

5 produits :
Équipés CANbus

Liquide, granulaire,
NH3

Oui avec Sidekick Pro

10 tronçons de rampe

Switchs à distance
requis
et nœuds CAN

Non

SCS 440

1 produit

Liquide, NH3

Oui avec Sidekick

3 tronçons de rampe

Équipé de
3 switchs

Non

SCS 450

1 produit

Liquide, NH3

Oui avec Sidekick

6 tronçons de rampe

Équipé de
6 switchs

Non

SCS 460

1 produit

Liquide, NH3

Oui avec Sidekick

7 tronçons de rampe

Switchs à distance
requis

Non

SCS 660

1 produit

Liquide, granulaire,
NH3

Oui avec Sidekick

7 tronçons de rampe

Switchs à distance
requis

Non

SCS 660M

1 produit

Liquide, granulaire,
NH3, fumier

Oui avec Sidekick

7 tronçons de rampe

Équipé d'un switch de
rampe principal

Non

Systèmes de transfert de fluides, vannes et débitmètres
Raven propose une large gamme de vannes, débitmètres, clapets ainsi que des systèmes
de contrôle manuels, à des prix concurrentiels et conçus pour être compatibles avec votre
matériel existant.

Systèmes de transfert de fluides Flow Max

Système de transfert FLOW MAX 110

• Installation et configuration
rapide
• Fenêtre d'affichage rétroéclairée

Système de transfert
FLOW MAX 220
• Raccord 2 po à brides (M220)
• Boitier résistant aux intempéries

• Volume par lot
• Débit
• Volume total et partiel mesurés
• Nécessite un débitmètre Raven
de votre choix

• Configuration et fonctionnement simples
• Batterie longue vie 3,6 volts remplaçable

• Affiche le débit en mesures impériales ou
métriques

• Configuration avant la
coupe pour garantir un
volume précis du lot

• Montage « en ligne » pour contrôler le
débit avec une précision optimale
• L'affichage numérique compact affiche le
débit et les totaux

• Compact - pas d'autres consoles, câbles
ou débitmètres nécessaires

• Longueurs de câbles optionnelles pour satisfaire
vos besoins
• Commandes de démarrage, arrêt et effacement
des lots
• Taille de lot programmable
• Mémoire non volatile
• Nécessite un débitmètre Raven de votre choix

Canada | 1-800-793-2155
RavenCanada.com

• 200 GPM maximum

• Installation et
programmations rapides
et faciles

RavenPrecision.com

Contrôleur de lot FLOW MAX 810
États-Unis | 1-800-243-5435

• Enregistre trois volumes totaux distincts

RÉGULATIONS D'APPLICATION

• Suivi économique du débit
mono-produit

RÉGULATIONS DU DÉBIT

Les systèmes de transfert de fluides Flow Max de Raven permettent de contrôler facilement le
débit du produit depuis le camion d'alimentation vers le pulvérisateur.

RÉGULATIONS DU DÉBIT

Les débitmètres Raven RFM mesurent une large gamme de liquides à des
débits de 0,1 GPM à 3 000 GPM (0,4 l/min à 11 000 l/min). Pour mesurer le
débit de l'ammoniaque liquide (NH3) ou du lisier, il est préférable d'utiliser
un débitmètre électromagnétique (Magmeter).

Débitmètre RFM 200
Un de nos nombreux débitmètres de haute
qualité et durables. Existe pour des débits
de 15 à 200 GPM (56 - 757 l/min).

RavenPrecision.com

RavenCanada.com
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RÉGULATIONS D'APPLICATION

RÉGULATIONS DU DÉBIT

DÉBITMÈTRES
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Magmeter 200 (3-200 GPM)
Spécialement conçu sans turbines, pour
mesurer avec précision sur un large intervalle
de débits d'application.

GUIDE PRODUITS DÉBITMÈTRES RFM ET MAGMETER
DÉBITMÈTRE

DÉBIT

MATÉRIEL

RFM 5

0,1-5 GPM
(0,4-19 l/min)

Acier inoxydable

RFM 15

0,3-15 GPM
(1,2-56 l/min)

Polyvinyle

RFM 60S

1-60 GPM
(3,785-227,1 l/
min)

Acier inoxydable

1-60 GPM
(3,785-227,1 l/
min)

Polyvinyle

RFM 100

5-100 GPM
(19-378 l/min)

Polyvinyle

RFM 200

15-200 GPM
(56-757 l/min)

Fonte

RFM 60P

RACCORDS

DÉBITMÈTRE
/4 po NPT

1

M200 à bride/1- 1½ po NPT
1-½ po NPT

M200 à bride/1- ½ po NPT

M220 à bride/2 po NPT
3 po NPT

DÉBIT

MATÉRIEL

RACCORDS

RFM 200P

15-200 GPM
(56-757 l/min)

Polyvinyle

M300 à bride/3 po NPT

DÉBITMÈTRE
ÉLECTROMAGNÉTIQUE 200

3-200 GPM
(11-757 l/min )

Polyvinyle

M220 à brides

Débitmètre
électromagnétique-3 po

22-955 GPM
(83-3 600 l/
min)

Acier inoxydable/Teflon

ANSI B16.5

Débitmètre
électromagnétique-4 po

35-1493 GPM
(130-5650 l/
min)

Acier inoxydable/Teflon

ANSI B16.5

Débitmètre
électromagnétique-6 po

70-3000 GPM
(265-11300 l/
min)

Acier inoxydable/Teflon

ANSI B16.5

VANNES
Les vannes Raven sont conçues et fabriquées
pour un entretien et une maintenance faciles.

RÉGULATIONS DU DÉBIT

VANNES PAPILLON ET À BOULE

• Propose des filetages de tube femelle NPT
internes pour les raccords sans bride

Vannes tout ou rien (On/Off) et
vannes de régulation

• Excellente résistance à l'usure et aux produits
chimiques

• Conception avancée du bloc moteur

• Disponible en polyvinyle et en acier inoxydable
1

/4 po

PAPILLON
BOULE

X

3

/4 po

1 po

X

X

X

X

1 1/4 po

1 1/2 po

2 po

3 po

X

X

X

X

• Les vannes tout ou rien NH3 comprennent
un indicateur on/off
• Ligne complète de vannes de régulation
et de vannes tout ou rien en acier
inoxydable et polyvinyle
• Maintenance et entretien faciles

RavenPrecision.com
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Valves de rampes
VANNES DE RÉGULATION
HYDRAULIQUES
• Pression de service 3 000 PSI
• Fréquence d'impulsion recommandée
60-115 Hz
• Disponible sur les modèles 5, 10, 15 et
30 GPM
• Contrôle MID

Canada | 1-800-793-2155
RavenCanada.com

• Vannes de tronçons haut débit
• Chute de pression 40 GPM à 5 PSI par
vanne
• Pression de service 175 PSI
• Entrée de bride M200 Banjo
• Sorties NPT femelles ¾ po ou M100 bridé
• Temps d'arrêt/allumage 0,7 secondes
• Vanne à piston pour un arrêt complet
• Configuration utilisateur en option : Plages
de 1 tronçon à 10 tronçons

RÉGULATIONS
RÉGULATIONS D'APPLICATION
D'APPLICATION

• Compatible avec les raccords à brides les plus
populaires

Switch Pro

La console de commande Switch
Pro est conçue pour aider les
cultivateurs à passer à un nouveau
niveau de précision. Remplacez
votre console Raven SCS 440,
450 ou 4400 par le Switch Pro –
et couplez-le à nos ordinateurs de
bord Envizio Pro™, Envizio Pro
II®, Viper Pro™ ou Viper® 4 .
Avec le Switch Pro, vous
disposerez des coupures de
tronçons automatiques, avec
un taux de recouvrement
réglable de 0 à 100 %, pour plus
d'économies et de productivité,
et vous conserverez la possibilité
de contrôler le système
manuellement.

RavenPrecision.com
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Surface
précédemment
pulvérisée

Surface non
pulvérisée

CARACTÉRISTIQUES :
• Installation facile

Canada | 1-800-793-2155
RavenCanada.com

RÉGULATIONS D'APPLICATION

SWITCH PRO

TM

• Régulation d'application liquide
ou NH3 mono-produit
• Arrêt automatique de tronçon
AccuBoomTM

• Le contrôle de rampe automatique
AccuBoom à 10 tronçons évite la
sur-pulvérisation et les oublis sur
des lignes de point et les fins de
champ et réduit le stress/la fatigue
de l'opérateur

switch pro est compatible avec les ordinateurs de bord
suivants :

Envizio ProTM

Envizio Pro II®

Envizio Pro XLTM

Viper® 4

CARACTÉRISTIQUES :
• Technologie de régulation d'application
et de débit à la pointe de l'industrie
• Boîtier de commutateur en option
pour contrôle manuel de tronçons
spécifiques

CONTRÔLE DES PRODUITS ISOBUS

CONTRÔLE DES
PRODUITS ISOBUS

• Interface de contrôleur de tâches*

• Enregistrement de données*
• Application d'un débit variable*

*Fonctionnalités disponibles avec les terminaux
virtuels accessoires

RÉGULATIONS D'APPLICATION

• Compatible avec la coupure de
tronçons*

RavenPrecision.com
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Contrôle liquide

Contrôle
granulaire avec
commande de
centrifugeuse

Contrôle
AccuFlowTM
(NH3)

Contrôle
AccuFlow HPTM

Sidekick ProTM

Canada | 1-800-793-2155
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Produits compatibles :

AccuFlow
AccuFlow HP plus

RavenPrecision.com

RavenCanada.com
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RÉGULATIONS D'APPLICATION

AccuFlow / AccuFlow HP plus

TM
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TM

Caractéristiques d'AccuFlow
HP Plus :

Raven a porté l'application de NH3 à un
niveau de performance inédit, grâce à
l'unité de réfrigération AccuFlow Vortex et
AccuFlow HP (Haute Performance) Plus.
Les deux modèles utilisent la technologie
de super réfrigération pour maintenir le
NH3 sous forme liquide et ainsi obtenir
une plus grande précision grâce
à un meilleur contrôle du débit.

• La première pompe à vitesse variable du
secteur, qui ne fonctionne que lorsque
l'on en a besoin
• Économe en carburant et sur le nombre
de chevaux du tracteur, réduit l'usure du
système

CARACTÉRISTIQUES :

• Définissez simplement votre objectif de
débit et laissez AccuFlow HP Plus faire
tout le travail

• Options de système à vanne unique
ou double

• Idéal pour un fonctionnement à des
vitesses d'application plus rapides et à
des températures plus froides

• Capable d'un arrêt allant jusqu'à 8
tronçons

• Double quasiment la capacité de gestion
des situations les plus difficiles

• Démontage pratique de l'unité de
réfrigération pour une maintenance
facilitée

• Algorithmes de commande avancés pour
un fonctionnement élevé ou réduit

• Capacité accrue et encombrement
réduit sur la barre d'outils
• Conçu dans un souci de sécurité

AccuFlow Vortex compatible avec
les mises à niveau suivantes de Raven
et Ordinateurs de bord :

Consoles SCS

Envizio ProTM

Envizio Pro II®

Envizio Pro XLTM

Viper® 4

Viper ProT

Unité de réfrigération classique unique

30 GPM

Unité de réfrigération accuflow vortex

50 GPM

accuflow hp plus avec unité de réfrigération vortex

80 gpm

* Les résultats peuvent varier selon votre système et configuration.

RavenPrecision.com
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ISOBUS

États-Unis | 1-800-243-5435

Conçue pour des
performances et une
sécurité maximales, la
pompe Accuflow HP Plus
est véritablement unique.

RÉGULATIONS D'APPLICATION

LA DIFFÉRENCE HAUTE PERFORMANCE *

AccuFlow / AccuFlow HP plus

TM

Couplée à votre système de commande Raven, la
technologie de super réfrigération du NH3 de Accuflow
Vortex remplace le système de double réfrigération, et
vous offre un meilleur contrôle de vos applications pour
des rendements accrus, une réduction de vos coûts
d'intrants tout en limitant les pertes.

SIDEKICK PRO

RavenPrecision.com
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RÉGULATIONS D'APPLICATION

SIDEKICK / SIDEKICK pro

TM
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Les systèmes d'injection directe Sidekick Pro
de Raven vous aident à gagner du temps et
de l'argent sur les applications d'herbicides,
d'insecticides, les additifs anti-dérive ou encore
les stabilisateurs d'azote. Les produits leaders de
l'injection directe, Sidekick pro incluent :

Aide au rinçage pour
l'injection directe
•

Système de rinçage automatique
permettant de nettoyer les
produits chimiques sur simple
pression d'un bouton

• Jusqu'à 4 unités sur une machine, permettant
de basculer facilement entre les champs et les
applications

•

Le répartiteur à trois voies
s'ouvre automatiquement vers le
réservoir de l'agent de rinçage

• Pas de pré-mélange, de mélange dans le
réservoir, de contamination croisée ou de
nettoyage

•

Le répartiteur revient
automatiquement sur la position
du réservoir de produit chimique

• Une puissante pompe à cylindrée positive qui
injecte sur le côté de la pression, plus près de la
rampe, pour un temps de réaction réduit

à la fin du cycle de rinçage

• Capacité faible volume de 1-40 oz/minute
• Fourchette de capacité volume élevé de
5-200 oz/minute
• Élimine les déchets pour des pratiques plus
écologiques
• Une exposition réduite aux produits chimiques,
synonyme de sécurité accrue pour l'opérateur
• Ajustez à la volée la concentration en produits
chimiques au lieu de pulvériser plus ou moins
tout le mélange
• Gagnez en flexibilité pour le travail de la
journée — grâce à l'injection directe, ne vous
préoccupez plus de la météo

Régulations et ordinateurs de bord compatibles avec Sidekick Pro :

Viper® 4

Viper ProTM

Envizio ProTM

Envizio Pro II®

Envizio Pro XLTM

SIDEKICK PRO

SIDEKICK / SIDEKICK pro

C'est le système d'injection directe qui établit
un nouveau standard pour la pulvérisation de
tous les types de produits chimiques, avec une
précision inégalée, permettant plus d'économies et
de sécurité. Aucun mélange nécessaire, et avec la
première fonction d'étalonnage à distance en boucle
fermée du secteur, vous êtes prêt à pulvériser en
quelques minutes.
Caractéristiques :
•  Pompe compatible ISO
•  Codeur haute résolution qui permet un contrôle
plus souple de la pompe et une technologie
exceptionnelle de verrouillage sur un objectif
de débit

RÉGULATIONS D'APPLICATION

•  Étalonnage à distance en système fermé,
supprimant le besoin de saisie d'étalonnage
et l'exposition aux produits chimiques
•  Caractéristique d'amorçage automatique
•  Diagnostics en temps réel

SCS 4400TM

SCS 4600TM

ISOBUS

Canada | 1-800-793-2155
RavenCanada.com

SCS 5000TM

RavenPrecision.com

en ligne : c'en est fini des pré-mélanges et des fonds de cuve coûteux.

États-Unis | 1-800-243-5435

Le Sidekick Pro injecte les produits chimiques directement à l'entrée du mélangeur

AutoBoom
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CONTRÔLES DE RAMPE

AUTOBOOM

®
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Le système de commande automatique de
hauteur de rampe AutoBoom permet des
vitesses de fonctionnement plus élevées et offre
un étalonnage simple associé à des commandes
conviviales. Sa conception hydraulique unique
offre un système de réglage de hauteur réactif
et souple.
AutoBoom vous donne une plus grande
efficacité avec des vitesses de pulvérisation plus
élevées, vous permettant de recouvrir davantage
de surface en moins de temps et avec moins de
stress et de fatigue. Caractéristiques :
• Étalonnage automatique, moins d'une
minute par rampe
• Hauteur de pulvérisation optimale garantie
• Capacité d'augmenter les vitesses de
pulvérisation
• Jusqu'à 5 capteurs, comprenant une
commande de rail central
• Moins d'usure sur la rampe

Le contrôleur autonome

• Compatibilité ISOBUS

sans ordinateur de bord.

permet d'utiliser AutoBoom

• Commande en fonction de la pression pour
des mouvements et réglages plus souples de
la rampe

Compatible avec les appareils de Raven, notamment :

Envizio ProTM

Envizio Pro II®

Envizio Pro XLTM

Viper® 4

Viper ProTM

Cruizer IITM

Sys
com
Auto

Système AutoBoom PowerGlide Plus
Configurable pour être utilisé avec tous les ordinateurs de bord
multifonctions Raven.

AUTOBOOM

Système Autoboom UltraGlide
Cette version comprend des capteurs ultrasoniques qui jaugent la
distance de la rampe au sol.

Canada | 1-800-793-2155
RavenCanada.com

ISOBUS

RavenPrecision.com

La toute dernière version vous offre le meilleur des deux systèmes.

États-Unis | 1-800-243-5435

Autoboom UltraGlide WITH POWERGLIDE PLUS

CONTRÔLES DE RAMPE

stème de
mmande
oBoom

Choisissez parmi ces options :

ACCUBOOM

Contrôlez vos coûts d'intrants
grâce aux coupures automatiques
de tronçons AccuBoom. De plus
grandes économies de carburant
et de produits chimiques, une
plus grande facilité d'utilisation
associées à une plus grande
précision de pulvérisation, le tout
dans un temps plus court : tous
ces éléments améliorent votre
rentabilité à chaque saison.
À prix égal, AccuBoom est
l'équipement d'agriculture de
précision qui offre le retour sur
investissement le plus rapide.

Les caractéristiques :
• Commande automatique
on-off pour un maximum
de 10 tronçons
• Élimine les oublis et
croisements
coûteux

RavenPrecision.com
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CONTRÔLES DE RAMPE

ACCUBOOM

TM
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• La fonction de surveillance
réglable vous permet d'ajuster
facilement les paramètres
pour le croisement que vous
choisissez
• La fonction de compensation
de vitesse indique à quelle
vitesse vous conduisez et
garantit un arrêt parfaitement
coordonné

COMPATIBLE AVEC LES ORDINATEURS DE BORD DE RAVEN :

Viper® 4

Viper ProTM

Envizio ProTM

Envizio Pro II®

Envizio Pro XLTM

TM

Contrôle distant
optionnel pour vous
aider à contrôler
rapidement les buses

Comme Smartboom fonctionne
sans ordinateur de bord, il vous faut
simplement un récepteur GPS.

CONTRÔLES DE RAMPE

Grâce au système de coupure
automatique de tronçons GPS
SmartBoom, vous pouvez gagner de
l'argent en travaillant plus vite et avec
plus de précision, tout en éliminant les
zones non couvertes et les croisements
coûteux et en évitant les zones à ne
pas traiter. SmartBoom constitue le
moyen simple et abordable d'ajouter les
coupures automatiques de tronçons à
votre système d'applications.

ACCUBOOM / SMARTBOOM

SMARTBOOM

RavenPrecision.com
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Cruizer IITM RTK
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Cruizer IITM

OMNISEED
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Contrôles des semoirs

OMNISEED

TM
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Voici le système de contrôle de semoir
pneumatique le plus avancé du marché.
OmniSeed est un système entièrement
intégré qui vous permet un contrôle
complet et augmente votre productivité.

Surface précédemment ensemencée

Une des nombreuses fonctionnalités
qui vous feront gagner du temps avec
OmniSeed est la rationalisation du
processus d'étalonnage du doseur, grâce
à la console déportée. Au lieu d'aller et
venir du doseur à la cabine du tracteur,
vous pouvez simplement démarrer et
arrêter le doseur à distance et saisir
les valeurs d'étalonnage via la console
installée sur le semoir.

Taux
d'ensemencement 2

OmniSeed combiné avec les consoles
des séries Viper Pro et Envizio Pro offre
une commande de tronçon et de semis
multiproduits à vitesse variable pour
proposer une application de semis
et de fertilisation à la fois efficace et
précise. Viper Pro prend également en
charge les fichiers de recommandation
agX™ qui fournissent des informations
détaillées sur les semences et produits
chimiques, afin d'améliorer les rapports
d'application et la gestion des données.

Surface non
ensemencée
Taux d'ensemencement 1

OMNISEED est compatible
avec les APPAREILS RAVEN SUIVANTS :

Viper ProTM

Envizio ProTM

Envizio Pro II®

Envizio Pro XLTM

Slingshot®

Ce système avancé
propose :

Console de contrôle à distance

OMNISEED

• Un embrayage moteur hydraulique avancé
pour chaque cuve afin d'assurer une plus
grande précision avec un simple arrêt de
tronçon unique
• Capteur de bouchage des tubes de
descente intégré activé par AgTronTM pour
contrôler en toute simplicité le blocage
(bouchage) de la machine
• Capteurs ultrasoniques du niveau de cuve
pour une indication plus précise du niveau
de la cuve

• Console d'étalonnage à distance du
réservoir

Ordinateur de bord Viper Pro

• Contrôle simultané de plusieurs produits
granulaires et liquides
• Installation des kits de rechange disponibles
• Le contrôle de la pression vous informe de
l'évolution des conditions du sol

Capteur de bouchage des tubes de descente Agtron

• L'enregistrement de données et l'archivage
facilitent la gestion

Contrôles des semoirs

• Indicateur couvercle ouvert

• Coupures de tronçons AccuBoomTM pour
les applications liquides
RavenPrecision.com
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Embrayage moteur hydraulique

États-Unis | 1-800-243-5435

Slingshot ® RTK/Service en ligne

OMNIROW
multi-hybride

RavenPrecision.com
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Contrôles des semoirs

OMNIROW et multi-hybride

®
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Avec OmniRow, Raven propose
un contrôle de semoirs avancé,
entièrement intégré à une
technologie RTK de contrôle du
semoir (en attente de brevet),
d'une précision inférieure au
pouce. Ce système vous offre la
possibilité de contrôler le débit
du semoir, par ligne ou tronçon
avec une précision et une fiabilité
optimales.

CARACTÉRISTIQUES :
• Embrayage hydraulique avancé avec un
capteur RPM intégré qui gère le contrôle de
la quantité par rangée ou tronçon plus arrêt
• Plantation à rythme variable, manuel ou
basé sur une prescription, par tronçon ou
rangée
• Contrôle du semis en temps réel ; l'isolation
par rangée indique les oublis et les
doublons

ACCUROWTM et CRUIZER IITM

• Compatible avec les embrayages ou
moteurs installés en usine et de rechange ;
fonctionnera avec votre équipement actuel

AccuRow en conjonction avec
le Cruizer II constitue une
alternative à OmniRow, et
permet la commande de tronçon
automatique.

• Nombreuses configurations du système afin
de satisfaire un large éventail de besoins,
budgets et exigences

Slingshot®

• Suivi jusqu'à 4 variétés en même temps

Utilisez Slingshot RTK/Service
en ligne avec OmniRow pour
des capacités de transfert de
données en toute transparence.
La communication en temps réel
et le partage de données avec
n'importe quel ordinateur, où qu'il
soit, permettent de meilleures
décisions et plus de productivité
sur le terrain. Slingshot vous
donne également accès à
l'assistance de l'équipe d'experts
de Raven, à distance et en direct.

• La compensation pivotante (en attente de
brevet) garantit un espacement adéquat des
semis, pour optimiser le rendement
• La commande distante portable favorise la
commodité de démarrage et de diagnostic
• Le nœud auxiliaire du semoir pour le suivi et
le contrôle de la pression du semoir ; suivi
et contrôle de la pression du ventilateur
de semoir ; et suivi du niveau de cuve avec
contrôle intégré du produit et du tronçon
• Technologie de commande multi-hydride en
attente de brevet, à la pointe de l'industrie

omnirow est compatible avec :

Envizio ProTM

Envizio Pro II®

Envizio Pro XLTM

Slingshot®

OMNIROW et multi-hybride

Contrôleur et embrayage de moteur OmniRow
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Service et
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États-Unis | 1-800-243-5435

Canada | 1-800-793-2155
RavenCanada.com

SERVICE ET ASSISTANCE

Raven est reconnu pour ses solutions
d'agriculture de précision d'avant-garde,
mais également pour offrir le meilleur
service après-vente du marché. L'assistance
est assurée par :
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•  les spécialistes en agriculture de précision
de Raven, situés dans le monde entier.
• le site RavenHelp.com qui vous donne
un accès immédiat aux informations
techniques. C'est une mine de
connaissances où vous trouverez les
manuels d'entretien, les fiches techniques,
les références des pièces de rechange,
et pourrez solliciter nos experts.
• l'assistance téléphonique auprès de nos
spécialistes produits.
• l'assistance en direct et à distance grâce
à Slingshot® et via l'Internet à haut débit,
qui vous donne instantanément accès à
notre assistance et service sur le terrain.
Sans quitter la cabine, vous pouvez
obtenir de l'aide en temps réel pour
diagnostiquer, réparer ou vous guider
dans la résolution des problèmes.
•  le réseau de concessionnaires et de
distributeurs Raven.

Raven Industries | 1-800-243-5435 | RavenPrecision.com
Canada | 1-800-793-2155 | RavenCanada.com
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