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PROGRAMME DE MAINTENANCE FULL CIRCLE

Votre pivot doit être prêt quand il vous faudra irriguer. Le programme de maintenance 
Full Circle représente une option précieuse qui réduit les temps d’arrêts pendant la saison 
d’irrigation et qui peut éviter de coûteuses réparations d’urgence. Une maintenance 
programmée annuelle limite les remplacements du système de transmission et améliore la 
fiabilité électrique, ce qui allonge la durée de vie de votre système.

L’INTÉRÊT D’UN CONCESSIONNAIRE CERTIFIÉ 

Votre concessionnaire Zimmatic est un professionnel de l’irrigation expérimenté 
qui a suivi des formations en usine/qualifiantes afin d’obtenir sa certification. 
Une fois la certification obtenue, votre concessionnaire bénéficie de mises à jour 
continuelles afin de rester informé des dernières améliorations et des bonnes 
pratiques dans la technologie de l’irrigation et le service.

 Pour être certifié usine, votre concessionnaire Zimmatic doit suivre 
une formation technique annuelle qui concerne les nouveaux 
produits, les systèmes électriques, le design, les commandes et la 
résolution des problèmes.

PROGRAMME DE MAINTENANCE 
FULL CIRCLE BASIQUE

Le plan de maintenance basique couvre la 
maintenance générale globale en 10 points 
de contrôle. 

PROGRAMME DE MAINTENANCE 
FULL CIRCLE AVANCÉ

Le plan de maintenance avancé apporte  
une tranquillité d’esprit supplémentaire avec 
ses 37 points de contrôle.

Pour découvrir comment gagner du temps et économiser de l’énergie et de la  
main-d’œuvre tout en obtenant des rendements supérieurs, rendez-vous sur  

www.zimmatic.com ou contactez votre revendeur Zimmatic. 

L’AVANTAGE LINDSAY
DURABLE • ROBUSTE • FACILE À UTILISER • TECHNOLOGIES INTÉGRÉES • 

PLUS LARGE GAMME DE SOLUTIONS

SYSTÈMES D’IRRIGATION  I  CATALOGUE DES PRODUITS

PRÊT POUR UNE NOUVELLE 
CAMPAGNE SANS SOUCI
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CONÇUS AUJOURD’HUI,  
POUR DURER DEMAIN
Les produits d’irrigation Lindsay sont conçus pour durer. De la conception initiale au contrôle-qualité 
méticuleux de la production, en passant par l’installation, l’entretien et l’assistance concessionnaire 
compétente, Lindsay est toujours à vos côtés.

Cela fait plus de 50 ans que ZimmaticTM est le partenaire d’irrigation et d’innovation fiable des agriculteurs 
à travers le monde. Beaucoup de nos systèmes d’irrigation par pivot sont encore en fonctionnement, gage 
d’une construction durable et de qualité ainsi que d’une conception intelligente.

Et même si cela fait des décennies que nous existons, nous n’avons jamais cessé d’innover et d’intégrer de 
nouvelles idées sur le terrain. Par exemple : FieldNETTM, le leader du secteur de la gestion à distance complète 
de votre système d’irrigation, qui vous fournit les informations, les conseils et le contrôle nécessaires pour 
optimiser les rendements, quels que soient le climat ou le terrain, à tout moment et n’importe où.

Et quand il reviendra à la nouvelle génération de reprendre le flambeau, Lindsay sera à ses côtés pour tirer le 
meilleur parti de la terre et préserver sa productivité, pour les années à venir.

Conçu pour durer. Innover pour l’avenir. C’est l’atout Lindsay.
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  COLLECTEUR À PASSAGE 
INTÉGRAL

Le collecteur est monté en 
externe, éliminant tout risque 
d’obstruction du flux . C’est un 
avantage majeur par rapport aux 
collecteurs internes des autres 
systèmes d’irrigation .

A

JONCTION DE TRAVÉES 
EXCLUSIVE UNI-KNUCKLE

 La jonction de travée exclusive de 
Zimmatic assure un maintien et 
une flexibilité sans stress, avec une 
conception externe qui élimine 
tout risque d’obstruction du flux .

B PIQUAGES  
D’ARROSEURS USINÉS

Les piquages pour le busage 
font partie intégrante des tubes, 
assurant un filetage parfaitement 
jointif et donc un raccord 
totalement étanche .

D

C
SYSTÈME EXCLUSIF  
DE DEMI-COQUILLES 

Innovation Zimmatic, les  
demi-coquilles couvrent un 
manchon caoutchouc garantissant 
une étanchéité pérenne . Cette 
jonction assure une protection  
qui prolonge la durée de vie  
du système .

E
TIRANTS ET TREILLIS 

Le système de renfort exclusif « 
V-Jack » de Zimmatic permet un 
soutien homogène du tube de 
la travée, assurant un maintien 
optimal et une excellente 
durabilité . Les tirants à tête 
forgée et leurs coquilles de 
liaison renforcées permettent 
d’améliorer la résistance et  
la capacité de support de  
chaque travée .

CHOIX DE TUBES

Le tube d’épaisseur 3mm standard 
de Zimmatic est le plus épais du 
marché et se caractérise par des 
piquages usinés (et non soudés) . 
Options Poly-Lined revêtement 
polyéthylène, acier galvanisé, acier 
inoxydable et aluminium .

F

MOTORÉDUCTEUR

Le motoréducteur standard  
le plus rapide du marché : 
effectue une révolution de 400m 
en moins de 13 heures contre 
16 heures pour les modèles 
concurrents .

G

RÉDUCTEUR DE ROUES  
AT ZIMMATIC™ 

L’arbre de sortie du réducteur est 
plus court que celui des modèles 
concurrents, ce qui élimine le 
problème de charge en porte-
à-faux et allonge ainsi la durée 
de vie des roulements . La plus 
grande chambre d’expansion du 
marché réduit la pression et la 
température internes .

H

BIEN CONÇU DÈS LE DÉPART   
POUR DURER.
Les pivots Zimmatic sont conçus pour durer. C’est pour cela que tant de systèmes d’irrigation Zimmatic installés 
il y a des dizaines d’années fonctionnent encore sans problème aujourd’hui. Ils sont en effet conçus avec soin de 
façon à fonctionner de nombreuses années.

C’est grâce au tube le plus épais de l’industrie que le pivot Zimmatic est solide pour supporter les terrains les 
plus rudes. Notre jonction de travée exclusive Uni-Knuckle assure une flexibilité et un entretien sans stress, pour 
que l’eau continue de circuler même lorsque la travée suit l’évolution de votre champ. La demi-coquille novatrice 
et exclusive assure une excellente étanchéité, pour des années de fonctionnement sans soucis. Un collecteur 
intégral, une exclusivité Zimmatic, supprime les obstructions pour un fonctionnement fiable et une plus grande 
tranquillité d’esprit. Le motoréducteur le plus rapide du marché, c’est l’assurance d’une couverture du champ 
plus efficace, d’un cycle à l’autre.

C’est vrai que cela fait beaucoup de technologie et d’innovation à intégrer à un seul pivot, mais il s’agit là du 
fonctionnement tout compris d’un système d’irrigation plus durable, plus précis et plus performant. Vous ne 
voudriez pas le changer et nous non plus.

Zimmatic. Une conception robuste aujourd’hui, pour un fonctionnement durable.
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POINT PIVOT ROBUSTE   

Les montants de point pivot  

et les cornières renforcées, en acier 

galvanisé à chaud, constituent une 

structure solide .

1

CONCEPTION DE TRAVÉE OPTIMISÉE

Structure conçue pour offrir une solidité 

et un dégagement optimaux, afin de 

prendre en compte les cultures les plus 

hautes . Le solide alliage d’acier permet 

de gagner en durabilité et de perdre 

en poids tout en préservant l’intégrité 

structurelle de votre système .

2

STABILISATEURS CROISÉS

Les cornières disposées en « X » 

relient chaque travée à la tour suivante 

absorbant les contraintes en torsion que 

peut provoquer un terrain irrégulier .

3

POSITIONNEMENT GPS

Le GPS précis permet à l’armoire 

de commande de connaître la 

position exacte du pivot par 

rapport au Nord géographique .

4
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9500P I PIVOT 7500P I PIVOT

Une conception de qualité supérieure pour une 
irrigation ultra-performante
Le pivot 9500P est le modèle le plus durable, robuste et résistant de la 

famille de pivots Zimmatic. Idéal pour les terrains les plus difficiles, les 

systèmes les plus imposants et les applications nécessitant le point pivot et 

les travées les plus robustes.
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Le tube d’épaisseur 3mm 
est gage de solidité et de 
préservation de l’intégrité

Dégagement sous travée 
standard, medium, rehaussé 
et ultra rehaussé, s’adaptant à 
toutes les hauteurs de cultures

Une solidité sur laquelle on peut compter,  
adapté pour les petites parcelles
Le 7500P est une solution permettant aux agriculteurs d’irriguer efficacement les champs de dimension 

modeste, jusqu’à 24 hectares. Avec ses tubes d’un diamètre réduit 114 mm (4-1/2’’) et son dégagement sous 

travées de 3,20 m, le modèle 7500P propose la hauteur nécessaire pour irriguer les cultures les plus hautes 

ainsi que la résistance que vous attendez de Zimmatic.

Dégagement sous travées complet 

Point pivot de 127 mm (5")

Quatre montants de pleine longueur, renforcés par de 
nombreuses cornières afin de constituer un point pivot 
particulièrement stable avec un dégagement sous travées 
régulier entre le point pivot et la première travée
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ARMOIRES DE  
COMMANDES AVANCÉES

TUBES
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La gestion du pivot en toute simplicité
En fonction de vos besoins, chaque armoire de commande conviviale offre un niveau de contrôle, de  
commodité et de suivi différent. 

MOTORÉDUCTEUR 

Éprouvé sur le terrain depuis  
plus de 30 ans, notre 
motoréducteur reste supérieur à 
celui de nos concurrents.

Il offre la plus grande puissance 
disponible et une roue droite 
cylindrique à triple réduction  
qui assure une efficacité et  
une distribution de  
puissance maximales.

Avec la vitesse de rotation la plus 
rapide du marché, le moteur 43 
tr/min peut entraîner un pivot 
Zimmatic sept tours sur un cercle 
de rayon de 400m en moins de 
13 heures, contre une vitesse de 
rotation de plus de 16 heures pour 
un système concurrent, soit un gain 
de 27%.

La conception non hélicoïdale 
génère moins de chaleur, de friction 
et d’usure globale afin d’allonger  
la durée de vie du système  
de transmission.

RÉDUCTEUR DE ROUE AT 

Le réducteur de roue AT Zimmatic 
a été conçu pour anticiper l’avenir 
de l’irrigation par pivot. Il se 
caractérise notamment par des 
roues dentées en acier forgé, des 
cartouches d’étanchéité et de 
grands roulements des deux côtés 
de l’arbre d’entrée.

Le réducteur de roue AT à la 
pointe du progrès se caractérise 
également par un schéma de 
montage universel, une grande 
chambre d’expansion de style 
diaphragme et une flasque à 
nervures externes, ce qui en 
fait le réducteur de roue le plus 
sophistiqué du marché.

RÉDUCTEUR  
DEBRAYABLE TNT2 

Le réducteur débrayable TNT 
2 est une alternative efficace et 
fiable aux réducteurs à moyeux 
débrayables.

Le simple levier de prise assure 
un fonctionnement rapide, 
simple et sans soucis. C’est grâce 
au verrouillage positif, tant en 
position de désengagement que 
d’engagement, que le système 
reste toujours embrayé.

Des tubes plus épais, c’est une durée de vie plus longue
Les tubes standard Zimmatic de 168 mm (6 5/8’’) sont 10 % plus épais* que les tubes concurrents. D’autres 
diamètres sont disponibles pour assurer une efficacité maximale.

ACIER GALVANISÉ
Proposant le coût au mètre le 
plus bas, les canalisations en 
acier galvanisé sont idéales 
dans les environnements soumis 
modérément à la corrosion.

NOUVEAUTÉ ET AMÉLIORATION ! 

REVÊTEMENT 
POLYÉTHYLÈNE :  
POLY-LINED
Idéal pour les conditions les  
plus corrosives, pour des 
applications municipales, 
industrielles et agricoles.

ALUMINIUM
Les tubes en aluminium  
Zimmatic assurent dans certaines 
situations une résistance accrue  
à la corrosion, comparés à  
l’acier galvanisé. 

ACIER INOXYDABLE
Destinés aux environnements à 
haute corrosivité, les tubes en 
acier inoxydable offrent un degré 
élevé de résistance à la corrosion.

TRANSMISSION

712C
Le haut de gamme, avec écran tactile  de 12 pouces, interactif et intuitif, 
qui sera familier à toute personne utilisant un smartphone. Fournit un 
statut détaillé et une gestion complète dans la parcelle ou à distance avec 
FieldNET. Elle intègre tout ce qu’offre la 700C, avec une interface sur écran 
tactile facile à utiliser.

700C
La même interface ultra-simple que la 500C, avec positionnement GPS et 
adaptation au système FieldNET pour automatiser à distance les arrêts, 
assurer un contrôle avancé des canons d’extrémité, créer des plans d’irrigation 

de précision et bien plus encore. Compatible avec FieldNET AdvisorTM pour 
obtenir des préconisations d’irrigation.

500C
Notre armoire standard est tout sauf basique. Elle est adaptée au système 
FieldNET (en option), avec un contrôle de base du fonctionnement et un 
démarrage aisé de la pompe. Elle est dotée de fonctionnalités intégrées.

* Séries Zimmatic 9500 uniquement.

DIAMÈTRES DE TUBES**

254 mm (10")

219 mm (8-5/8")

168 mm (6-5/8")

141 mm (5-9/16")

114 mm (4-1/2’’)  
(7500P Seulement)

**  La disponibilité des tailles dépend 
du type de tube.
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De nombreuses options pour une couverture maximale 
Un système d’irrigation va et vient standard peut permettre de couvrir jusqu’à 98 % d’un champ carré ou rectangulaire 

en production. Chaque système peut être adapté en fonction du système d’alimentation en eau et du système  

de guidage.

9500L I RAMPES FRONTALES VA ET VIENT

ALIMENTATION PAR TUYAU

Alimentée en eau à l’aide d’un tuyau flexible de gros diamètre  
connecté à une conduite d’alimentation d’eau sous pression

Possibilité de pivotement et/ou de déplacement pour utilisation  
dans des champs adjacents

Utilise une motrice à 2 roues ou 4 roues avec tuyau de 3’’ à 8’’

EZ WATER WIZARD – 
JUSQU’À 15 FOIS  
PLUS RAPIDE 

VISION simplifie le contrôle des 
rampes et elle est 15 fois plus 
rapide à programmer que les 
autres armoires de contrôle. 
Entre navigation simple et

programmation intuitive, 
l’assistant de gestion de l’eau EZ 
Water Wizard breveté fonctionne 
en continu et automatise 
l’ensemble des fonctionnalités 
standard des rampes .

UN CONTRÔLE INTELLIGENT ET CONVIVIAL 

L’armoire de contrôle Zimmatic VISION pour 
rampes procure une toute nouvelle expérience 
aux agriculteurs. Son design convivial vous 
permet de contrôler automatiquement les 
systèmes par simple pression sur un bouton.

PRINCIPAUX AVANTAGES DU SYSTÈME VISION
• Interface simple d’utilisation

• Plans d’application personnalisés

• Affichage rapide des informations clés

• Contrôle programmable précis avec positionnement GPS

• Diagnostic d’arrêt du système amélioré

• Compatibilité avec les rampes Zimmatic et concurrentes existantes

• Peut être utilisé avec FieldNET

UNE POLYVALENCE SANS ÉGALE

L’armoire VISION pour rampes est spécifiquement 
conçue pour les systèmes d’irrigation Zimmatic 9500L 
et fonctionne sur de multiples configurations de terrain 
pour plus de facilité d’utilisation et de polyvalence.

10%
2.4 bar

25mm

476 volts
30.7  hrs/run

478.2m–>Stop

FERTIGATION 

Afin de s’assurer que votre 
système d’irrigation apporte les 
meilleures substances nutritives 
à votre sol et de façon la plus 
efficace possible, votre revendeur 
Zimmatic peut adapter les 
équipements optionnels de 
fertigation et de chimigation 
propres à vos besoins.

CHOIX DE CHÂSSIS ET 
D’ALIMENTATION 

• Châssis deux ou quatre roues

• Groupe électrogène diesel 
intégré (plus pompe embarquée 
pour les rampes à alimentation 
par canal) ou alimentation 
électrique standard à l’aide d’un 
câble robuste, spécifique pour 
l’alimentation et la distribution 
en électricité*

   * Systèmes alimentés par câbles 
uniquement pour les rampes à 
alimentation par tuyau.

SYSTÈMES DE GUIDAGE 

• GPS

• Sillon

• Câble aérien

ALIMENTATION PAR CANAL 

Peut utiliser un fossé existant en bordure de champ, ou bien un situé 
au centre

Les fossés peuvent être bruts ou revêtus de béton ou de plastique

L’alimentation en eau se fait à partir d’une crépine flottante avec filtre 
autonettoyant 

Disponible en châssis à quatre roues
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PROGRAMMATION SIMPLE 
ET PRÉCISE 

Possibilité de créer jusqu’à 20 
zones d’irrigation en quelques 
étapes. L’assistant de gestion 
de l’eau EZ Water Wizard fait 
automatiquement varier les 
doses d’irrigation de sorte que 
la rampe n’ait jamais à effectuer 
de passage à sec et qu’aucune 
parcelle ne soit trop ou pas 
assez arrosée.

Gestion de l’eau EZ -
Programmation de zone 10
Dose de départ 18mm
Dose de fin 7mm
Dose totale 25mm
Appuyer sur Entrée pour
effectuer les programmations

Précédent OK
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REVERSE

REVERSE

EXAMPLE FIELD
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Un équipement qui tire le meilleur parti de chaque centimètre de terrain
Solution rentable et sophistiquée sur le plan technologique, la nouvelle 9520PL vous permet d’irriguer plus de 
terrain. La 9520PL pivote et se déplace latéralement quand vous en avez besoin. La programmation est rapide 
et simple grâce à des commandes bien pensées et une interface intuitive. La gestion optique exclusive des 
changements de mouvements offre encore plus d’options de programmation qu’auparavant. Le guidage GPS 
est le gage d’une performance plus régulière, d’une précision accrue et d’une réduction de la maintenance par 
rapport aux machines guidées par sillon.

Idéal pour les parcelles aux 
formes irrégulières

Peut permettre jusqu’à 70 % 
de réduction des coûts de 
main-d’œuvre par rapport 
à des systèmes d’irrigation 
traditionnels

Peut réduire les frais 
énergétiques grâce à une 
application à moindre pression

50 à 70 % d’économies d’eau 
par rapport à l’irrigation 
gravitaire

9520PL I RAMPE PIVOTANTE

CHASSIS À 4 OU 6 ROUES À GRANDE CAPACITÉ DE TRACTION

9500HS I PIVOT À GRANDE VITESSE

Avancement à grande vitesse divise  
la durée d’irrigation par deux
Le nouveau motoréducteur 9500HS vous apporte la vitesse dont vous 

avez besoin pour des cycles d’irrigation rapides. Étant donné qu’il 

fonctionne jusqu’à deux fois plus vite qu’un motoréducteur standard, 

il est idéal pour les cultures nécessitant des cycles d’irrigation 

rapides, notamment pendant la germination et le pic de chaleur 

journalier. Il permet de répondre aux besoins en eau des cultures 

sans excès tout en simplifiant la chimigation et la fertigation.

Il est idéal pour les carottes, les oignons, les pommes de terre, les 

betteraves sucrières et la luzerne.

De petites applications 
régulières maintiennent 
l’humidité de surface 
pendant la germination

Une brume rafraîchissante 
protège les cultures de 
grande valeur ajoutée 

Une application plus rapide 
de l’eau réduit l’érosion

Les applications de produits 
chimiques/engrais sont plus 
rapides et plus efficaces

Profitez de votre investissement sur plusieurs parcelles
Zimmatic propose trois solutions mobiles d’irrigation qui vous permettront de profiter de votre investissement 
dans plusieurs champs. Tous les pivots mobiles Zimmatic intègrent des moyeux renforcés qui pivotent 
aisément lors des déplacements.

9500MP I PIVOT MOBILE

9502 MP
PIVOT MOBILE À  
DEUX ROUES 

Idéal pour les déplacements 
fréquents dans des champs 
d’une superficie allant jusqu’à 16 
hectares, ce système très simple 
à configurer intègre un pivot sur 
deux roues tournant autour d’un 
socle fixe ancré au sol.

9503MP  
PIVOT MOBILE À  
TROIS ROUES 

Pouvant être aisément remorqué 
dans n’importe quel sens, le 
système mobile à trois roues est 
maintenu fermement en place 
grâce à des plots en béton ou un 
ancrage en terre, et peut irriguer 
des champs d’une superficie 
allant jusqu’à 65 hectares.

9504MP  
PIVOT MOBILE À  
QUATRE ROUES

Ce système apporte la stabilité 
nécessaire pour les remorquages 
sur terrain accidenté et se 
destine aux situations où les 
points pivots sont disposés en 
ligne droite.
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Cette exclusivité Zimmatic est spécifiquement conçue pour les champs de forme irrégulière ou comportant 
des obstacles permanents. 

•  Bagues de frottement en téflon pour une  
rotation en douceur

• Raccord étanche pour un débit sans restriction

•  Réalignement automatique permettant un 
fonctionnement comme un pivot standard

•  Arrêt automatique de la tour lorsqu’elle atteint 
une barricade tandis que les travées extérieures 
poursuivent leur déplacement

SYTEME DE GUIDAGE
Le système de guidage disponible 
est le GPS RTK.

LE GUIDAGE GPS LE  
PLUS APPRÉCIÉ 

Une conception et une fiabilité de 
premier plan et des diagnostics GPS 
sophistiqués intégrés à l’armoire de 
contrôle 9500CC.

CHOIX D’APPLICATION D’EAU 
9500CC  
Cette solution économique fournit une bonne uniformité même dans 
des champs irréguliers.

9500CC AVEC VRI DE PRÉCISION  
UNIQUEMENT SUR LE CORNER   
La solution d’application en corner la plus précise du marché avec 
commande individuelle des arroseurs et la possibilité d’ajuster 
continuellement les doses d’application au corner, ainsi que la possibilité 
de créer des zones « d’évitement » sous le bras du corner.

9500CC AVEC VRI DE PRÉCISION SUR  
L’INTÉGRALITÉ DU PIVOT  
La solution de corner la plus sophistiquée et la plus flexible disponible 
pour les champs où l’eau est peu disponible ou ceux nécessitant un 
débit constant ou présentant une grande variabilité de types de cultures, 
de dates de plantation ou de types de sol. Un contrôle individuel des 
arroseurs est également idéal si vous souhaitez des « zones d’évitement 
» dans votre champ (et pas uniquement dans les coins) ou si vous avez 
besoin de minimiser la durée d’une révolution complète.

9500CC I CUSTOM CORNER FIELDPLUSTM I PIVOT ARTICULÉ – JUSQU’À 165°

De nombreuses options pour une couverture maximale 
Solution la plus complète du marché, le système 9500CC Custom Corner peut être personnalisé en fonction des 

spécificités de votre champ, simple à manipuler, il permet de tirer le meilleur parti du terrain déjà exploité.

JONCTION PIVOTANTE

Cet équipement exclusif 
permet de placer la jonction 
sur n’importe quelle tour 
pour créer un système 
parfaitement adapté aux 
spécificités du champ .

Irrigation dans des champs irréguliers autour d’obstacles permanents. 

•  Décrochage et accrochage les plus rapides (moins 
de 15 minutes)

•  Même dimension qu’une jonction Zimmatic 
standard, les traces de roues existantes ne 
changent pas

•  Choix des canons d’extrémité avec vannes 
manuelles ou électriques

•  Montants télescopiques et rétractables pour 
s’adapter à diverses hauteurs de cultures

9500DS I DROP SPAN

POLYVALENCE EN 
QUELQUES MINUTES

Solution la plus rapide 
du marché, la 9500DS ne 
nécessite qu’une seule 
personne pour accrocher et 
décrocher la travée sans outil.
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Une performance inégalée
Ultra-polyvalente, la roue brevetée NFTrax est une roue sans air increvable et 
qui ne creuse pas d’ornières, permettant ainsi de gagner du temps et de faire 
des économies sur les frais de main-d’œuvre et de remplacement.

La structure unique de notre roue NFTrax récemment modernisée crée une plus 
large surface au sol afin de distribuer plus régulièrement le poids de la machine. 
Résultat : une performance accrue sur divers types de terrains et de champs.

Grâce à NFTrax, les agriculteurs peuvent se concentrer davantage sur leurs 
cultures et oublier les réparations des équipements.

PNEUS DIAGONAUX 
LINDSAY
La solution abordable pour des pneus  
diagonaux conventionnels.

•  Disponibles en tailles standard

• Testés et éprouvés sur le terrain

•  Conformes aux strictes normes de  
qualité de Lindsay

• Structure de qualité pour une solide performance durable

•  Crampons modernisés qui améliorent la traction et 
réduisent la création d’ornières

•  Durabilité et flexibilité pour s’adapter aux conditions du 
terrain et du champ

•  Conception ajourée moins d’accumulation de terre et 
meilleure évacuation

NFTrax Z-TREAD EN OPTION

Crampons plus agressifs

 Configuration exclusive des 
crampons, pour une meilleure 
stabilité latérale et une 
traction accrue

 Conçue pour les zones où 
une traction supplémentaire 
est nécessaire : pentes, points 
bas, sols argileux glissants, etc

S
O

L
U

T
IO

N
S

 D
E

 T
R

A
C

T
IO

N

NFTraxraxTM 2.0

NFTraxRoue traditionnelle

ROUES TRADITIONNELLES COMPAREES A NFTrax 

Les ornières creusées par les roues NFTrax lors de tests approfondis sur le terrain 
se sont avérées 30 à 50 % moins profondes que celles creusées par des roues 
standard type 11,2” x 38” dans des conditions similaires. Lorsqu’on les compare à 
des roues pleines, la différence est encore plus importante.

Idéale pour les parcelles marécageuses 
et les sols problématiques
La structure de tour à trois roues de Zimmatic permet 
de gagner en motricité afin d’augmenter la capacité de 
traction et d’éviter la formation d’ornières.

•  Moins de temps perdu à gérer des machines embourbées

• Allongement de la durée de vie des pneus

• Réduit l’usure de la chaîne cinématique

• Permet d’irriguer des hectares jusqu’alors inexploités

STRUCTURE DE TOUR
À TROIS ROUES

Les pneus radiaux proposés par Zimmatic constituent une nouvelle alternative haute performance aux  
pneus diagonaux.

La construction des pneus radiaux minimise la création d’ornières et le compactage sous  
les arroseurs tout en réduisant l’usure globale du système de transmission. En outre,  
la conception robuste des pneus radiaux limite les frais de maintenance en réduisant  
les crevaisons sur le terrain. 

•  60 % d’empreinte en plus que les pneus diagonaux 11,2”x 38”

• Bande de roulement plus large et plus solide avec paroi durable

•  Faible pression d’air creusant moins d’ornières et générant moins de  
compactage (1,03 bar, ~15 psi)

• Forte résistance aux charges, même à faible pression

• Disponible en tailles standard

PNEUS RADIAUX

GARANTIE 
5 ANS

NFTrax
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CANONS D’EXTRÉMITÉ 

Les canons d’extrémité permettent d’irriguer de deux à quatre hectares de plus sur 
un quart de cercle standard.  Des surpresseurs permettent d’augmenter la pression 
afin d’accroître la portée des canons d’extrémité, et sont déclinés en deux modèles 
: 30 m3/h (130 gpm) ou 45m3/h (200 gpm). 

SPRAYS À JET FIXE

Déclinés en différentes 
configurations pour s’adapter 
aux cultures ainsi qu’aux 
conditions climatiques et de vent 
rencontrées, les sprays à jet fixe 
se destinent aux sols plus légers 
ou aux terrains plats, et peuvent 
être adaptés aux applications 
par sillons. Ces arroseurs sont 
également compatibles avec les 
applications de germination et 
de fertigation.

Couverture/pression

0,69 à 3,5 bar - 3,7 à 22,6 m
en fonction de la hauteur de l’asperseur  

et de la pression
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SELECTION  
D’ARROSEURS

Nous vous aiderons à faire le bon choix
Votre concessionnaire Zimmatic analysera votre mode de fonctionnement afin de vous aider à définir un busage 

qui réponde précisément à vos besoins d’irrigation.

CANNES DE DESCENTE 

Fabriquées en PE ou en tuyau 
souple renforcé, les cannes de 
descente sont conçues pour 
minimiser les pertes d’eau dues 
à l’évaporation et au vent. Leur 
longueur est variable, pouvant 
descendre juste sous les tirants ou 
bien au-dessus du sol.

CANNES DÉPORTÉES 

Permettant de ne pas arroser les 
tubes et le treillis, elles assurent une 
couverture accrue et autorisent une 
durée d’infiltration plus longue.

CANNES DÉCALÉES 
(BOOMBACKS)

Conçues pour minimiser les 
problèmes d’ornières, les supports 
permettent de placer les asperseurs 
derrière l’essieu.

RÉGULATEURS DE 
PRESSION

Ils assurent une diffusion uniforme 
de l’eau. Les régulateurs de 
pression Zimmatic sont destinés à 
des pressions de fonctionnement 
allant de 0,4 à 3,5 bars (6 à 50 psi). 

ARROSEURS LEPA

Pouvant fonctionner en mode 
écoulement gravitaire comme 
en mode spray, les arroseurs 
très basse pression LEPA (Low 
Energy Precision Application) 
sont conçus pour réduire le 
phénomène d’évaporation en 
surface. Des buses de fertigation 
sont disponibles pour la plupart 
des cultures.

Couverture/pression

0,41 à 0,69 bar - 0,6 à 6,1 m
en fonction de la hauteur de l’asperseur  

et de la pression

ARROSEURS À JET 
ROTATIF

Intégrant des déflecteurs 
interchangeables et différentes 
configurations de jet, les 
arroseurs à jet rotatif ou à jet 
oscillant sont conçus pour assurer 
une couverture optimale sur les 
sols les plus lourds ou les terrains 
vallonnés.

Couverture/pression

0,41 à 2,8 bar - 2,3 à 14,3 m
en fonction de la hauteur de l’asperseur  

et de la pression
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Coûts réduits grâce à des solutions de pompage
Zimmatic propose aux agriculteurs une gamme complète de produits de pompage contribuant à assurer un 
approvisionnement régulier en eau aux pivots. Des armoires aux pompes en passant par des solutions sur mesure, 
nous avons la réponse à tous les besoins de pompage.

Vous pouvez compter sur Zimmatic et ses partenaires en solutions de pompage tels que WatertronicsTM pour  
vous fournir des produits qui vont augmenter l’efficacité, optimiser la performance et contribuer à doper votre 
chiffre d’affaires.

SOLUTIONS DE POMPAGE DÉBITMÈTRE MAGNÉTIQUE
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Calibrage du débit et précision testés par l’Utah Water  
Research Laboratory, Utah State University .

UWRL
TESTED

ICWT
TESTED

Précision testée et vérifiée de manière indépendante par 
l’International Center for Water Technology (ICWT) .

DEBIMETRE SUR REMON-
TEE POINT PIVOT

S’intègre au point pivot. Est 
disponible pour les pivots neufs  
ou en pièces détachées. Aucune 
autre société d’irrigation ne 
propose cette option.

Plus de contrôle et de commandes pour 
économiser les ressources
La question de la gestion et de la préservation de l’eau préoccupe 

de plus en plus les agriculteurs. Avec notre débitmètre IM3000, 

outil idéal pour connaître la consommation d’eau, ce qui permet de 

gagner du temps tout en économisant de l’eau, de l’énergie et de 

l’argent.

DÉBITMÈTRE MAGNÉTIQUE

Élimine les problèmes associés aux débitmètres 
mécaniques traditionnels puisqu’il ne comporte 
aucune pièce en mouvement.

TAILLES DE TUYAUX DU DÉBITMÈTRE

50.8 mm
(4 in)

(3 in)

(2 in) (12 in)

(10 in)

(8 in)

(6 in)
76.2 mm

101.6 mm

152.4 mm

203.2 mm

254 mm

304.8 mm

VARIATEUR DE 
FREQUENCE (VFD) 
ZIMMATIC

Zimmatic, en partenariat avec 
Watertronics, a mis au point 
un VFD spécialement conçu 
pour l’irrigation agricole.  
Le Zimmatic VFD vous 
apporte la performance 
nécessaire et la facilité 
d’utilisation dont vous rêvez.

Des solutions de suivi et de contrôle qui correspondent à  
vos besoins de pompage

Ajoutez FieldNET à un système de pompage existant ou neuf pour prendre en compte les besoins spécifiques de 

votre activité. Du débit de l’eau à la consommation d’énergie en passant par les capacités on/off ou la pression, 

FieldNET est un gage d’accessibilité, de flexibilité et de contrôle accru. 

OPTIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

FieldNET, service disponibles 
sur abonnement, permet aux 
agriculteurs et aux gestionnaires 
de multiples champs d’accéder 
rapidement aux capteurs 
des pompes et des systèmes 
essentiels.

Seul écran tactile du marché

Grand écran couleur facile à utiliser 5,7’’

Fiabilité éprouvée

Faire correspondre le rendement de la 
pompe aux besoins du système pour faire des 
économies

Seul VFD qui propose un suivi et un contrôle 
à distance par l’intermédiaire de 
FieldNET

Logiciel maison spécifiquement 
développé pour l’irrigation agricole

TRANSFORMATEUR

 CAPTEUR DE PUISSANCE

 COMMANDE DE POMPE

CAPTEUR DE PRESSION

 DÉBITMÈTRE

ENTRÉES ET SORTIES 
PERSONNALISABLES

1

2

3

4

5

6

1

2 4

5

3

6
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Un contrôle individuel des arroseurs pour tirer le 
meilleur de vos champs 
L’irrigation de précision VRI de Zimmatic vous permet d’appliquer précisément 

la quantité adéquate d’eau ou de fertigation sur chaque parcelle de votre 

exploitation, vous donnant ainsi un contrôle total sur chaque mètre carré, afin 

d’optimiser les rendements et la rentabilité de votre exploitation. 

AVANTAGES

• Facile à utiliser

•  Changement de la dose 
d’irrigation en fonction des 
cultures, dates de plantation, 
terrains ou types de sol

•  Réduction de la consommation 
énergétique

•  Moins d’intervention de 
maintenance sur les ornières

•  Réduction du sur-arrosage, du 
ruissellement et du lessivage

•  Réduction des coûts  
de fertigation 

•  Maximisation de l’utilisation 
de l’eau disponible grâce à la 
technologie de débit constant, 
particulièrement précieuse dans 
les systèmes corner

•  Entièrement intégré à FieldNET  
Advisor, pour une application  
à distance des recommandations 
d’irrigation quotidiennes

Prend en charge plusieurs plans d’irrigation 
afin d’optimiser l’utilisation de l’eau

Rapports d’irrigation détaillés pour des  
prises de décision plus éclairées et un meilleur 
respect des règles

Plans VRI optimisés de manière dynamique 
avec FieldNET Advisor

GESTION À DISTANCE 
COMPLÈTE AVEC FIELDNET

Un outil unique pour la gestion en 
toute simplicité de l’ensemble de vos 
opérations d’irrigation. Intégration à 

l’application web et mobile de FieldNET 
pour personnaliser la distribution d’eau et 

gérer à distance le VRI.

Tirer le meilleur de vos champs

•  Augmentation des terrains exploitables et du 
rendement

•  Variation de l’irrigation en fonction du type de 
culture ou de sol

•  Évite les points bas, les cours d’eau et les obstacles 
dans le champ

•  Nombre illimité de zones (polygônes)
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VRI IRRIGATION DE  
PRÉCISION ZIMMATIC

PLUS PRÉCISE QUE LA VRI  
PAR SECTEUR

Prenant en compte des facteurs  
tels que les obstacles et les variations 
de terrain, chaque arroseur est 
contrôlé individuellement par le 
système pour diffuser l’eau à la dose 
voulue.

Écran tactile facile à utiliser

Compatible avec la plupart des marques  
de pivots/rampes

Gestion 100 % à distance disponible  
avec FieldNET
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EXACTEMENT CE DONT 
VOUS AVEZ BESOIN 
POUR OPTIMISER  
VOS RENDEMENTS.

Dans l’agriculture d’aujourd’hui, tout est une question de précision : la bonne quantité d’eau, à l’endroit 
voulu, au bon moment.

La technologie FieldNET vous donne le contrôle et vous apporte ce dont vous avez besoin, là où vous 
en avez besoin.

Développée en interne par les ingénieurs Lindsay et plutôt que d’être externalisée auprès de diverses 
autres entreprises, la technologie FieldNET s’intègre sans heurts à tous les composants de votre 
équipement d’irrigation, de la pompe au pivot, indépendamment de leur marque. Les options proposées 
couvrent les besoins de chaque agriculteur, du suivi au contrôle complet à distance.

Ajoutez à cela FieldNET Advisor, le tout premier outil sur le cloud, de planification automatisée 
fournissant des recommandations d’irrigation quotidiennes, pour vous aider à décider exactement 
quand, où et  avec quelles doses d’irrigation irriguer. Grâce à son interface intuitive et conviviale, vous 
pouvez mettre en place vos plans d’irrigation depuis votre ordinateur portable ou votre appareil mobile. 
Continuellement mise à jour pour rester à la pointe de l’innovation, la technologie FieldNET vous permet 
de tirer le meilleur parti de vos champs, à tout moment, partout et avec presque n’importe quel pivot.

L’agriculture a fait de grands progrès et l’avenir nous réserve encore bien des nouveautés. Quand vous 
aurez testé le contrôle offert par FieldNET, vous ne pourrez qu’en convenir. L’avenir de l’irrigation est 
entre vos mains.

SUIVRE

Gardez un œil sur vos 
champs sans être présent 

physiquement.

ANALYSER ET 
APPLIQUER

Générez des plans 
continuellement mis à jour 

en fonction de la culture, des 
conditions au champ et de la 
météo, puis mettez ces plans 
en œuvre par l’intermédiaire 

d’un Smartphone, d’une 
tablette ou d’un ordinateur, à 
tout moment, n’importe où.

CONTRÔLER

Gérez et contrôlez à distance 
les pivots, rampes, canons 

d’extrémité, systèmes goutte 
à goutte, pompes, injecteurs 

et capteurs – toutes vos 
activités d’irrigation.

Suivre, contrôler, analyser et appliquer .  
Le tout avec FieldNET.
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SUIVRE A DISTANCE. 

FIELDNET  
PIVOT WATCH™

Un moyen abordable de bénéficier 
d’une visibilité à distance ; s’installe 
aisément sur n’importe quelle 
marque de pivot.

FIELDNET 
M2 CONNECT™

Suivi à distance de la 
consommation d’eau même 
lorsque les débitmètres ne sont 
pas situés sur le point pivot.  
Accès partout, à tout moment  
avec FieldNET.

* Pressure transducer required .

** FieldNET Advisor subscription required .

FIELDNET  I  Visibilité et tranquillité d’esprit . 
Bénéficiez d’informations en temps réel sur votre terrain, à tout moment et où que vous soyez. Sachez ce que fait 
votre système d’irrigation à tout moment et obtenez des alertes concernant les problèmes de performance afin 
de pouvoir les résoudre immédiatement. C’est comme si vous étiez présent, sans avoir à y être.

PRODUITS DE SUIVI UNIQUEMENT

*Capteur de pression nécessaire .
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OBTENEZ DES RAPPORTS 
COMPLETS ET INTÉGRÉS 
SUR LA CONSOMMATION 

D’EAU .*

LE GPS INTÉGRÉ VOUS 
INDIQUE PRÉCISÉMENT  
OÙLE PIVOT SE TROUVE 

DANS LE CHAMP .

VÉRIFIEZ LA PERFORMANCE 
DE L’UNIFORMITE 

D’IRRIGATION GRÂCE  
À LA PRESSION EN BOUT  

DE PIVOT .*

DES ALERTES VOUS
PERMETTENT DE PRENDRE 

CONNAISSANCE DES
ARRÊTS IMPRÉVUS .

MODEM CELLULAIRE
EMBARQUÉ POUR 

UNE CONNECTIVITÉ
EN TOUT LIEU .



CONTRÔLER A DISTANCE. 

GESTION À 
DISTANCE DE LA 

MICRO-IRRIGATION

 SYSTEMES 
RAMPES 
FRONTALES

SUIVI DE 
L’HUMIDITÉ DU SOL

SYSTÈMES  
CORNER

VARIATEURS DE 
FREQUENCE

COMMANDES  
DE POMPES

 POMPES 
DOSEUSES

SYSTÈMES 
PIVOT

IRRIGATION À DOSE 
VARIABLE DE PRÉCISION 
ZIMMATIC VRI

IRRIGATION À DOSE 
VARIABLE BASIQUE PAR 

SECTEUR

STATIONS  
MÉTÉO

FIELDNET PIVOT  
CONTROL LITE™

Un suivi et un contrôle à  
distance économiques, s’installe  
sur pratiquement tous les  
pivots électriques.

FIELDNET  
MULTI-CONTROL™

Ajoutez du goutte à goutte et de la 
micro-irrigation, parallèlement aux 
pivots. Un seul contrôleur sans fil pour 
de multiples besoins d’irrigation.

FIELDNET  
PIVOT CONTROL™

Modernisez les pivots existants 
avec une technologie de 
contrôle à distance complète 
pour les pivots, les pompes, les 
forages et les pompes doseuses.

FIELDNET  I  Gestion en temps réel où que vous soyez . 
Gérez chaque aspect de vos opérations, pivots, pompes, capteurs et bien plus, à 
partir d’une seule interface simple. Effectuez des ajustements à la volée et répondez 
aux évolutions de la situation où que vous soyez. En plus des armoires de contrôle 
Zimmatic adaptées à FieldNET, une connectivité FieldNET est disponible grâce à 
diverses solutions matérielles, avec une option pour répondre aux besoins de  
chaque agriculteur. 

FIELDNET 
M2 CONTROL™

Contrôle intégré des pompes et 
stations de pompage qui vous permet 
de suivre la distribution d’eau pour 
une efficacité maximale.

NOUVEAU EN 2020 !
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FIELDNET ADVISOR  I  Planification automatisée de l’irrigation . 
Tirant parti de décennies de données météorologiques historiques, des conditions d’humidité en temps-réel et 
des informations concernant le sol, FieldNET Advisor s’appuie sur une technologie de pointe dématérialisée sur 
le cloud pour l’analyse de vos champs, de votre environnement hyperlocal, afin de fournir des recommandations 
personnalisées et exploitables indiquant quelle quantité d’eau distribuer, quand et où. 

Vous avez le pouvoir de maximiser les rendements, la capacité de réduire la consommation d’énergie. La possibilité 
d’améliorer l’efficacité de la distribution d’eau. 

FieldNET Advisor, c’est la maîtrise entre vos mains.

ANALYSER ET APPLIQUER. Des données comme source . Des recommandations  
comme résultat . 
FieldNET Advisor bénéficie d’un accès immédiat à d’importants volumes de données historiques et en temps réel. 
FieldNET Advisor vous fournit des recommandations d’irrigation bien informées en fonction du statut particulier de 
votre localisation. Vous pouvez accepter ces recommandations ou bien modifier et créer votre propre plan, pour 
ensuite le mettre en œuvre, où que vous soyez.

DES INFORMATIONS  
PROPRES À VOTRE CHAMP :

Données du sol

Types de cultures

Types de variétés

Dates de plantation

Dose d’irrigation

Pratiques de labour

Précipitations / Météo

FieldNET Advisor s’appuie sur toutes les 
données propres à vos champs, les recoupe 
avec des informations historiques (météo, 
performance des cultures, etc.) et des mises à 
jour quotidiennes concernant les précipitations, 
l’irrigation et le drainage afin de générer des 
recommandations détaillées et personnalisées.

Le résultat ? Des recommandations faciles à 
mettre en œuvre adaptées aux besoins de vos 
champs et optimisées pour une VRI de base/par 
secteur et/ou un VRI de précision. Vous avez  
la possibilité de suivre les recommandations,  
de faire des ajustements ou de créer votre 
propre plan.

FIELDNET IRRIGATION ADVISOR ™

Analyse la quantité d’eau du sol et les 
prévisions des besoins des cultures afin de 
vous fournir des conseils d’irrigation qui 
correspondent à vos champs et à eux seuls .

FIELDNET WEATHER ADVISOR ™

Bénéficiez d’informations climatiques 
spécifiques et d’alertes personnalisables 
pour rester informé des conditions, où que 
vous soyez .

FIELDNET CROP ADVISOR ™

Suivi du développement de vos cultures 
avec une mise à jour continue des dates de 
maturité prévues .

FIELDNET VARIABLE RATE  
IRRIGATION ADVISOR ™

Recevez des recommandations d’irrigation 
spécifiques adaptées à chaque zone de 
votre champ, en fonction des besoins en 
constante évolution .

QUE PEUT FAIRE  
LA PLATE-FORME 
D’IRRIGATION À DISTANCE 
FIELDNET POUR VOUS ?

FieldNET Advisor, ce sont des information, des conseils et des actions, le tout  
à portée de main.
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Type de pivot Séries 9500 9500MP 7500P 7500WD

Armoire de commande 500C, 700C, 712C 500C, 700C, 712C 500C, 700C, 712C
Arroseur rotatif, révolution  

en 10 ou 24 heures

Motoréducteur Lindsay 30, 43, 59, 86 rpm Lindsay 30, 43, 59, 86 rpm Lindsay 30, 43 rpm N/D

Réducteur de roue AT Lindsay AT Lindsay AT Lindsay AT Lindsay

Jonction cardan  
Uni-Knuckle

Oui Oui Oui N/D

Diamètre de tirant 19,1 mm ou 17,5 mm 19,1 mm ou 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm

Pente max 30% 30% 15% 5%

Cornière 51 mm x 51 mm x 4,8 mm et 3,2 mm 51 mm x 51 mm x 4,8 mm et 3,2 mm 51 mm x 51 mm x 3,2 mm 51 mm x 51 mm x 3,2 mm

Raccordement des travées Demi Coquille en aluminium Demi Coquille de aluminium
Tuyau souple et collier  

de serrage
N/D

Piquages d’arroseurs 
usinés

Oui Oui Oui Oui

Travée Corner Disponible N/D N/D N/D

FieldPLUS Disponible N/D N/D N/D

Diamètres 254, 219, 168, 141 mm 254, 219, 168, 141 mm 114 mm 141 mm

Matériaux des tuyaux
Galvanisé, PolyLined, 

Aluminium, Inox
Galvanisé, PolyLined, 

Aluminium, Inox
Galvanisé Galvanisé

Épaisseur des tubes 3mm ou 4mm 3mm ou 4mm 3mm ou 4mm 3mm ou 4mm

Longueur de tube 6,70 m 6,70 m
11,90 m (tube long),  
5,95 m (demi tube)

6,70 m

Longueur des travées 34,44 m à 61,28 m 34,44 m à 61,28 m 36,58 m à 60,35 m 41,15 m à 61,28 m

Longueur maximale  
du système

Aucune 411 m 265 m 88 m

Longueur de porte-à-faux 3,35 m à 26,82 m 3,35 m à 26,82 m 2,97 m à 23,77 m 20,12 m à 26,82 m

Structure de tour

Séries 9500 Séries 7500

Choix de dégagement Basse, standard, Medium, Réhaussé, Ultra-réhaussé Standard

Dégagement sous travée 1,9m - 2,9m - 3,4m - 3,9m - 4,9m 3,20 m

Configuration de la traction 2, 3 ou 4 roues 2 roues

Montant de tour 102 mm x 76 mm x 6,4 mm 89 mm x 89 mm x 6,4 mm

Stabilisateurs Cornières croisées 76 mm Acier Galvanisé Cornières croisées 51 mm Acier Galvanisé

Options de pneus

11,2” × 24”
11,2” × 38”
12,4”x 24”
14,9” × 24”
16,9” × 24”
12,4” × 38” Radial

11,2” × 24”
12,4”x 24”
14,9” × 24”
16,9” × 24”

NFTrax (roue sans chambre à air) 12x52 N/D

Compatibilité des travées Séries 9500 Séries 7500 uniquement

Avantages

Les options de hauteur standard, medium et rehaussée sont dotées d’un essieu robuste utilisant une entretoise 
exclusive soudée des deux côtés. Le grand écartement entre les montants permet de répartir la charge sur une 
surface accrue. La structure de tour medium a été conçue pour les variétés de maïs que l’on cultive aujourd’hui, qui 
sont plus hauts et plus rigides. La structure de tour réhaussée est très utile dans le cas de cultures hautes telles que la 
canne à sucre ou les bananes.

Modèle Séries 9500 Séries 7500

Positionnement 
produit

Le modèle le plus durable, robuste et ancien de la gamme 
Zimmatic. Conçu pour les environnements les plus rudes.  
La « meilleure » alternative pour l’irrigation de grandes 
parcelles.

La qualité et la solidité Zimmatic, sur lesquelles vous pouvez 
compter, dans une taille adaptée aux besoins des petites 
parcelles. L’option la plus adaptée et la plus flexible pour les 
petites parcelles ou les champs de forme irrégulière.

Configuration Pivots, rampes et corners Pivot

Recommandation 
d’utilisation

Idéaux pour les terrains les plus rudes, les systèmes les plus 
imposants et les applications nécessitant le point pivot et la 
structure les plus robustes.

Une machine offrant une hauteur sous travée standard de 
3,2 m conçue pour les champs jusqu’à 24,2 hectares et les 
systèmes de moins de 265 m de long. 

GAMME LINDSAY

CHOISISSEZ VOTRE POINT PIVOT

Séries 9500 Séries 7500 9504 MP
4 roues

9503 MP
3 roues

9502 MP
2 roues 7500MP

Hauteur
3,91 m, 4,83 m, 
7,16 m

3,91m 4,42 m 4,06 m 3,91 m 3,91 m

Emprise au sol Standard Compact - - - -

Dimension des 
montants du  
point pivot

102 mm × 102 mm
× 6,4 mm

76 mm × 76 mm
× 6,4 mm

102 mm x 102 mm  
x 6,4 mm

Tubes 168 mm
102 mm x 102 mm  
x 6,4 mm

76 mm x 76 mm  
x 6,4 mm

Longueur maximale 
de la machine Aucune 265 m 411 m 411 m 201 m 265 m

Diamètre colonne 
de remontée 254 mm, 203 mm 127 mm 254 mm, 203 mm 203 mm 168 mm 127mm

Compatibilité des 
travées Séries 9500

Séries 7500  
uniquement

9500 9500 9500 7500

Collecteur Externe Externe Externe Externe Externe Externe

Avantage
Le point pivot est constitué de montants en acier galvanisé par immersion à chaud de 0,95 mm d’épaisseur et de cornières renforcées qui 
constituent une base solide pouvant accueillir même les systèmes les plus longs.

Choix de la hauteur de tour

A) Standard – hauteur : 2,9 m
La structure de tour à quatre montants Zimmatic est accouplée 
à un essieu renforcé via un système exclusif d’entretoise soudée 
des deux côtés. Le grand écartement entre les montants 
permet de répartir la charge sur une surface accrue, et les 
parois renforcées des tubes et des montants évitent de devoir 
déployer des supports complémentaires. 

B) Medium – hauteur : 3,4 m
Conçue pour les variétés de maïs très performantes que l’on 
cultive aujourd’hui, qui sont plus hauts et plus rigides. Un 
dégagement plus important réduit les dommages causés aux 
cultures et le phénomène de traînée sur la structure de renfort, 
d’où de meilleures conditions de culture, une usure moindre de 
l’équipement et une meilleure gestion de la motricité, ce qui en 
fait l’option idéale pour les terrains accidentés et irréguliers. 

C) Réhaussée – hauteur : 3,91 m 
Zimmatic propose plusieurs options de pivot pour différentes 
cultures requérant un dégagement réhaussé, telles que la 
canne à sucre et les bananes, mais aussi pour des structures 
de grandes dimensions telles que des derricks. Le choix 
d’un pivot ou d’une rampe frontale avec dégagement sous 
travée réhaussée, plutôt qu’une solution d’irrigation gravitaire 
ou goutte à goutte, cause bien moins de soucis, permet 
d’optimiser les rendements et de bénéficier d’un retour sur 
investissement plus important. 

D) Ultra Réhaussée – hauteur : 4,9 m
Les modèles durables à dégagement ultra réhaussé assurent  
le dégagement et la stabilité de fonctionnement nécessaires  
sur les terrains les plus variés. C’est le choix idéal pour  
les cultures hautes telles que les papayes, les bananes  
et les agrumes.

(A) (C) (D)(B)

SÉLECTIONNEZ LA CONFIGURATION DES TRAVÉES ET LA STRUCTURE DE TOUR
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SÉLECTIONNEZ VOTRE ARMOIRE

500C 700C 712C

Fonctionnalités de base

Compatible avec le suivi et le contrôle à distance FieldNET • • •
Compatible avec FieldNET Advisor • •
Interface utilisateur sur le terrain IU BASIQUE IU BASIQUE ÉCRAN TACTILE 12"

Démarrage/arrêt du pivot • • •
Direction • • •
Avec/Sans Eau • • •
Fertigation/Chimigation On/Off • • •
Vitesse (%) • • •
Dose d’irrigation (mm) • • •
Durée du tour complet (h) • • •
Position dans le champ (GPS ou codeur) • •
Arrêt de service (Arrêt en ligne) • •
Pression* (Pressostat ou Capteur analogique en bar) • • •
Tension (V) • • •
Débit* (l/s) • •
Redémarrage automatique (Electricité et pression) • • •
Actions des barrières intelligentes (Aller, Retour, et temporisation) • • •
Alignement intelligent • • •
Détection du défaut du parasurtenseur • • •
Compteur horaire numérique • • •
Température et/ou pluviométrie* • •
Contrôle des canons d’extrémité •* • •
Pression en bout de pivot* (avec GPS uniquement) • •
Programmes sectoriels (avec options directionnelles) • •
Plans avancés intelligents • •
Temporisation de surarrosage numérique • •
Calendrier d’autorisation de fonctionnement • •
DDC (Dynamic Demand Control – contrôle de la demande dynamique)
adapté aux stations de pompage • •

Historique • • •

Entrées/sorties extensibles
Ajouter (3 de chaque) entrées analogiques, entrées  
logiques, sorties accessoires, entrées accessoires  
et 1 sortie analogique.**

Diagnostics • • •
Mises à jour logicielles par USB • • •
Mises à jour logicielles par FieldNET (e-modem uniquement) • • •
Application mobile pour la configuration et la programmation hors ligne • • •

*Nécessite un capteur optionnel  I  ** Nécessite une carte optionnel  I           Fonction sur FieldNET exclusivement

COUVERTURE DE TERRAIN OPTIMISEE ET SÉLECTION DE CONFIGURATIONS ALTERNATIVES 

Configurations des rampes

9500L 9520PL
4 roues 2 roues 6 roues 4 roues

Dégagement sous travée
Basse, Standard, Medium, Réhaussée,  

Ultra-rehaussée
Standard, Medium, Rehaussée

Longueur maximale Aucune Aucune 450 m 450 m

Alimentation par canal Oui Non Non Non

Alimentation par tuyau Oui Oui Oui Oui

Alimentation centrale Oui Oui Non Non

Alimentation à l’extrémité Oui Oui Oui Oui

Pivotement Non Oui Oui Oui

Diamètre de travée 141, 168, 219 mm 141, 168, 219 mm 141, 168, 219 mm 141, 168, 219 mm

Compatibilité des travées 9500 9500 9500 9500

Guidage par câble aérien Oui Oui Non Non

Guidage par sillon Oui Oui Oui Oui

Guidage par GPS Oui Oui Oui Oui

9500MP | Pivot Mobile 

9502MP 9503MP 9504MP

2 roues 3 roues 4 roues

Taille du champ Jusqu’à 16 hectares 65 hectares 65 hectares

Longueur maximale 201 m 411 m 411 m

Nombre maximum de travée 4 travées 10 travées 10 travées

Capacités de déplacement

Déplacement dans 
toutes les directions 

et déplacement par le 
porte à faux optionnel

Déplacement dans 
toutes les directions 

et déplacement par le 
porte à faux optionnel

Remorquage en ligne 
droite à l’aide du point 

pivot quatre roues 
uniquement

Alimentation électrique Groupe électrogène Groupe électrogène ou 
câble électrique

Groupe électrogène ou 
câble électrique

9500L I Options de motrice pour rampe

Alimentation par tuyau Alimentation par canal

Alimentation Groupe électrogène  
ou câble électrique

Groupe électrogène et pompe ou 
câble électrique

Système de guidage GPS, sillon,   
ou câble aérien GPS, câble aérien

Pente du terrain Jusqu’à 6 % Plat

Options d’extension  
de la couverture

Oui (avec rampes déplaçables) Non

7500WD I Pivot hydraulique

• Pression minimale requise 3 bars

•  Coupleur hydraulique à faible 
usure et motoréducteur

• Option déplacement disponible

• Révolution en 10 et 24 heures

•  Couvre un champ de 0,8 à 3 
hectares

•  Longueur maximale du système 
88 m

•  Longueur maximale des travées 
61,28 m

•  Porte-à-faux maximal de 26,82 m

•  Diamètre du tuyau 141 mm

• Pente maximale 5 %

•  Pas de fonctionnement en 
marche arrière

VISION POUR RAMPES

Conviviale et adaptée pour FieldNET, 
cette armoire de commande est conçue 
pour simplifier le contrôle de la rampe.

13%
38 psi

0.75”

479 volts
80.7  hrs/run

224ft –>Stop

Les piquages d’arroseurs usinés Zimmatic (ci-contre) utilisent 
un filetage conique plutôt qu’un raccord soudé avec alésage non 
jointif, qui présente des risques de fuite et de corrosion.

Les piquages d’arroseurs usinés  
surpassent les raccords soudés

Piquage  
d’arroseur

soudé

Piquage 
d’arroseur

usiné

20 
ANS

PIQUAGE  
D’ARROSEUR USINÉ 

GARANTIE

Le tube standard Zimmatic de 6 5/8-inch  
(168 mm) est plus de 10% plus épais  

que les tubes concurrents.**
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