
“C’est une étape bienvenue et naturelle pour Zasso que 

de s’associer avec un fabricant d’équipement. CNHi nous 

offre une force de frappe inégalée dans toute l’Europe, afin 

d’étendre notre solution XPower. Nous sommes particulière-

ment fiers d’avoir été sélectionnés comme l’une des tech-

nologies innovantes disponibles sur la nouvelle plate-forme 

AG-Xtend de CNHi.”

“Le partenariat avec Zasso et leur solution XPower représente 

une suite logique pour CNHi, après le réseau RTK européen et les 

options de guidage et de contrôle des machines GNSS. Zasso  

et CNHi ont tous deux développé cette année une politique  

de protection de l’environnement. Ce partenariat n’est que le 

début d’une nouvelle ère.” 

Maximilian Birle 
Aftermarket Product 
Manager Technology 
chez CNHi

Benjamin Ergas 
Président de 
Zasso France

The Digital Herbicide

CNHi et Zasso annoncent, à travers 
une nouvelle coopération, le lance-
ment d’une solution de désherbage 
électrique, fiable et innovante.

Zasso et CNHi élargissent leur gamme d’applications en agriculture de précision avec 
XPower pour aider les agriculteurs à optimiser leur gestion des champs, des cultures 
et des mauvaises herbes. La nouvelle plateforme améliorera les revenus des agricul-
teurs et réduira la consommation d’herbicides chimiques, protégeant ainsi l’environ-
nement. Le nouveau système XPower de Zasso offre une solution non-chimique de 
défanage de pommes de terre, de destruction de couverts végétaux, et de désherbage 
dans les cultures spécialisées comme la viticulture, l’arboriculture et le maraichage.  
La nouvelle plateforme XPower sera disponible à partir de 2019.



www.zasso.eu

Une nouvelle solution vient compléter 
l’offre CNHi en Agriculture de précision.

Zasso 
Zasso se spécialise dans les technologies de contrôle 

électrique des mauvaises herbes et des plantes 

invasives pour l’agricul-ture, les collectivités, l’industrie et 

la silviculture. Les mau-vaises herbes sont contrôlées de 

manière systémique, des feuilles jusqu’aux racines, sans 

déplacer ou chauffer le sol. Aucune substance 

chimique n’est utilisée: les plantes sèchent sans laisser 

de résidus nocifs pour l’environne-ment ou la santé. 

L’objectif de Zasso est de distribuer une alternative 

crédible et efficace de désherbage, pour un avenir 

plus sain et respectueux de l’environnement.

www.zasso.eu

CNHi Industrial
CNHi Industrial N.V. est leader mondial des biens d’équi-

pements avec une expérience industrielle établie, une large 

gamme de produits et une présence globale. Chacune des 

marques individuelles appartenant à la Société est une 

force internationale majeure dans son secteur industriel 

spécifique, Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour 

les tracteurs et les machines agricoles, Case et New Hol-

land Construction pour les engins de terrassement, Iveco 

pour les véhicules utilitaires, Iveco Bus et Heuliez Bus pour 

les autobus et autocars, Iveco Astra pour les véhicules de 

carrière et de construction, Magirus pour les véhicules de 

lutte contre les incendies, Iveco Defence Vehicles for de-

fence and civil protection, FPT Industrial pour les moteurs 

et transmissions. A travers ses 12 marques, ses 64 sites 

de production, ses 49 centres de recherche et développe-

ment et son effectif de plus de 65 000 personnes, CNH 

Industrial est présent dans 190 pays, ce qui lui confère 

une position concurrentielle unique.

www.cnhindustrial.com
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