Module „Réglages des machines - Service de
fertilisation AMAZONE“
Fiche d'informations
Description
Évitez les erreurs d'épandage et économisez du temps. Le module « AMAZONE Service test
engrais en ligne » vous fournit les réglages recommandés pour l'ensemble des fertilisants
usuels destinés à votre épandeur d'engrais AMAZONE (ZA-F, ZA-X, ZA-U, ZA-M, ZA-M Ultra,
ZA-V, ZG-B, ZG-B Ultra). Il est clair, précis et simple à utiliser.

Le module “AMAZONE Service test engrais en ligne” propose





La détermination des réglages optimaux sur la base du fertilisant, du niveau
d'application, de la largeur de travail et de la vitesse au sol
Des recommandations de réglage pour plusieurs parcelles comportant différents
niveaux d'application peuvent être créés au sein d'une même requête.
L'impression des réglages et applications recommandés selon votre programme pour
l'utilisation dans le champ
Des informations automatiquement fournies sur la largeur de travail et la vitesse au sol
à partir de vos données de référence ainsi que le fertilisant et ses quantités selon votre
planification

Note d'AMAZONE :
Notez que les propriétés d'épandage individuelles du fertilisant ont une influence considérable sur la répartition
transversale et la quantité épandue. Par conséquent, les paramètres spécifiés dans le tableau de réglage ne
peuvent être donnés qu'à titre indicatif.
Les propriétés d'épandage dépendent des




des fluctuations dans les données physiques (densité, forme du granulé, rugosité, etc.) qui peuvent
également se produire au sein d'une même formulation et de même marque.
Elles diffèrent aussi à cause des variations de qualité d'un engrais dues aux conditions atmosphériques
et/ou les conditions de stockage

De ce fait, nous ne pouvons garantir que votre engrais (même s'il possède la même dénomination et provient du
même fabricant) possède des caractéristiques d'épandage exactement identiques au fertilisant indiqué dans le
tableau d'épandage. Les réglages recommandés pour la répartition transversale pondérale font référence
uniquement à la répartition du poids et non à la distribution des éléments nutritifs (cela s'applique en particulier
aux engrais de mélange ou « bulk »). Toute demande de dommages et intérêts est exclue.
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Conditions du test




Accès à la version d'essai sans frais pendant 30 jours
La phase de test prend fin automatiquement, sans engagement ultérieur
Les fonctionnalités sont illimitées pendant la période d'essai

Prix




Le prix minimal du module s'élève à 0,50 EUR/mois hors TVA. Vous pouvez ainsi
utiliser le module pour 50 ha.
Tarification différenciée selon la taille en ha de l’exploitation, par ex. le prix pour 100 ha
s’élève à 0,83 EUR/mois hors TVA.
La facturation est mensuelle et peut comporter d'autres modules que vous avez
choisis, avec la facturation au prorata du module lors du premier mois d'utilisation

Conditions du contrat








Attention : L'utilisation du module est limitée à l'Allemagne
Période minimale d'un mois
Après l'expiration de la période minimale, le contrat est automatiquement prolongé d'un
mois tous les mois
Après l'expiration de la période minimale, le contrat peut être résilié à tout moment à
compter de la fin du mois de facturation en cours
L'annulation sera effectuée en annulant le module en ligne dans la boutique
356FarmNet
La facturation est effectuée conjointement avec les autres modules commandés lors du
premier mois d'utilisation avec, le cas échéant, une facturation au prorata du module
La facturation est basée sur la taille de la ferme à la fin de chaque mois de facturation.
Toute modification de la taille de la ferme est répercutée sur les frais mensuels du
module.
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