
MEILLEURE PRODUCTIVITÉ 
GRÂCE À TRIMBLE 
EARTHWORKS 

Guidages de machines 
Trimble Earthworks 2D et 3D

• Votre système de guidage pour pelles dispose-t-il  
 d’un nivellement automatique?
• Pouvez-vous peser le contenu du godet?  
• Souhaitez-vous pouvoir travailler deux fois plus  
 rapidement qu’avec le système de guidage de  
 machines actuel?
• Souhaitez-vous profiter d’une reprise de  
 CHF 15000 pour votre ancien système de guidage? 

Contactez-
nous!

024 550 02 50 
info@sitech.ch



Le système de guidage pour pelles Trimble Earthworks vous permet de 
réaliser plus de travaux en moins de temps. Les logiciels et les équipements 
informatiques de dernière génération permettent à votre machiniste de tra-
vailler plus rapidement et plus précisément. Le système tient ses promesses 
en vous offrant tout ce dont vous avez besoin sur le chantier:

• Utilisation simple et intuitive
• Grand écran tactile avec affichage simple et rapide
• Installable sur machines de toutes marques de votre parc existant
• Intégration parfaite aux solutions BIM-to-Field et Field-to-BIM

LE SYSTÈME DE GUIDAGE POUR PELLES 
TRIMBLE EARTHWORKS

ÉQUIPEMENT DE 
BASE 2D POUR 
GUIDER EN PENTE 
ET PROFONDEUR  

Solution de guidage 
d‘entrée de gamme flexible 
pour l’excavation, la const-
ruction de canalisations, les 
travaux de terrassement et 
de profilage – le début de la 
productivité.

3D – DUAL GNSS 
ET UTS

Système de guidage 3D 
performant pour mesurer 
la position exacte du godet 
lors des travaux de terrasse-
ment et de profilage sur des 
surfaces inclinées ainsi que 
sur des modèles de terrain 
complexes.

2D/3D - ASSERVIS-
SEMENT AUTOMA-
TIQUE

Le dispositif automatique 
guide les distributeurs hyd-
rauliques et atteint une haute 
précision lors de la réalisa-
tion de surfaces planes ou 
inclinées. La lame du godet 
se règle toujours au niveau 
désiré. Les avantages du sys-
tème automatique permettent 
d’augmenter la productivité 
de la machine jusqu‘à 50 %.

SYSTEME DE 
PESAGE

Le système de pesage et 
de gestion du chargement 
permet d’améliorer l’efficacité, 
la productivité et la rentabilité 
lors de travaux d’excavation 
et du chargement de camions 
de transport. Le système de 
pesage est dynamique précis 
et permet de travailler sans 
interruption.

S
IT

EC
H

 S
ui

ss
e 

| S
ep

te
m

br
e 

20
19

 | 
S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

 a
in

si
 q

ue
 d

‘e
rr

eu
rs

.

SITE.ch Suisse SA
Chemin de Budron H 14
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tel  +41 24 550 02 50

info@sitech.ch
www.sitech.ch


