FICHE TECHNIQUE

CONSOLE

MMX-070
La console Trimble® MMX-070 est une tablette
Android™ portable et robuste conçue pour
l'agriculture. Elle associe les fonctionnalités d'une
console agricole de précision aux avantages
d'une tablette. Utilisez-la dans la cabine pour
le guidage manuel et le contrôle automatique
des sections via ISOBUS, mais également à
l´extérieur pour des tâches de cartographie,
repérage, et bien d'autres. Profitez de son accès
à Internet pour télécharger des applications
à partir du site Ag App Central de Trimble. Sa
souplesse et son prix la distinguent de toutes les
autres consoles agricoles de précision.

ISOBUS 11783
La console MMX-070 est compatible avec la
norme ISOBUS. La fonction Task Controller
(Contrôleur de tâche) avec contrôle automatique
des sections, ainsi que la documentation, sont
incluses et faciles à utiliser dans l'écran de travail.

SYSTÈME D'EXPLOITATION
ANDROID
Le système d'exploitation Android apporte une
interface tactile facile à utiliser et comprenant les
même fonctions que toute tablette. Son système
d'exploitation Android inclue des fonctions
graphiques optimisées et un écran très réactif.

TRIMBLE AG APP CENTRAL
Trimble Ag App Central vous donne la possibilité
de télécharger et d'installer des applications
Android lorsque vous utilisez la console
MMX‑070. Il vous suffit de chercher et de charger
les applications dont vous avez besoin pour votre
exploitation.

Remarque : la disponibilité des applications
peut être sujette à des modifications.
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Ag App Central propose plusieurs catégories
d´applications :
►►

Des outils de diagnostic et correction
d´erreurs

►►

Des tableaux d'étalonnage des engrais pour
différentes marques d'épandeurs

►►

L'identification des carences en nutriments

►►

Des recommandations de réglage d'outils

►►

Un lecteur de fichiers PDF

►►

Envoi/réception et gestion des tâches et
documentation des travaux effectués

Pour en savoir plus sur les applications,
visitez : http://agdeveloper.trimble.com/
app-central.

Appli CoPilot
►►

Guidage GPS routier complet avec trafic en
temps réel et intégration des contraintes
poids-lourds

►►

Guidage jusqu'à la parcelle

Appli TeamViewer
►►

Permet de visualiser l´écran en cabine depuis
le bureau et d´apporter une assistance à
l'opérateur

►►

Résout les problèmes par tchat et permet
d´envoyer des captures d'écran au bureau

Applis Trimble Connected Farm
►►

Intégrez les données collectées avec
MMX-070 en un seul endroit à l'aide des
applications Connected Farm™ Scout, Fleet,
Field et Irrigate

Principales fonctionnalités
►►

Grand écran couleur tactile
17,8 cm (7'')

►►

Plateforme Android

►►

16 Go de stockage,
Micro SD extensible

►►

Poids : 550 g

►►

WiFi et Bluetooth intégrés

►►

Transferts faciles d´un véhicule à
l´autre et en dehors de la cabine
pour des tâches de cartographie et
de repérage

►►

Non disponible dans tous les pays
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Caractéristiques techniques
Résolution

1024 x 600

Taille (en diagonal)

17,8 cm (7“)

Luminosité

500 (candela/m^2)

Processeur système

1,5 GHz quad core

Stockage

16 Go, Micro SD extensible

Système d'exploitation

Android

GNSS interne

Oui

Dimensions mécaniques

212 x 133 x 19 mm

Poids

550 g

Etanchéité

IP65

Station d'accueil

Oui

Appareil photo
Résolution (en mégapixels)

5 mégapixels avec flash DEL

Branchements
CAN

Adaptateur USB vers CAN

WiFi

802.11 a/b/g/n

Bluetooth

Bluetooth 3.0

USB

1 micro
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