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CLAAS E-Systems.  
Systèmes vidéo pour la production végétale.

Esprit d'innovation et enracinement dans le terroir, authenticité 
et attachement à notre belle région. Chez CLAAS E-Systems, 
nous avons à cœur depuis plus de 30 ans de développer et 
d'intégrer des logiciels et des systèmes qui ont la confiance des 
grandes exploitations, des entreprises de travaux agricoles et 
des entreprises individuelles du secteur agricole ou autre. Nous 
sommes un fabricant d'équipement d'origine pour les construc-
teurs de machines et les partenaires de développement. 

Plus de 30 ans d'expérience  
en agriculture de précision. 

Un autre pan important de notre activité concerne les coopéra-
tions sur des projets d'Agrobusiness. 

Nous évoluons dans un secteur dynamique. Les technologies 
progressent de plus en plus vite et nécessitent des systèmes 
pérennes. Nous y travaillons avec succès, comme en témoignent 
les multiples distinctions qui récompensent nos innovations 
révolutionnaires dans le secteur agricole.

Depuis plusieurs années, les systèmes vidéo de CLAAS E-Systems assurent l'efficience des grandes exploitations,  
des entreprises de travaux agricoles et des entreprises individuelles. 

Création.
Création de l'entreprise 

ECO-DAN A/S, spécialisée 
dans les systèmes 
optiques et laser.

Caméra MK1.
Premier prix du salon 

danois Agromek.

Caméra MK2.
Prix IST de la Commission 

européenne.
Caméra MK3.

Première caméra stéréo.

Caméra MK4 HD.
Médaille d'argent à 

l'Agritechnica.

Caméra MK4 HD.
Lancement du produit.

Caméra MK4.Reprise par CLAAS.



CULTI CAM.
Guidage automatique.

La progression de la bineuse dans la culture en place requiert 
de la précision pour ne pas endommager les plantes et entrete-
nir au mieux le couvert végétal. Dans cet objectif, CLAAS E-Systems 
a spécialement développé la CULTI CAM pour le guidage auto-
matique des bineuses dans les rangs des cultures. Grâce à une 
caméra spécialisée, le système CULTI CAM détecte parfaitement 
les rangs. Les écarts et le manque de précision sont compensés 
automatiquement au niveau de la bineuse qui conserve une 
position optimale par rapport aux cultures avec une précision  
de quelques centimètres. 

Protection des cultures et garantie de qualité.

Autres avantages du système : 
 − Lutte efficace contre les adventices grâce au binage au  
plus près des cultures, idéal pour l'agriculture biologique et 
conventionnelle, notamment en cas de résistances aux 
herbicides

 − Vitesses de travail plus élevées pour une productivité 
jusqu'à 25 % supérieure

 − Compensation automatique des erreurs de conduite  
au niveau de la bineuse, même avec un conducteur 
inexpérimenté

 − Travail du conducteur facilité
 − Binage plus près de la culture qu'avec un guidage manuel
 − Prévention des dommages aux cultures



Plusieurs éléments principaux composent le système CULTI CAM. 

CLAAS CULTI CAM MK4 HD
 − Caméra stéréo numérique pour  
un usage extérieur

 − Détection de couleurs ou formes 
3D spécifiques, traitement des 
images d'entrée et transmission 
des données sur un bus CAN  

 − Étanchéité à la poussière et à l'eau 
selon IP6K9K (nettoyage à haute 
pression)

 − Température de fonctionnement  
de – 30 °C à + 70 °C

Module de commande CLAAS UBM
 − Il comporte le logiciel du système
 − Il calcule les instructions de 
commande 
 
 
 

 − Il établit la connexion entre les 
différents composants du système

 − Type de protection IP5K9K

Vanne hydraulique CLAAS
 − Une vanne pour le mode noir  
et blanc ou proportionnel

 − Passage ultérieur facilité de 
l'équipement standard à 
l'équipement professionnel 
 

 − Avec indicateur électronique 
d'encrassement et filtre à huile

 − Option load sensing disponible

CLAAS COMMUNICATOR III
 − Terminal pour le réglage et  
le contrôle de toutes les fonctions 
de la caméra

 − Intégration de l'image vidéo à 
l'écran principal 
 
 
 

 − 12 touches programmables  
et une molette

 − Logo individuel sur l'écran d'accueil
 − Écran de 8,4 pouces
 − Type de protection IP64

CULTI CAM.
Conception modulaire – principaux composants.



Outre les principaux composants du système CULTI CAM, plusieurs fonctions supplémentaires peuvent être ajoutées.

CLAAS LED en option
 − Pour travailler 24 heures sur 24
 − Détection optimale des plantes 
dans l'obscurité

 − Alimentation électrique intégrée  
au faisceau principal  
 

 − Lorsque l'éclairage LED est allumé, 
les paramètres de lumière du jour 
sont remplacés par les paramètres 
de lumière artificielle spécifiques à 
l'éclairage CLAAS LED

Deuxième caméra CLAAS CULTI CAM
 − Deuxième caméra montée  
sur la bineuse – une caméra de 
chaque côté 
 

 − Meilleurs résultats sur les parcelles 
en pointe

 − Fiabilité accrue avec deux caméras 
en simultané

CLAAS QUALITY CAM
 − Caméra haute qualité pour les 
prises de vue rapprochées de la 
zone de travail 
 
 
 

 − Affichage de l'image vidéo sur le 
CLAAS COMMUNICATOR III

Capteurs ISO
 − Capteurs ISO pour les signaux de 
vitesse et de position de travail – 
paramétrables sur le terminal

 − Solution permettant de moins 
dépendre des capteurs au sol,  
plus fragiles  

 − Connexion du terminal à la prise  
de signal du tracteur via un câble 
ISO 11786

Option load sensing pour le distributeur hydraulique CLAAS
 − L'hydraulique en load sensing  
est plus performante, ce qui permet 
des économies d'énergie et de coûts 
 
 
 

 − Montage ultérieur simple d'une 
vanne hydraulique CLAAS existante

CULTI CAM.
Conception modulaire – fonctions supplémentaires.



CULTI CAM.
Alignement parfait sur les cultures en rangs. 

Le système CULTI CAM offre de nombreuses possibilités de 
réglage. Outre la sélection des couleurs vert bleuâtre, vert jaunâtre 
et rouge en 2D, le guidage peut être réalisé par la détection en 
3D des rangs de plantes grâce à la caméra stéréo. Les zones 
pleines d'adventices ne sont ainsi plus un obstacle.

La fonction de masquage de parties de l'image permet de  
supprimer du champ visuel de la caméra les éléments qui  
pourraient fausser la détection des rangs. La zone en dehors 
des lignes jaunes est coupée.

Détection des rangs.

Détection des rangs de plantes en 3D Sélection de couleur vert bleuâtre en 2D

Sélection de couleur rouge en 2DSélection de couleur vert jaunâtre en 2D

Fonction de masquage de parties de l'image.

Fonction de masquage de parties de l'image



751043000223 KK 0223

CLAAS E-Systems GmbH
Sommerkämpen 11
49201 Dissen a.T.W.
Allemagne
Tél. +49 5241 3006-0
www.claas-e-systems.com


