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LE CHENILLARD 
AUTONOME ET 

POLYVALENT

Co-conçu avec 
les agriculteurs

Une équipe dédiée
à votre succès

Conçu et fabriqué
en France

45 employés

Startup française

Depuis 2016

AGREENCULTURE

Une entreprise française qui conçoit, développe 
et produit des solutions autonomes pour le 
monde agricole.

Nous co-construisons avec des agriculteurs et 
industriels des solutions robotiques respectant la 
terre et le travail des Hommes.

‘‘Les robots sont arrivés il y a trois ans sur l’exploitation. 
C’est une nouvelle génération d’outils qui nous apporte des 
solutions et améliore la qualité du travail.’’

THOMAS BUGNON

PÉPINIÉRISTE



UNE AGRICULTURE 2.0 UNE JOURNÉE DE 8 H DE CONDUITE 
DE TRACTEUR SE TRANSFORME EN 2 
H DE GESTION DE CEOL.

DÉTAILS TECHNIQUES

OUTILS

CEOL est un chenillard autonome qui permet d’entretenir mécaniquement 
le rang et l’inter-rang des vignes. CEOL réduit les contraintes des 
agriculteurs, tout en respectant la terre, car il est :

Châssis étroit Châssis large Rouleau FACABroyeur Doigts kressLames inter-ceps Disques émotteurs

GUIDAGE ET POSITIONNEMENT

Géo-positionnement

Vitesse maximale
Sécurité
Application dédiée

ENERGIE

Autonomie thermique
Puissance de traction
Propulsion
Autonomie sur batterie

GABARIT

Longueur
Largeur
Garde au sol
Largeur chenilles
Pression au sol
Amplitude de relevage
Capacité de relevage

GNSS RTK 
(précision centimétrique)
6 km/h
Bouton d’arrêt d’urgence
Paramétrage du robot

> 20 h
24 kW
Électrique en 48V
60 à 90 minutes

170 cm
Modulable de 72 à 110 cm
21 cm (16 cm avec masses)
18 cm
< 215 g/cm²
30 cm
300 kg

Largeur modulable

Chenille

Pare-chocs sensible

Panneau de 
commandes

LIDAR
Relevage 3 points

AGC  Box

Guidé par GNSS RTK, l’AGC Box: 
le boitier de positionnement et 
de guidage d’Agreenculture, offre 
un pilotage automatique d’une 
précision centimétrique pour 
garantir un travail de qualité au plus 
près du rang.

Équipé de chenilles et plus léger 
qu’un tracteur, son système hybride 
permet de réduire la consommation 
de gasoil de 3 à 5 fois inférieure à 
celle d’un tracteur classique.

Les interfaces digitales de CEOL ont 
été conçues en collaboration avec 
les agriculteurs, en plus de sa mé-
canique et sa maintenance simple.

L’automatisation des tâches 
répétitives sort l’agriculteur de sa 
cabine afin qu’il se consacre à la 
gestion de son exploitation. 

CEOL travaille en autonomie, sans 
pause et sans nécessiter la présence 
d’humain, jusqu’à 20 h.

La certification du Safe fencing ga-
rantit que CEOL ne sortira pas de sa 
zone de travail définie. Il est équipé 
également de capteurs de détec-
tion qui lui permettent de ralentir 
et de s’arrêter en cas d’obstacle.

Le relevage trois points classique 
de catégorie 1, permet à CEOL 
de tracter ou porter une gamme 
d’équipements de différentes tailles 
et robotiser ainsi une grande par-
tie des travaux réalisés aujourd’hui 
avec un tracteur.

CEOL tient sur une remorque. Pour 
les manoeuvres délicates (charge, 
décharge, ...), il peut être piloté ma-
nuellement, en mode électrique, 
grâce à sa radio-commande.

PRÉCIS AU CENTIMÈTRE

FACILEMENT
 TRANSPORTABLE

ÉCOLOGIQUE

FACILE D’UTILISATION

RENTABLE

GAIN DE TEMPS

AUTONOME

SÉCURISÉ

MULTIFONCTIONS

Une journée de 8 h de conduite de 
tracteur se transforme en 2 h de 
gestion de CEOL.


