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CenterLine® 220
Système de guidage GPS compact 
 
Le système compact CenterLine 220 est conçu pour vous permettre 
de profiter d’un guidage GPS par barre lumineuse pendant toutes 
les opérations en plein champ. A l’intérieur du boîtier compact se  
trouve un récepteur GPS EGNOS de haute qualité doté des capacités 
de guidage qui font de TeeJet Technologies le leader du guidage  
par barre lumineuse.  

Caractéristiques et Avantages du Centerline 220:

Système GPS polyvalent sous un format portable et compact. • 

Barre de guidage lumineuse à diodes et affichage graphique pour • 
une information de guidage complète. 

Moteur GPS interne de 5 Hz de haute qualité avec antenne externe. • 

Mise en route simple qui vous permet d’être opérationnel • 
immédiatement. 

Modes de guidage en ligne droite (parallèles) et en ligne courbe AB. • 

Fonction intégrée de prévision pour anticiper la future position du • 
véhicule. 

Fonction de retour sur point. • 

Clavier robuste rétroéclairé facile à utiliser dans des conditions de • 
faible luminosité. 

Fournit en sortie un signal de vitesse de type RADAR pour une • 
utilisation combinée avec d’autres systèmes de commande ayant 
besoin d’un signal de vitesse au sol.
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Vous avez enregistré
un point pour le retour
sur point.
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Courbe A-B

Vue de la page
Point de retour

Ecran de  
configuration de la 
largeur de passage

Nouveau – L’autoguidage 
est compatible lors de 
l’utilisation du FieldPilot 220

Disposition de l’écran de travail
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CenterLine® 220 Système de guidage GPS

TeeJet Technologies Orléans
431, rue de la Bergeresse
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France 
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Diagramme de montage

Pour commander

ACCESSOIRES

Référence Description

90-02401 CenterLine 220 Kit, Version autonome avec  
système métrique

90-02402 CenterLine 220 Kit, Version EGNOS

78-50155 Antenne Magnétique

90-02349 Kit de montage RAM pour CenterLine 220

45-20042 Câble adaptateur pour commandes TeeJet

45-05508 Câble adaptateur pour la vitesse, commandes Raven

45-05478 Câble vers connecteur batterie 12V

198-669 Câble prise radar, DIN/ISO 7 pôles pour TJ 844 E

198-670 Câble prise radar pour TJ 500, TJ 6000 et TJ 85

198-675 Câble prise radar pour TJ 860 ou TJ 5000
Le Kit CenterLine 220 comprend:

la console CenterLine 220• 
l’antenne Patch• 
l’adaptateur d’alimentation sur allume-cigare• 
le kit de montage RAM avec raccords  • 

    et câbles
la notice d’utilisation• 

CenterLine 220

Antenne Magnétique

Câble d’alimentation

Câble d’adaptation

Câble d’adaptation allume cigare

Support Plaque 
de Métal

Kit, Support RAM avec  
Ventouse (en option)
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