COMMUNIQUE DE PRESSE
VICON RO-M GEOSPREAD® – Pour une rentabilité accrue
Une plus grosse capacité pour plus d’autonomie et une précision accrue

Vicon RO-M GEOSPREAD® – l’épandeur GEOSPREAD® pour la poly-culture élevage

VICON lance son complément de gamme, pour les épandeurs destinés au secteur de
la polyculture élevage, avec le RO-M GEOSPREAD® qui gagne en largeur avec des
capacités de 1 300 L jusqu’à 2 800 L et une largeur de travail maximale revue à 33 m.
Le modèle idéal pour les exploitations céréalières de taille moyenne et les structures
de la polyculture élevage. La technologie GEOSPREAD® permet un réglage aisé des
différents paramètres de l’épandeur.
La haute technologie pour la poly-culture
La combinaison des 2 800 L de capacité de cet épandeur avec sa largeur de travail
maximale de 33 m font que le RO-M GEOSPREAD® est un incontournable des épandeurs
d’engrais de capacité intermédiaire. Il est conçu pour des tracteurs de faibles et moyennes
puissances. Grâce à sa largeur de 245 cm, il est possible et aisé de remplir l’épandeur avec
des big-bags. La technologie GEOSPREAD® est la même sur l’ensemble de la gamme de
nos épandeurs à pesée, du plus petit au plus gros.
Une rentabilité accrue
Le RO-M GEOSPREAD® ajuste automatiquement la largeur et la dose d’épandage grâce au
dernier passage, les limites de la parcelle, les fourrières et les informations enregistrées
dans les réglages de tâches. La coupure de sections tous les 2 m évite un sur ou sous
dosage de l’engrais grâce à un positionnement GPS précis de l’épandeur dans la parcelle.
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Par exemple, lors d’un épandage en pointe ou dans une parcelle de forme irrégulière, le
GEOSPREAD® adaptera pas à pas votre largeur de travail. L’utilisation de la coupure de
sections est simple et convivial, il n’y a pas besoin de changer les réglages lors de son
utilisation sur le terminal ISOBUS ! “La technologie GEOSPREAD® vous permet des
économies d’engrais de l’ordre de 5 à 15%”, selon Jeroen van Turenhout, chef produit usine.
“D’ailleurs avec le GEOSPREAD®, plus la parcelle est petite, plus les bénéfices de cette
technologie seront faciles à démontrer ! Le RO-M GEOSPREAD® peut devenir l’épandeur
d’engrais de référence pour plusieurs types d’exploitations agricoles en France“.

Vicon RO-M GEOSPREAD® – Caractéristiques techniques:
®

Capacité de trémie (l)
Hauteur de chargement (cm)
Largeur (cm)
Largeur de chargement (cm)
Poids à vide (kg)
Largeur de travail (m)
Débit maxi (kg/min)

RO-M GEOSPREAD
1800
2300
127
146
245
245
239
239
521
547
10-33
10-33
10-320
10-320

1300
108
245
239
496
10-33
10-320

2800
165
245
239
573
10-33
10-320

***
VICON est une marque de Kverneland Group
Kverneland Group (Kverneland Group AS) est un leader international qui conçoit, produit et distribue
des machines agricoles et des services. L’importance donnée à l’innovation nous permet d’offrir une
large gamme de produits de très haute qualité. Kverneland Group offre un large choix de système et
solutions au monde agricole. L’offre couvre la préparation du sol, le semis, la fenaison et les presses,
les distributeurs d’engrais et la pulvérisation.
Pour plus d’informations sur Kverneland Group visitez : http://fr.kvernelandgroup.com/
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Pour plus d’informations sur ces produits, votre contact:
Nicolas HUGUET
Responsable produits Crop Care
Tél: 02 38 52 42 37
Port: 06 71 80 54 58
E-Mail : nicolas.huguet@kvernelandgroup.com
Notre site internet

Suivez-nous sur Facebook
Vicon France
KvernelandGroup
iMFarming

Suivez-nous sur Twitter
@KvernelandGroup
@iM_Farming

Rejoignez nous sur YouTube
Kvernelandgrp
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