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LA FAMILLE VALLEY ICON™
D’ARMOIRES INTELLIGENTES
®

Tout devient plus simple
Valley®, le leader de la technologie d’irrigation, vous présente la commande de pivot la plus
intelligente du marché, la nouvelle série ICON d’armoires intelligentes. La famille ICON répond à tous
les besoins. Que vous achetiez un nouveau pivot, mettiez à niveau votre armoire actuelle ou intégriez
un pivot d’une autre marque, vous bénéficiez d’une interface à écran tactile couleur.

Affichage

Écran tactile couleur
10 pouces

Écran tactile couleur
5 pouces + touches
à effleurement

Contrôle total par écran tactile
avec appareil à distance

Écran tactile couleur
5 pouces + touches
à effleurement

Connexion WiFi
avec appareil
à distance

En option

Sans

Inclus

Sans

AgSense®
ICON Link™

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Établir la norme
Valley établit le point de référence en définissant les normes de l’industrie. C’est pour cela que chaque
armoire intelligente ICON intègre la technologie qui est importante à vos yeux.
• Surveillance vol de câbles grâce à AgSense ICON Link ou BaseStation3™

• Écran tactile couleur

• Fonctionnalité de positionnement GPS

• Écran d’accueil personnalisable

Les modules ICON10™, ICON5™ et ICON1™ tiennent dans l’armoire de commande modulaire Valley standard.
Par conséquent, si vous êtes actuellement en possession d’une armoire de commande Valley Pro, Pro2, Select,
Select2 ou ClassicPlus, vous pouvez la remplacer facilement et rapidement par un modèle ICON.
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Facile à utiliser grâce à son écran tactile
Que vous utilisiez un smartphone, une tablette ou que vous travailliez au pivot, vous disposez
désormais de commandes tactiles intuitives. Plus besoin de se rappeler de formules ou de
procédures compliquées, car l’écran tactile convivial vous guide pour un contrôle simplifié.
Une technologie qui était auparavant complexe vient juste de devenir intuitive.

Interface intelligente
Toutes les armoires de commande ICON possèdent une interface utilisateur graphique
conviviale. La nature intuitive de la configuration de l’écran permet une saisie rapide des
commandes et des paramètres. Les menus et le tableau de bord de pivot permettent une
navigation aisée et l’identification des états d’un coup d’œil.

Préconfiguré AgSense®
Toutes les armoires ICON sont équipées d’AgSense ICON Link. ICON Link permet de
contrôler et de surveiller votre pivot de façon fluide par le biais de l’application ou de
l’interface de bureau AgSense. Une connexion BaseStation3™ est également possible
grâce à une petite modification de matériel.

Connexion WiFi avec appareil à distance
Cette technologie de pointe permet aux agriculteurs de se connecter à distance
aux armoires intelligentes ICON10 ou ICON1 via WiFi à l’aide d’une tablette ou d’un
smartphone grâce à l’application ICON.

valleyICON.com

Fonctions de contrôle
personnalisables

Dès que vous aurez installé votre Valley ICON10, votre vie deviendra bien plus simple, vous verrez.
L’ICON10 comporte le plus grand écran tactile de la nouvelle gamme ICON avec un affichage tactile couleur
10 pouces qui vous permet de visualiser et de contrôler plus de paramètres sur votre écran. L’affichage convivial
simplifie chaque aspect de la surveillance et du contrôle de votre pivot. C’est comme utiliser l’écran tactile de
votre tablette, mais désormais au niveau de votre pivot.

Caractéristiques principales :

• Écran tactile couleur 10 pouces
• Interface utilisateur intuitive
• Préconfiguré AgSense — AgSense ICON Link
installé en standard*
• Compatible BaseStation3*
• Équipé de la Variation Raisonnée de l’Irrigation (VRI)
• Surveillance vol de câbles*
• Option d’accès WiFi avec appareil à distance**
disponible par le biais de l’application ICON
* Matériel ou abonnement supplémentaire requis.
** Limitations en fonction des conditions de terrain.

C O N T R Ô L E I N T U I T I F, A F F I C H A G E D Y N A M I Q U E

L’ICON10 offre toutes les caractéristiques déjà
présentes dans l’armoire Valley Pro2, avec une
mémoire et une vitesse sensiblement améliorées
en vue des mises à niveaux futures. Ce modèle
est équipé du GPS et peut gérer les VRI-vitesse et
VRI-zone, y compris par asperseurs individuels, et
permet une application précise et programmable
de l’eau, des engrais et des produits chimiques.

Programmation des canons finaux

Programmation de la commande VRI-vitesse
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L’armoire Valley ICON5™ constitue une
excellente option pour les agriculteurs qui
souhaitent profiter de la toute dernière
technologie de commande d’irrigation
de pivot. Tout comme l’ICON10, elle est
équipée en standard d’AgSense ICON
Link pour vous donner le contrôle total de
tous vos pivots grâce à BaseStation3 ou
AgSense, de n’importe où, n’importe quand.

Avec ICON5, les agriculteurs bénéficient des mêmes
avantages qu’avec l’ICON10, notre produit phare,
mais sur un écran 5 pouces. Cet écran plus petit
présente une interface tactile, avec des touches à
effleurement qui correspondent aux fonctions de
commande tactile. Comme l’ICON10, elle propose
toutes les caractéristiques et la technologie de
l’armoire Valley Pro2, ainsi qu’une capacité de
mémoire permettant les mises à niveaux.
Caractéristiques principales :

• Écran tactile couleur 5 pouces

Touches à effleurement intuitives

• Interface utilisateur intuitive
• Touches à effleurement pour la sélection des fonctions
et la navigation
• Préconfiguré AgSense® — AgSense ICON Link installé
en standard*
• Compatible BaseStation3*
• Équipé de la Variation Raisonnée de l’Irrigation (VRI)
• Surveillance vol de câbles*

* Matériel ou abonnement supplémentaire requis.

Programmation des canons
finaux

LE CONTRÔLE TOTAL DU PIVOT
AU BOUT DE VOS DOIGTS

Une technologie pointue sur un écran compact.
Avec l’armoire Valley ICON5, toutes les fonctions de menu sont au bout de vos doigts. Avec des touches à
effleurement simples et conviviales et une interface tactile au point pivot, vous pouvez contrôler votre pivot avec
une précision efficace. L’ICON5 vous offre une technologie robuste sur un écran compact.
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Nous vous présentons la première armoire
de pivot numérique sans écran d’affichage,
intégrant la commande d’armoire à distance
par accès sans fil.**
Le modèle Valley ICON1 est la solution
parfaite pour les agriculteurs qui souhaitent
le contrôle et la fonctionnalité de l’armoire
ICON, mais ne veulent se déplacer jusqu’au
pivot pour l’utiliser.

Le module d’armoire ne comporte que trois touches à effleurement :
Démarrage en marche avant, Arrêt et Démarrage en marche arrière.
Toutefois, vous ne sacrifiez aucune fonctionnalité. Vous bénéficiez
des mêmes capacités de surveillance et de contrôle qu’avec
l’ICON10. Simplement, l’armoire ne comporte pas d’écran et vous
offre ainsi la souplesse d’utiliser le dispositif mobile de votre choix.
Avec ICON1, vous pouvez contrôler votre pivot à distance à partir de
n’importe quel appareil mobile. Il ne vous est plus nécessaire de vous
rendre sur site pour surveiller et contrôler votre pivot. Grâce à un
accès à distance sans fil, ces déplacements ne sont plus essentiels.
Vous pouvez désormais utiliser votre temps de façon plus efficace.

Connexion WiFi avec appareil
à distance

Caractéristiques principales :

• Connexion WiFi avec appareil à distance
— Pas besoin de service cellulaire ou d’Internet.
• Affichage sans fil sur tablette ou smartphone
• Préconfiguré AgSense® — AgSense ICON Link installé en standard*
• Compatible BaseStation3*
• Application ICON disponible sur l’App Store et Google Play
• Surveillance vol de câbles*

* Matériel ou abonnement supplémentaire requis.
** Limitations en fonction des conditions de terrain.

Affichage sans fil

UN CONTRÔLE RÉVOLUTIONNAIRE DANS
UN AFFICHAGE À DISTANCE

Contrôle du pivot par le biais d’une interface d’armoire à distance.
Avec l’ICON1, vous accédez à toutes les fonctions de votre armoire intelligente grâce à une connexion WiFi
intégrée pour une gestion locale du pivot. Faites des économies de temps et de carburant et réduisez l’usure
de votre véhicule en accédant à votre armoire intelligente sur vos appareils mobiles.
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Les agriculteurs qui connaissent la
commodité et la tranquillité d’esprit
qu’apportent le contrôle et la
surveillance à distance avec AgSense ou
BaseStation3, salueront cette solution peu
onéreuse. Valley ICONX™ vous permet
d’ajouter d’autres pivots à votre réseau et
à le contrôler totalement en évitant le coût
d’un changement d’armoire complète.

ICONX prend le contrôle des armoires de commande de
pivot existantes à l’aide des circuits de l’armoire et fournit un
contrôle tactile ICON total. Grâce à une connexion facile à
AgSense ou BaseStation3, tous vos pivots peuvent être sur
un seul réseau.
Avec ICONX, les agriculteurs peuvent intégrer le contrôle tactile
ICON total à n’importe quelle marque de pivot.

Caractéristiques principales :

ICONX avec armoire d’un
autre fabricant

• Compatible avec toutes les principales marques de pivot
• Utilise les circuits d’alimentation et de contrôle de l’armoire
hôte et transfère le contrôle à l’ICONX
• Toutes les fonctions de contrôle ICON au niveau du pivot
• Interface utilisateur intuitive
• Écran tactile couleur 5 pouces
• Préconfiguré AgSense — AgSense ICON Link installé en
standard*
• Compatible BaseStation3*
• Surveillance vol de câbles*

* Matériel ou abonnement supplémentaire requis.
Seule, l’armoire ICONX n’est pas entièrement fonctionnelle. En fait, elle utilise l’alimentation de l’armoire hôte existante.

ICONX avec armoire d’un
autre fabricant

LA CLÉ DU CONTRÔLE TOTAL

Mise au point pour répondre aux besoins des agriculteurs.
En utilisant votre armoire de commande de pivot actuelle comme hôte de l’ICONX, vous pouvez désormais mettre
à jour votre exploitation et la préparer pour l’avenir. C’est une façon bon marché d’ajouter un accès de contrôle et
de surveillance à distance par le biais d’AgSense ou de BaseStation3, sans mise à niveau complète de l’armoire.
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Connectez-vous à toutes les fonctions de contrôle de pivot, de
n’importe quel endroit.
AgSense ICON Link est le nouveau module de gestion à distance, conçu exclusivement pour les armoires intelligentes
Valley ICON. Il permet la programmation à distance complète des fonctions d’armoire de commande et la surveillance
des opérations de pivots depuis l’application mobile AgSense ou BaseStation3. ICON Link est fourni entièrement activé et
traite les commandes aux vitesses les plus rapides de l’industrie. Grâce à sa fonctionnalité performante, ICON Link est la
clé qui permet d’exploiter pleinement le potentiel des armoires intelligentes Valley ICON de n’importe point du globe.*

Vue carte : les informations
en couleur relatives au pivot
s’affichent géographiquement
sur une carte.

Vue liste : vérifiez
vos pivots d’un coup
d’œil sur un écran
unique.

Affichez les détails, procédez à la
programmation. (La plupart des
tâches que vous effectueriez au
niveau de l'armoire du pivot.)
SURVEILLER

Accédez à l’état en temps réel de votre pivot et
d’autres entrées.

PRÉCONFIGURÉ

CONTRÔLER

ENABLED

Contrôlez votre machine d’irrigation avec votre
appareil mobile ou votre ordinateur.
CRÉER DES RAPPORTS

Tirez les leçons du passé en consultant vos données
historiques dans des formats personnalisables faciles
à lire.

Application AgSense disponible sur
l’App Store et Google Play

* Matériel ou abonnement supplémentaire requis.

Voyez les armoires intelligentes ICON en action !

Contactez votre concessionnaire local Valley agréé pour obtenir des détails complets.
La politique de Valmont® Irrigation est de poursuivre une amélioration et un développement continus des produits. Par conséquent, il est possible que l’équipement standard, les options, les prix, etc. changent
après la publication de cette brochure. Il est possible que des photographies et des caractéristiques techniques ne soient pas identiques à la production actuelle. Ainsi, votre concessionnaire Valley® local est
votre meilleure source d’information. Valmont Irrigation se réserve le droit de modifier à tout moment la conception et les caractéristiques techniques des produits, sans encourir d’obligations supplémentaires.
©2016 Valmont Industries, Inc., Valley, NE 68064 USA. Tous droits réservés.
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