
 
 

   

 

 

 

Digi-Star Cab Control+ associe deux  
techniques de pesée 

 

GUEREINS, France – 21 août 2017 – Topcon Agriculture annonce le lancement du nouveau 
système sans fil d'affichage et de contrôle à distance Digi-Star Cab Control+. Il est conçu pour 
offrir des fonctions uniques de contrôle en cabine, plus efficaces et plus avancées en combinant 
la technologie de deux systèmes de pesage – celui du véhicule de chargement et celui de la 
mélangeuse - sur un seul écran. 

"Cab Control est depuis longtemps une partie essentielle du système de gestion d’alimentation 
TMR Tracker ™ de Digi-Star", a déclaré Hans Vogels, chef produit chez Topcon Agriculture. 
"Maintenant, Cab Control+ permet aux agriculteurs d'utiliser simultanément les systèmes de 
pesage du chargeur et de la mélangeuse, affichant pour chaque ingrédient à la fois la quantité 
dans le godet et la quantité nécessaire à charger dans la mélangeuse". 

"Le Cab Control+ sans fil permet d'accéder aux rations à charger partout dans la ferme à tout 
moment. L’éleveur peut voir exactement quel ingrédient et quelle quantité doivent être chargés 
dans la mélangeuse. Le résultat génère une manipulation plus précise, des rations plus 
précises, ainsi qu'une amélioration de la production et de la santé animale ", a-t-il déclaré. 

Cab Control + est conçu pour offrir non seulement une meilleure rentabilité, mais aussi des 
économies de temps. 

"Les agriculteurs observeront une réduction substantielle des coûts d’alimentation en 
minimisant les surdosages et sous-dosages", a déclaré Cédrik Gourmelon, directeur des ventes 
Topcon Agriculture pour la France. "Cela signifie également moins d’aller et retours entre les 
silos et la mélangeuse, offrant des économies de temps, de consommation de carburant et 
d'entretien". 

Pour plus d’information, visitez Digi-Star.com  

 

À propos de Topcon Agriculture Group 
Topcon Agriculture Group est une division de Topcon Positioning Group, dont le siège est à Livermore, Californie, USA 
(topconpositioning.com). Le siège mondial de Topcon Agriculture Group (topconagriculture.com) est situé à Turin, en Italie, avec son siège 
régional nord-américain à Fort Atkinson, dans le Wisconsin. Topcon Agriculture Group fournit des solutions avancées de gestion des 
parcelles et des exploitations agricoles pour les concessionnaires et constructeurs de machines agricoles, intégrant du matériel, des logiciels 
et des données de haute précision pour améliorer l'efficacité et accroître la productivité à chaque phase des opérations agricoles. Ses 
marques sont Topcon, Digi-Star, RDS Technology et NORAC. Topcon Corporation (topcon.com), fondée en 1932, est cotée à la Bourse de 
Tokyo (7732). 
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