Calculateur de Charge TLC Plus.
Expert en productivité agricole.

Official Partner

Téléchargez gratuitement l’Appli

TLC Plus

Nouveau TLC Plus. Réduisez vos
coûts variables de plus de 20 %
Le TLC Plus est un système de contrôle avancé,
qui mesure la pression des pneus à l’aide de
capteurs. Optimiser la pression de gonflage de
vos pneumatiques peut permettre de diminuer
vos frais variables de plus de 20 %, tout en
améliorant la protection de vos cultures et

la sécurité de vos travaux. Améliorez votre
productivité agricole grâce au TLC Plus. Réduisez
votre consommation de carburant tout en
augmentant la puissance de traction de votre
machine et le rendement de vos cultures.

Passerelle
• Transmission puissante, à haut
débit
• Faible consommation
• Connexion fiable

KIT TLC PLUS

Capteurs

Pour obtenir votre kit TLC
Plus, téléchargez l'application
TLC et accédez à la rubrique
e-commerce ou contactez
votre interlocuteur
commercial Trelleborg.

• Durée de vie jusqu’à 5 ans
• Précision de mesure
exceptionnelle
• Batterie de très petite taille

Produire plus avec moins.
Intelligemment
Avec le TLC Plus, vous maîtrisez constamment
votre productivité agricole. La nouvelle
application Trelleborg TLC Plus vérifie la pression
des pneus de vos machines pour optimiser la

OPTIMISATION
DE LA
CONSOMMATION
DE CARBURANT

PROTECTION
DES SOLS

productivité, la rentabilité et la sécurité de vos
opérations agricoles. Le TLC Plus vous aide à
protéger vos cultures.

SÉCURITÉ
RENFORCÉE

GESTION DU
PARC DE
VÉHICULES

CONNECTIVITÉ
COMPLÈTE

TLC Plus. Votre fidèle conseiller
en un clic
Alors que les fonctionnalités du TLC standard
permettent de calculer la pression appropriée
pour chaque application, le TLC Plus vérifie la
pression des pneus de votre parc de véhicules
et recommande les réglages éventuellement

nécessaires. Grâce à l'application TLC Plus,
vous avez accès aux données du tracteur non
seulement quand vous vous trouvez à côté du
véhicule, mais également à distance, depuis
votre bureau.

Téléchargez l'application et
enregistrez-vous pour obtenir le Kit
TLC Plus

Configurez vos machines et installez le
Kit TLC Plus

Vérifiez la pression des pneus

Réglez la pression des pneus et relancez
la vérification

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Trelleborg.com/wheels/tlcplus

Trelleborg est un leader mondial des solutions polymères techniques
utilisées pour l’étanchéité, l’amortissement et la protection d’applications
stratégiques dans le cadre d’environnements exigeants. Ses solutions
techniques innovantes sont des accélérateurs de croissance durables pour
ses clients. Le Groupe Trelleborg est présent dans plus de 40 pays.
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