M
Tondeuse-débroussailleuse radiocommandée

Dimensions
A

2.173 mm

B

1.350 mm

C

1.443 mm

G

1.030 mm

H

497 mm

I

646 mm

K

986 mm

L

280 mm

M

188 mm

Y

1.850 mm

Toutes les illustrations, cotes et poids ne correspondent pas nécessairement à l‘équipement de série et sont sans engagement
de notre part en ce qui concerne les écarts de tolérance au niveau des composants. Sous réserve de modifications techniques.

Bergmann. Built for you.

M
Données techniques
Points forts
•
•
•
•

Domaines d‘applications diversifiés grâce à différents outils portés
Travaux en pente jusqu‘à 55°
Transport simple et rapide avec permis de catégorie BE
Conformité de série à la norme 5 très stricte sur les gaz d‘échappement

Moteur

Quantité de remplissage

Hatz 3H50TICD (3-cylindres diesel)

Carburant

23 L

Huile hydraulique

45 L

Puissance
Vitesse rotationnelle

42 kW
1.600 – 2.000 rpm

Norme d‘émission

Stage 5

Commande
Commande hydrostatique
Vitesse max.

8,5 km/h

Système électrique
• Réseau de bord 12 V avec interrupteur principal
• Indicateur de niveau de charge de la batterie et de
la pression d‘huile
• Indicateur de la température du liquide de refroidissement
et de l‘huile hydraulique
• Affichage des codes d‘erreur

Direction
Manette de télécommande à 4 positions, portée de 150 m

Outil porté
Max. 400 kg (en fonction du bras de levier relié à la machine)

Freins
Frein de parking automatique

Équipement standard

Système hydraulique
Pression hydraulique max.*

jusqu‘à 280 bar

Débit volumétrique max.
(avec transmissions)*

jusqu‘à 115 l/min

Technique de ventilation

Load-Sensing
Vanne proportionnelle

* Possibilité d‘obtenir soit la pression maximale soit le débit volumétrique
maximal

Support de chenilles

• Intelligence intégrée reposant sur des capteurs (DynControl)
assurant une communication dynamique entre le dispositif
d‘avance et l‘outil porté
• Système antidérive Bergmann assurant le respect
de la trajectoire
• 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
• Embrayage multiple rapide
• 2 phares à LED à l‘avant

Châssis delta
Largeur de chaîne : 280 mm (chaînes standard)
Pression au sol : 235 g/cm²
Largeur de châssis (cotes extérieures) :
min. 1.350 mm / max. 1.850 mm

Toutes les illustrations, cotes et poids ne correspondent pas nécessairement à l‘équipement de série et sont sans engagement
de notre part en ce qui concerne les écarts de tolérance au niveau des composants. Sous réserve de modifications techniques.

Bergmann. Built for you.

