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Faites croître vos activités avec “SIWI Combi Hitch”

LE PROBLEME

Les tracteurs actuels developpent une puissance potentielle suffisante pour exécuter tous les travaux dans nos
entreprises et nos exploitations agricoles. Cependant, le secteur agricole s’avère être un des plus dangereux en
matière d’accidents du à l’emploi du tracteur, soit 1.7 fois plus d’accidents avec blessés que la moyenne et 3 fois
plus d’accidents mortels estimés que la moyenne.
La prise de force et le contact avec le matériel en sont la cause principale. Atteller et dételler les outils ou les
remorques représentent une tache quotidienne dans les entreprises agricoles. Ces taches qui sont exécutées
manuellement occasionne les accidents et les blessures. Elles ne sont pas seulement dangereuses mais de plus
prennent aussi beaucoup de temps.

NOTRE SOLUTION.

SIWI est le premier système d’attellage totalement automatique. Le système est très sécurisé puisque le
chauffeur exécute toutes les manipulations depuis le siège du tracteur. De plus, c’est bien plus rapide. Avec le
SIWI Combi Hitch on peut atteler et detteler en moins de 30 sec alors que manuellement, il faut compter 5 à 7
minutes. Avec comme avantages supplémentaires, plus de sécurité, plus de confort et une accesibilité accrue
pour les personnes à mobilité réduite. (voir les primes et aides des autorités). Les frais sont réduits, puisqu’il
suffit d’un seul tracteur pour atteller et deteller plusieurs remorques afin d’exécuter un seul travail . En plus, il y
a une économie significative de carburant et moins de rejet de CO².

LE MARCHE.

Le secteur agricole européen cherche continuellement à améliorer la mécanisation agricole et à investir dans des
inovations, afin de promouvoir une production alimentaire durable , stable et sécurisée. Travailler de manière
productive, durable, et en toute sécurité était un défi pour SIWI et ses utilisateurs ; les près de 700.000
exploitations agricoles européennes. Une chaine de distribution est mise en place pour atteindre ce marché.
AGRIMAC SA, situé à Kluisbergen est le distributeur pour la Belgique.
Notre systéme d’attellage est protégé par un dépot de marque et présente déjà beaucoup d’intérêt de la part de
l’industrie.

NOTRE EQUIPE

“SIWI Machines” est composé d’une équipe expérimentée en matières agricoles , de développement de
machines, de gestion et de développement d’entreprise , de marketing et vente.
Rasmus Helms est PDG et le directeur technique. Il a une longue expérience comme chauffeur et technicien
mécanique agricole et ingénieur de production.

Rasmus Helms : PDG et directeur de production
Steen N Jensen : Gestion de vente et marketing.

Les possibilités SIWI Combi Hitch
Atteler automatiquement et en toute sécurité les outils et les remorques au tracteur.
La gamme est composée des modules suivants :

TM800 – C3P module tracteur avec cardan

TM800 – C3 module tracteur sans cardan

VMP 800 module remorque avec cardan

VM 800 module remorque sans cardan

MM 800-H module machine sans cardan

MM800 module machine sans hydraulique

RMP800 module d’attelage machines avec cardan.

Les “Combi Hitch” modules peuvent etre utilisés en différentes combinaisons ;
Ci-dessous, la combinaison la plus usuelle; “la combinnaison tracteur / pelle / épandeur à fumier.”

TRACTEUR

Cette combinaison comporte et raccorde toutes les fonctions :
•
•
•
•

cardan
vannes hydrauliques (jusqu’à 6 vannes doubles)
l’éclairage routier et de travail, les pannaux de commande, ISOBUS
freins hydraulique et/ou pneumatiques.

REMORQUE

SIWI Combi Hitch et ses differentes utilisations
Le TM800-C3P module tracteur avec cardan peut être combiné de manières suivantes.

Le TM800-C3 module tracteur sans cardan peut être combiné de manières suivantes :

Ci-dessous, les diférentes combinaisons possible pour une ensileuse et un tracteur.
Un module MM800-H au tracteur et un module MM800-H sur l’ensileuse permet d’utiliser
conjointement une remorque d’ensilage.

