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La famille TECNIS s’agrandit et 

se complète pour répondre à 

tous les besoins du marché avec 

l’arrivée du TECNIS 1.0, dédié 

aux exploitations familiales et de 

polyculture élevage.

NOUVEAUTÉ



FIABLE. SIMPLE. PRÉCIS.Précision

RÉGULATION ACTIVE ET TELLEMENT PLUS...

AUCUN CHANTIER NE LUI RÉSISTE

UN CONCENTRÉ DE FIABILITÉ ET DE PRÉCISION

Le Tecnis 1.0 est l’équipement adapté pour toutes les exploitations familiales et de polyculture 
grâce à sa compacité, sa fiabilité et son ultra simplicité d’utilisation.

Le Tecnis 1.0 propose un volume de 2500L utiles et des largeurs de rampe de 18 à 24m. Une grande cuve 
de rinçage de 260L permet une très bonne utilisation de l’eau claire dans n’importe quelle situation.

Toujours la bonne dose à la réouverture indépendamment de la
fermeture (fourrière/chance).
Solution coin de champs intégrée: départ avec vitesse prédéfinie
avant d’avoir l’info vitesse réelle, régulation en conséquence.

Qualité de la prestation de pulvérisation accrue.

Plus de sous ou sur dosage intempestif.

Plus de sérénité lors des chantiers de pulvérisation.

Coupure automatique de tronçons.

Barre de guidage.

VRC modulation.

Task controller: Positionnement 
de la machine dans la parcelle.

TERMINAL pilot ISOBUS. GPS 
All in One.

NOUVEAUTÉ
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Pompe

Cuve

Incorporateur

Suspension

Agriculture 
All in One

Pompe PM500.
250 l/min.
Auto-amorçante.
Capacité à monté en pression 
15 bars.

2500L utiles.
260L rinçage.

Rince bidon 
inox

Suspension axiale sur pivot central 
avec correcteur de dévers hydraulique

Rampe montée sur parallélogramme avec verin 
équipé d’un accumulateur hydraulique.

LED en option.

Eclairage

Rampe
18 à 24m.
Dépliage hydraulique.
Découplage possible selon pack.

30 ans de régulation et toujours la bonne dose !

Régulation Régulation DPAE débitmétrique.
Régulation Active de série.
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REPRENEZ VOTRE TRANQUILITÉ.
INDIQUER LA DOSE VOULUE, LA MACHINE FERA LE RESTE



SAS au capital de 2.055.000 euros - RCS REIMS 853 321 420 - 54 rue Marcel Paul - 51200 ÉPERNAY

33 (0)3 26 51 99 99             tecnoma@tecnoma.com              www.tecnoma.com

ET AVEC TOUT ÇÀ,
IL VOUS RESTE ENCORE 2500L !


