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Communiqué de Presse
John Deere lance sa console de dernière génération : la 4640

La dernière technologie John Deere en matière de consoles mobiles est désormais
disponible avec la console universelle 4640 John Deere. Cette console de 4ème
génération offre une utilisation optimisée et des performances améliorées. Cette
console reprend l’interface utilisateur des écrans CommandCenter 4 qui équipent
déjà les tracteurs des séries 6R, 7R, 8R et 9R ainsi que les nouvelles
moissonneuses série 700.
La nouvelle console 4640 offre de nombreux avantages grâce aux caractéristiques
suivantes :
➢ Une très grande simplicité de configuration et de démarrage des opérations
grâce à une navigation améliorée sur la console et a une interface utilisateur
de génération 4 intuitive
➢ Des
fonctionnalités
du
système
de
guidage
AutoTrac™
supplémentaires comme la création de lignes de guidages basées sur les
bordures de parcelles ou les voies de jalonnage à espacement variable.

➢ Une cartographie précise et un dispositif de coupure de sections pouvant
aller jusqu’à 255 sections
➢ Une application précise et simultanée de plusieurs produits avec des cartes
de modulation (jusqu’à 5 modulations simultanées)
➢ Une capacité d’importation et d’exportation directes des données de
documentation au format ISOXML (TC-Bas)
➢ Une gestion entièrement automatisée des demi-tours en bout de champ
grâce au système AutoTrac « Demi-tour Automatique »
➢ Un maintien de l’outil sur la bonne trajectoire même sur un terrain en pente
grâce au système AutoTrac « Guidage d’outil Passif »
➢ Un partage facile des cartes de couverture et des lignes de guidage avec
d’autres machines travaillant dans la même parcelle
Cette nouvelle console est également connectée ! En plus de pouvoir transférer les
fichiers via une clé USB, il est également possible de transférer l’ensemble des
données sur le site MyJohnDeere.com via GSM grâce au transfert de données sans
fil. Ainsi, dès qu’une opération est terminée, l’utilisateur peut collecter toutes les
données générées sur cette plateforme gratuite et ouverte à tous puis les observer,
les analyser, les modifier ou encore les partager.
Les consoles de génération 4 disposent d’une interface personnalisable permettant
de créer et sauvegarder les affichages les plus adaptés à vos travaux. Pour ceux
qui ne souhaitent pas tout regrouper sur un seul écran, il est possible de connecter
un écran supplémentaire, le « Moniteur Etendu », sans avoir de paramètres à
modifier.

