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UniPilot®          Pro 
L ‘ A U T O G U I D A G E  E L E C T R I Q U E  C O M M E 
V O U S  N E  L’A V E Z  J A M A I S  V U  A U PA R A V A N T

CONFIGURER L’UNIPILOt® PRO

Composants Unipilot pro

Moteur électrique de guidage Module de commande de la direction [SCM]

options

Antenne RX520 receveur double fréquence  
pour L1/L2 SBAS, L-Band & signaux PPP GNSS Antenne RXA-30

Commande automatique des tronçons de  
rampe (comprend le module de commande  
des tronçons et les câbles)

Pédale de désengagement

RAM est une marque déposée de RAM Mount

vidéo

Caméra RealView® Module de sélection de 
la vidéo [VSM] - 4 ports

Module de sélection de 
 la vidéo [VSM] - 8 ports

Console

Matrix® Pro 570GS Matrix® Pro 840GS Aeros 9040
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INteRfACe INtuItIVe

l ’ A U t o G U i D A G E 
U n i P i lot ® P r o  
En FAit EnCorE PlUS 
PoUr Un PriX inFEriEUr

PédALe INCLuSe

il y a tellement d’autres avantages apportés par 
l‘UniPilot que celui de conduire sans les mains
L‘uniPilot Pro offre toutes les caractéristiques dont vous avez besoin 
pour améliorer l‘efficacité, la productivité et la flexibilité de vos opéra-
tions. Avec son montage facile, adapté à une large gamme de véhicules, 
l‘uniPilot vous permet une facilité de déplacement que d‘autres systèmes 
d‘autoguidage ne peuvent pas vous offrir. en plus, son fonctionnement 
précis et sans à-coups, sa plage avec différents modes de guidage vous 
impressionneront. Aujourdhui, l‘uniPilot est le meilleur rapport qualité/prix 
en matière d‘autoguidage électrique.

Facile à utiliser et encore plus facile à installer
La direction assistée n‘a jamais été aussi simple - installez tout simplement 
un support unique universel sur la colonne de direction et mettez en 
place le moteur de l‘ uniPilot. Contrairement aux autres systèmes de 
conduite automatique, avec l‘uniPilot nul besoin d‘avoir accès au système 
hydraulique ou d‘enlever le volant pour l‘installer. de ce fait, vous pourrez 
effectuer l’installation plus rapidement et profiter d‘une expérience unique 
de votre nouvel autoguidage électrique.

ACCePte juSqu à huIt CAMéRASMoteuR éLeCtRIque de GuIdAGe KIt uNIVeRSeL de MoNtAGe

Portabilité facilitée pour une utilisation  
tout au long de l‘année
L’uniPilot Pro peut être déplacé d’un véhicule à un autre très  
facilement. Pour l’installer sur une seconde machine, il suffit  
uniquement d’acheter un kit optionnel, le  transfert se fera  
ensuite en moins de 2 minutes.

UniPilot s’adapte aux conditions de votre 
parcelle et à votre localisation
L’uniPilot Pro utilise la toute dernière technologie de compensation 
de dévers pour terrain valonné et conditions de travail difficiles. 
trois capteurs différents mesurent chacun la dynamique de la 
machine en trois axes – cela revient à neuf points de mesures qui 
calculent cent fois par seconde. 

en option, le système uniPilot Pro peut être équipé d’un capteur 
d’angle de braquage pour améliorer encore plus la précision.

L’uniPilot Pro peut également fonctionner avec différent type de 
précision GNSS. La précision supérieure du signal GNSS améliorera 
la précision de la direction, mais il existe également une autre solution 
de navigation fiable et stable qu‘est le SBAS (WAAS ou EGNOS) avec 
récepteur GNSS. de la précision autonome au RtK, choisissez le 
niveau de précision de signal GNSS dont vous avez besoin pour votre 
type d’application. L’uniPilot dirigera, dans tous les cas, la machine 
avec précision et de manière constante. 

le guidage en vue réelle par vidéo  
realView® accroit productivité et précision
L’uniPilot Pro utilise le système Matrix® Pro pour guidage par GPS. 
Matrix Pro est le seul système de guidage avec possibilité de recourir au 
guidage par vidéo en vue réelle “Realview“ permettant la vision réelle en 
simultané jusqu’à huit caméras.

La vue en temps réel « RealView » vous permet de surveiller le 
fonctionnement des outils de travail tandis que l’uniPilot gère la 
conduite. La vidéo en direct facilite vos manœuvres en bout de champ.

lE rEtoUr SUr inVEStiSSEmEnt FACilité

CoMMANde AutoMAtIque 
deS tRoNçoNS de RAMPe

Le GuIdAGe PAR VIdéo eN 
vuE réEllE rEAlviEW

Pour en savoir plus sur l’UniPilot  
et le système de guidage Matrix,  

visitez le site  www.teejet.com

L’UNIPILOt® PRO EN QUELQUES MOtS
•  La console Matrix Pro est disponible en deux formats :  

Matrix Pro 570GS (écran de 5,7“) Matrix Pro 840GS (écran de 8.4“)
•  Le système Matrix peut accueillir jusqu’à huit caméras 
• ABSC [coupure des tronçons de rampe par GPS]  
  jusqu’à 15 tronçons de rampe en option

• Antenne RXA-30 à haute sensibilité en option  
• Antenne de haute précision RX520 avec  
  récepteur GNSS (précision de 4-6 cm) 

POUR PASSER COMMANDE :

référence description

91-05020 Kit uniPilot Pro pour Aeros 9040 incluant 
SCM, dispositif de direction du volant, 
support de fixation, pédale et tous les câbles 
(console Aeros 9040 non incluse)

91-05024* Kit de fixation pour direction assistée en 
option (pour déplacer sur d’autres véhicules)

91-05025
Kit uniPilot Pro pour Matrix Pro GS incluant 
SCM, dispositif de direction du volant, 
support de fixation, pédale et tous les câbles 
(console Matrix GS non incluse)

 

*Note: D’autres références peuvent être nécessaires  
pour passer d’un véhicule à un autre. Contactez  
votre distributeur TeeJet pour plus d’informations.


