T3RRA Survey™

Supprime tous les éléments
de surprise lors de la création
efficace de fossés et de digues

t3rra.com

T3RRA Ditch
T3RRA Ditch est le système embarqué le plus avancé au monde de creusement de fossés. En conjonction
avec iGrade de John Deere, il vous permet d’arpenter, concevoir, optimiser et créer avec facilité des drains
et des fossés.

Facilitation des drains en surface

T3RRA Ditch possède tout ce qu’il vous faut pour
concevoir et créer vos fossés et digues



Autres applications

Topographie d’élévations



Drains

Meilleure compatibilité

Fonctionne avec de nombreux formats de données et
de systèmes tiers.

Complètement intégré à iGrade de John Deere et les

Digues

données collectées de John Deere.
Pas de verrouillage de données



Autres designs

Drains linéaires et les mieux adaptés
Talus complet / meilleur design
Drains automatiques
Modèle de drains

Guidage de digues



Meilleures fonctionnalités

Opération d’assistance simple d’utilisation

Actualisation continue des cartes de progression
Affichage 2D et 3D des données
Simulation animée des pluies

Fonctionnalités topographiques avancées (pause,
collecte multi-directionnelle, coupure, extension)

Avantages

Soutien

Déplacement minimal des sols pour obtenir le même résultat de mouvement d’eau.

T3RRA Cutta est soutenue par la

Économies en carburant, équipement, travail et temps.

meilleure organisation de service et de

Efficacité de drainage améliorée et opportunités d’irrigation.

soutien dans l’agriculture, le réseau de

Excellent pour les routes et pour les drains.

concessionnaires John Deere.

Toutes les données topographiées sont compatibles avec les autres produits T3RRA.
T3RRA Ditch peut être transformé en notre suite complète de modelage terrestre
(T3RRA Cutta), à tout moment, pour plus de fonctionnalités.
Exportation des lignes de guidage pour le pilotage automatique
(John Deere AutoTrac™ nécessaire)

Au sujet de T3RRA
Enracinés dans l’agriculture, nous sommes une entreprise innovante et souple qui développe un logiciel puissant simple
d’utilisation qui tout simplement fonctionne. Créée par 5 partenaires ayant 125 ans au total d’expérience dans les
technologies agricoles, nous nous consacrons à répondre aux besoins des fermiers du monde entier.

Contactez votre concessionnaire John Deere local
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Contacter et suivre






t3rra.com
info@t3rra.com
Unit 4, 18 Rocla Ct, Toowoomba 4350
twitter.com/pts_ag






facebook.com/precisionterrain
linkedin.com/company/precision-terrain-solutions/
youtube.com/t3rra
instagram.com/t3rracutta/

