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Matrix 430 VF : Barre de guidage avec GPS 
 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

 

1. Je l’installe facilement sur mon tracteur. 

2. Je suis mes passages en direct avec vision aérienne de mes parcelles. 

3. Un signal sonore et visuel m’avertit si je repasse au même endroit. 

4. J’ai un compte rendu informatique précis de mon travail. 

 

 

 

 

 

 
 

GPS haute précision 
et facile d’utilisation 

Fini de pulvériser vos 
rangs plusieurs fois ou 
de louper un rang, de 
jour comme de nuit. 
Matrix 430 VF est une 
barre de guidage pour 
vignes et vergers équipé 
d’un GPS haute précision. 
Ce GPS est compact, 
ergonomique, intuitif. Sa 
programmation est facile 
et rapide avec son écran 
tactile. Sans abonnement. 
Aujourd’hui, on n’a plus le 
droit à l’erreur tant les 
produits sont restreints et 
leur utilisation sous très 
haute surveillance. La 
moindre erreur de 
traitement peut être fatale 
pour la future récolte et 
donc pour le revenu du 
travail de toute une année. 
 

 

 

Rémi d’Espanet, Vigneron à Pourcieux (Var) 

Un outil qui facilite le travail 
J’ai acheté et utilisé la barre de guidage GPS. La prise en main est 
vraiment simple. Il s'adapte à tous les types de pulvérisateurs, quel que 
soit le nombre de tronçons (voute pneumatique, aéroconvecteur, face par 
face...). On peut bien sûr l'utiliser pour désherber et mettre l'engrais. Il me 
sera utile aux prochaines vendanges pour ne pas oublier des rangs la nuit. 
Je trouve que cet outil facilite vraiment la vie, surtout dans les parcelles 
difficiles. Si l'on rerentre dans une rangée déjà traitée, le GPS sonne. A la 
fin, les données sont exportables du GPS vers une clé USB. Il comptabilise 
les ha, la durée totale de pulvérisation. C'est impressionnant ! Ce rapport 
correspond exactement au plan de mon vignoble. Et sûrement d'autres 
fonctions que je n'ai pas encore découvertes. 

                          

Renaud Cavalier 
Expert pulvérisation 

Chambre d’agriculture Gard 

QUELS INTERETS ? 

 

� Se repérer la nuit pour la pulvérisation ou les vendanges de nuit. 

� Eviter d’oublier des rangées de vignes ou d’arbres en pulvérisant. 

� S’adapte à tous les matériels en vignes et vergers. 

� Prendre les rangées en pointes plus facilement sans en oublier. 

� En travail du sol, repérer plus facilement le sens des rangées. 

Matrix 430VF vendu 1.600 € HT 
 

Contact : Renaud Cavalier 
06.12.77.34.73 

renaud.cavalier@gard.chambagri.fr 
 

D’AUTRES PRODUITS TOP : TOP RINÇAGE, TOP PRESSION, TOP INCORPO… 
 

               
 

 

� Infos sur www.top-pulve.fr  


