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MATRIX 430  : 
elle a tout d’une grande !
Ecran tactile couleur 4.3"
4 modes de guidage en standard
Précision EGNOS  +/- 15-20 cm
Constellation GPS et GLONASS
Indication visuelle de la coupure de tronçons
Export de rapports au format KML ou PDF

• Plug and play
• Opérationnel en 2 minutes
• Ecran d’une grande lisibilité même en pleine lumière
• Mesures de parcelles et plan
• Récepteur Glonass
• Alerte sur zones travaillées
• Capture d’écran
• Facilement déplaçable

Les +

Console + antenne RXA 30
Réf 727104

Console + antenne patch
Réf 727103

2 antennes compatibles glonass

Antenne RXA 30 
pour plus de précision

Antenne Patch
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POUR COMMENCER 
1. Allumez la console.

Configuration de la machine
2. Depuis l’écran de guidage, appuyez sur l’onglet OPTIONS DE NAVIGATION ET DE 

GUIDAGE 	pour	afficher	les	options	de	navigation.
3. Appuyez sur l’icône ACCUEIL .
4. Appuyez sur l’icône de la CONSOLE .

►	Luminosité	de	l’écran	LCD	  
►	Couleurs	du	fond	d'écran	  
►	Unités	
►	Mode	démo	GNSS		  

►Capture	d'écran	  
►Fuseau	horaire	  
►Informations	sur	la	console	  

5. Appuyez sur l’icône ACCUEIL .
6. Appuyez sur l’icône de CONFIGURATION .

►	Configuration	de	la	machine		  
►	Espacement	du	décalage	de	guidage		  
►	GNSS	  

Configuration du guidage
7. Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur l’icône de GUIDAGE .
8. Depuis l’écran de guidage, appuyez sur l’onglet OPTIONS DE NAVIGATION ET DE 

GUIDAGE 	pour	afficher	les	options	de	navigation.
►	Mode	de	guidage	  – guidage en mode ligne droite AB ,  

guidage en mode courbe AB , guidage en mode pivot ,  
guidage dernier passage  ou aucun guidage 

►	Créer	une	ligne	de	guidage	AB	 A  B

►	Créer	un	contour	
►	Définir	un	point	de	retour	

Commencer la cartographie
9. Appuyez	sur	l’icône	du	VÉHICULE	  au milieu de l’écran de guidage pour activer ou 

désactiver la cartographie d’application.

L’écran de guidage inclut
►	Informations	sélectionnables	–	la	vitesse	 , la surface traitée totale , la durée 

d'application	  ou le numéro de passage  
►	Barre	de	guidage	et	activité	de	navigation	–	état	du	GNSS,	écart	par	rapport	à	la	ligne		

ou activité en cours
►	Barre	d'état	–	GNSS	  , mode de guidage , zone de contour  et état de la 

cartographie d’application  
►	Fonction	de	notification	A+	 A

►	Zoom	

Commencer une nouvelle tâche
Pour commencer une nouvelle tâche, supprimez les anciennes données de tâche.

1. Depuis	l’écran	d’accueil,	appuyez	sur	l’icône	de	DONNÉES	 .
2. Appuyez sur l’icône CORBEILLE .
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