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TRACK GUIDE III

A) Créer / Paramétrer un outil

B) Gérer les parcelles

C) Créer une nouvelle parcelle

Sélectionner la machine Redémarrer le terminal

Veuillez redémarrer le terminal

Machine activée

ATTENTION:
Si ce message apparaît veuillez 
activer une machine ou redemarrer 
le terminal.

Supprimer la parcelle

Enregistrer la parcelle

Charger la parcelle

Supprimer le coloriage

Appuyer sur la touche . 
Faire le tour de la parcelle.
Une fois le tour terminé

Appuyer sur la touche  
Un trait rouge indique le contour du 
champ.
Il est possible de créer une ligne 
en même temps en appuyant sur la 

touche 

Avant toute création de parcelle, supprimer la parcelle active de la mémoire (Etape ci-dessus ; B)

ATTENTION ! NE PAS MODIFIER LES REGLAGES DANS LES ICONES SUIVANTS :
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Parcelle

Modifier un outil

Créer un outil

Supprimer un outil
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E) Créer une fourrière

F) Recalage de ligne de guidage

Choisir le type de ligne

Une fois le contour de champ 
dessiné (en rouge) appuyer sur la 

touche  
Renseigner la largeur totale  
de la fourrière

Indiquer la largeur de l’outil

Appuyer sur la touche retour
(entourée en rouge)
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Une bande de couleur marron indique la 
largeur de fourrière.
Passer du guidage fourrière au guidage 
parallèle (ou inversement) en appuyant 

sur la touche   

*Placer le véhicule à l’endroit  souhaité puis rester appuyé 5 secondes 

sur la touche   pour recentrer la ligne dans l’axe d’avancement 
du tracteur 

Pour créer un point de référence, reportez-vous à la page 28 à 29 de 
la notice Track Leader
*Pas besoins en RTK

G) Suppressions

Supprimer les lignes de guidage

Supprimer le contour de champ

Supprimer la fourrière

Supprimer en faisant un appui de 
plusieurs secondes

Contour 

Double clic

TRACK GUIDE III
D) Créer une ligne de guidage

La ligne "AB et contour" permet de créer une courbe et une ligne droite sur le même axe.


