La sécurité en toute
situation.
Bergmann M201.
Bergmann. Built for you.
Made in Germany.

Idéal pour l’aménagement paysager.
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Une solution radiocommandée optimale.
Tondeuse-débroussailleuse innovante M201.
Lorsqu’il est question de productivité et de sécurité au travail, la
Bergmann M201 est d’une rapidité sans pareil. Cette tondeusedébroussailleuse radiocommandée robuste paille, tond et travaille
même sur des pentes extrêmement raides. Le système de guidage
à roues jumelées avec tension hydraulique de la chenille permet
d’éviter quel celle-ci saute pendant le fonctionnement.
Des vannes proportionnelles et un système de « load sensing »
commandent la transmission hydrostatique et toutes les fonctions de
travail de façon à optimiser les performances. Le débit volumétrique
et la pression sont ainsi régulés selon les besoins. Cela permet de préserver
l’ensemble des modules de la machine et de réduire la consommation
de carburant.

Une mise en œuvre fiable :
Domaine municipal et secteur agricole
Entretien des jardins et aménagement paysager
Entretien des accotements et des talus de voies
ferrées et d’autoroutes
Entretien des forêts et des espaces culturels
Entretien hivernal dans le domaine public et privé
Travaux de balayage et de nettoyage dans des
zones où la santé et la sécurité sont essentielles

Les fonctionnalités et la sensibilité du système radiocommandé
s’adaptent aux besoins spécifiques du client. Il y a deux joysticks pour
le fonctionnement : alors que le joystick de gauche commande le
mouvement de la M201, le joystick de droite est utilisé pour la direction
ainsi que pour le fonctionnement de l'accessoire correspondant.
Châssis à chenilles extensible des deux côtés
avec Bergmann Anti Drift Control offrant une
plus grande stabilité.

Tous les composants intégrés ont été testés et
homologués pour des travaux en pente allant
jusqu’à 55°.
Transport simple et rapide avec permis de conduire de la catégorie BE.

Talents multiples.
Robuste, sûre, efficace.
Compacte et flexible
La tondeuse-débroussailleuse présente des dimensions
compactes d’env. 1 mètre de hauteur sur 2 mètres de
longueur ainsi qu’une largeur comprise entre 1,35 et
1,85 mètre (grâce à l’élargissement hydraulique de la voie).

Une sécurité fiable

Travail rapide

La Bergmann M201, doté notamment d’un système de
surveillance de la tension optique, d’un indicateur de niveau de
carburant sonore et d’une sécurisation du mode de secours, ainsi
que d’une fonction Speed Work Control, dispose d’un ensemble
complet de capteurs qui permettent à l’utilisateur de se concentrer
pleinement sur une conduite en toute sécurité de la tondeusedébroussailleuse radiocommandée.

La vitesse réglable en continu
s’étend de 0 à 8,5 km/h.

La solution idéale pour
faire place nette
La Bergmann M201 est la première
tondeuse-débroussailleuse en série
de sa catégorie à satisfaire aux
exigences de la classe d’émissions 5.

Répartition du travail adaptée
Les vannes proportionnelles
répartissent de façon optimale le débit
volumétrique / la pression en fonction
des besoins entre l’engin porteur et
l’outil porté.

Grande longévité
La soufflante hydraulique garantit le
bon fonctionnement de la machine
(y compris en cas de températures
ambiantes extrêmes), la fonction de
nettoyage automatique permettant de
réduire au minimum le travail d’entretien.

S’adapte à toutes
les situations
Différents accessoires peuvent être échangés
en un temps record grâce à un raccord rapide
et à des réglages enregistrés individuellement
dans le système de commande de la machine,
ce qui permet d’optimiser les performances
dans chaque application, tout au long de
l’année.

Stable même en pente
L’élargissement hydraulique de la voie, le
système antidérive Bergmann Anti Drift
Control et le frein de parking automatique
assurent à tout moment la stabilité et la
dynamique, y compris dans les conditions
extrêmes.

Une chose est sûre :
la sécurité prime !
+ Plus de sécurité.
+ Plus de protection au travail.
– Moins de risques.

La Bergmann M201 séduit notamment par la diversité de ses domaines d’application. Nous avons également accordé une
importance particulière à la sécurité et à la protection au travail.
Le travail s’effectuant à bonne distance de sécurité, grâce au système de radiocommande, ménage le corps et préserve la
santé des travailleurs. L’opérateur est soutenu par des systèmes de commande et de surveillance intelligents :
Intelligence intégrée reposant sur des capteurs (DynControl) assurant une communication dynamique
entre le dispositif d’avance et l’outil porté
Système antidérive Bergmann Anti Drift Control assurant le respect de la trajectoire
Frein de parking automatique
Speed Work Control permettant d’éviter de bonds de vitesse inattendus
Indicateur de niveau de carburant sonore et sécurisation du mode de secours
Surveillance de la tension via un indicateur visuel

La certitude de faire le bon choix.
Bergmann M201. Essayez-le dès maintenant !
Caractéristiques techniques
Bergmann M201

Puissance hydraulique
Pression de service
Moteur d’entraînement (diesel)
Réseau de bord
Largeur de voie rétractée
Largeur de voie étendue
Poids
Pente latérale/longitudinale max. admissible

Jusqu’à 65 l/min
Jusqu’à 280 bar
Cylindre Hatz 3 avec 42 kW
12 V
1.350 mm
1.850 mm
1.300 kg
55°

Toute l’année. À plein régime.
Notre tondeuse-débroussailleuse radiocommandée peut être mise en œuvre dans différents domaines de l’entretien
paysager municipal et pour les travaux forestiers, grâce à différents outils portés, conçus spécialement pour la
Bergmann M201 par des fabricants externes. Avantage de poids : la tondeuse-débroussailleuse radiocommandée
peut ainsi être utilisée toute l’année.

M201 avec broyeur de branches

M201 avec rotobroyeur

M201 avec rogneuse de souche

Autres accessoires : brosse de désherbage, souffleuse à neige, barre de coupe double lame et bien plus encore.

Notre système partenaire

Quelles possibilités votre
M201 doit-il offrir ?

Misez sur la sécurité. Bergmann M201.
bergmann-mb.de/kommunal
Bergmann. Built for you.
Made in Germany.

Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG
Essener Straße 7 | 49716 Meppen | Allemagne
Tél. +49 (0) 5932 7292-0 | info@bergmann-mb.de
www.bergmann-mb.de

