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PORTE-OUTILS TELECOMMANDÉ
RoboMAX
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RoboMAX LE NOUVEAU PORTE-OUTILS D’ENERGREEN
RoboMAX est doté d’un moteur Yanmar aux normes
EC (NRMM) Stage 4 en vigueur. Ce moteur garanti, en
plus d’une grande puissance, un couple élevé assurant
une grande efficacité.
RoboMAX
Pente maximale

50°

Transmission

Hydrostatique

Première vitesse

0 - 4 km/h

Deuxième vitesse

0 - 7 km/h

Poids de la machine

2180 kg

MOTEUR

RoboMAX a été conçu pour travailler en
environnements sales et poussiéreux. Il a été équipé
d’un ventilateur réversible hydraulique FLEXXAIRE
pouvant souffler les déchets et poussières qui obstruent
les grilles du radiateur de refroidissement : Amélioration
des performances et économie du carburant de 6%.

Marque

Yanmar

Modèle

4 Cylindres Diesel

Puissance

80 CV

Réservoir à carburant

55 litres

Regimé moteur au travail

2500 tr/min

COMMANDES
Marque

Autec

Fréquence radio

870 Mhz

Domaine d’application

150 m

Joystick

Proportionnel

Batterie

Rechargeable

EQUIPEMENTS

Groupe de fauchage

Broyeur forestier à dents fixes

Rogneuse de souches

Turbo fraise

Lamier a disques

Récolteur vibrant

Pulvérisateur

Chargeur frontal
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RoboMAX est un porte-outil polyvalent conçu pour
travailler dans les situations les plus difficiles. L’équipement
standard inclus deux fonctions hydrauliques à double
effet. Né pour satisfaire les exigences, les plus diverses,
RoboMAX peut être défini comme un porte-outils
télécommandé. Sa puissance et ses performances sont
comparables à celles d’un classique tracteur de pentes.
Les caractéristiques fondamentales qui distinguent cette
machine de tous les autres robots sont : sa Puissance,
sa Fiabilité, sa Robustesse, son Rendement Maximal
grâce à son moteur développant 80 CV (55 kW). Un
porte-outils d’une extrême polyvalence.

