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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 75 CV. Un porte-outils d’une 
extrême polyvalence.
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FACILE À TRANSPORTER

SÉCURITÉ ET CONFORT › Télécommandé à distance 
› Opérateur en zone de sécurité › Bouton d’arrêt d’urgence sur la télécommande 
› Manœuvrabilité excellente › Facile à transporter 

CONTRÔLE À DISTANCE › Télécommande ergonomique et intuitive 
› Multifonction avec personnalisation › Rayon d’action de 150 mètres 
› Distance de sécurité pour l’opérateur

QUALITÉ DES COMPOSANTS › Châssis en acier spécial › Composants certifiés 
› Ventilateur réversible FLEXXAIRE › Moteur de 75 CV › Carter d’huile spécial

PENTES JUSQU’À 50° › Design spécial des chenilles › Adhérence dans toutes les directions 
› Centre de gravité surbaissé › Carter d’huile spécial 

AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ › Rapidité d’exécution du travail 
› Consommation réduite › Manœuvrabilité sur tous les terrains › 25 fois plus performant 
qu’une débroussailleuse à main › Facile à transporter 

MULTIFONCTIONNEL › Plusieurs outils disponibles › Entretien des routes › Entretien des espaces verts 
› Travaux forestiers › Viabilité hivernale › Agriculture › Industrie › Travaux en chantiers     

POINTS
FORTS
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TÉLÉCOMMANDE
OPÉRATEUR 
EN SÉCURITÉ    

OPÉRATEUR 

EN SÉCURITÉ    

RAYON D’ACTION 
150 MÈTRES

LA SÉCURITÉ
EST RoboMAX

RoboMAX est une machine télécommandée 

qui peut travailler en toute sécurité en zones 

dangereuses, dans les pentes jusqu’à 50° 

dans toutes les directions. 

Sa stabilité exceptionnelle est due à 

son centre de gravité surbaissé. Son 

carter d’huile spécial et ses chenilles 

en caoutchouc lui assure une adhérence 

excellente. 

La sécurité de l’opérateur est une 

de nos priorités : l’utilisation de la 

télécommande ayant une portée 

de 150 mètres n’expose pas 

l’opérateur aux risques liés à l’activité 

professionnelle : bruit, vibrations, 

exposition aux gaz d’échappement, 

éjection de matériaux, etc. 
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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%.

RoboMAX est fabriqué en acier ultrarésistant; 

tous les composants sont testés et certifiés 

pour assurer fiabilité et sécurité maximale. 

› Implantation moteur validée par le constructeur : 

Réputation et fiabilité de la marque.

› Technologie du contrôle à distance développé par une équipe d’experts spécialisés.

› Moteur Turbo et performant.

› Carter du moteur conçu pour assurer la lubrification jusqu’à 50°.

› Double roll bar intégré dans le châssis pour protéger totalement la machine.

› Refroidissement indépendant du système hydraulique pour optimiser les performances.

› Châssis à fond plat pour protéger les éléments du moteur et empêcher l’accès de la 

végétation.

Conçu pour satisfaire toutes vos exigences, RoboMAX peut être confronté sans problèmes à 

une épareuse de tracteur agricole. Sa puissance et ses performances restent incomparables. 

Les arguments fondamentaux qui distinguent ce porte-outils de tous autres robots de fauchage 

sont : sa puissance, sa fiabilité, sa robustesse et son rendement optimal.

QUALITÉSUPÉRIEURE
CARTER 
D’HUILE 
SPÉCIAL       

COMPOSANTS 
TESTÉS 

ET CERTIFIÉS

MOTEUR 
DE 75 CV 
TOUJOURS 

À LA HAUTEUR 
DE LA SITUATION

LA QUALITÉ
       RoboMAX
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MULTIFONCTIONNALITÉ

FORESTIER

FAUCHAGE

VIABILITE 
HIVERNALE

AGRICULTURE

INDUSTRIE

ESPACE VERTS

ÉVOLUTION ENERGREEN

RoboMAX est une machine technologiquement avancée, qui répond aux 
exigences de sécurité et performance exigées par le marché. Energreen a voulu 
changer le concept du débroussaillage traditionnel, en créant une machine 
télécommandée où précédemment on utilisait des débroussailleuses portatives. 
Cela représente une nouvelle frontière d’utilisation, où la sécurité de l’opérateur 
est en première place. RoboMAX est un porte-outils professionnel polyvalent, 
assurant un rendement optimal dans différents secteurs d’application.

› Rendement   
› Consommation réduite    
› Manœuvrabilité sur tous les terrains
› Facile à transporter

AUGMENTATION DE 
LA PRODUCTIVITÉ 
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HEAD 180HEAD 180
GROUPE DE FAUCHAGE

SPRAYER EG400SPRAYER EG400
PULVÉRISATEUR

FORESTRY 150 HFORESTRY 150 H
TÊTE FORESTIÈRE À MARTEAUX TOURNANTS

FORESTRY 150 TFORESTRY 150 T
BROYEUR FORESTIER À DENTS FIXES

FAE FORESTRY 150 T FAE FORESTRY 150 T 
BROYEUR FORESTIER À DENTS FIXES

PRUNER DISCSPRUNER DISCS
LAMIER  

RoboMAX: LE CHENILLARD RADIO COMMANDE POLYVALENT RoboMAX: LE CHENILLARD RADIO COMMANDE POLYVALENT

Groupe de fauchage fabriqué en acier Strenx®, 
robuste, idéal pour le fauchage et les arbustes 
jusqu’à 5 cm de diamètre, il peut être équipé d’un 
rotor à couteaux Y ou à marteaux, hauteur de 
coupe réglable.

Broyeur forestier fabriqué en Strenx®, robuste, 
fiable, idéal pour couper arbustes ou branches 
jusqu’à 12 cm de diamètre. Rotor à dents fixes 
pour recevoir différents outils de coupes.

Broyeur forestier fabriqué en Domex 700, robuste, 
fiable, idéal pour couper arbustes ou branches 
jusqu’à 12 cm de diamètre. Rotor à dents fixes 
pour recevoir différents outils de coupes.

DONNÉES TECHNIQUES
 

Largeur de coupe 175 cm

Largeur hors tout 203 cm 

Diamètre de coupe 3 cm

Vitesse max. rotor 2300 tr/min

N° de couteaux 72

Poids 480 kg

DONNÉES TECHNIQUES
 

Largeur de travail 148 cm

Largeur hors tout 181 cm 

Diamètre de coupe 12 cm

Vitesse max. rotor 2200 tr/min

N° de couteaux 42

Poids 815 kg

DONNÉES TECHNIQUES
 

Largeur de travail 148 cm

Largeur hors tout 176 cm 

Diamètre de coupe 12 cm

Vitesse max. rotor 2200 tr/min

N° de couteaux 36

Poids 838 kg

Broyeur forestier fabriqué en Strenx®, robuste, 
fiable, idéal pour couper arbustes ou branches 
jusqu’à 8 cm de diamètre. Rotor à dents fixes 
pour recevoir différents outils de coupes.

DONNÉES TECHNIQUES
 

Largeur de travail 151 cm

Largeur hors tout 181 cm 

Diamètre de coupe 8 cm

Vitesse max. rotor 2200 tr/min

N° de couteaux 20

Poids 815 kg

Pulvérisateur robuste monté avec un réservoir 
en polyéthylène, idéal pour effectuer traitements 
antiparasitaires et fongicides dans les vignobles et arbres 
fruitiers. Il peut être équipé d’une barre de désherbage 
et d’un enrouleur avec pistolet de traitement.

DONNÉES TECHNIQUES 
 

Capacité  400 l

Ventilateur 60 cm

Puissance  15 kW

Débit d’écoulement 95 l/min

Volume d’air  26200 m³/h 

Poids  700 kg

Lamier a disques idéal pour l’élagage DES 
vignobles, oliviers, haies ou arbres en général, 
hauteur maximale de coupe de 304 cm. Les 
lames circulaires en acier inoxydable assurent une 
qualité de coupe durable.

DONNÉES TECHNIQUES 
 

N° de disques  8 + 4

Coupe vertical 200 cm

Coupe horizontal  104 cm

Diamètre des disques  32 cm

Longueur télescopique 120 cm

Poids 450 kg
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STUMP GRINDERSTUMP GRINDER  
ROGNEUSE DE SOUCHES

FORESTRY WINCHFORESTRY WINCH
TREUIL FORESTIER

BIO-SHREDDERBIO-SHREDDER
BROYEUR DE BRANCHES

TRENCHER 1500TRENCHER 1500
TRANCHEUSE

TREE SHAKERTREE SHAKER
RECOLTEUR VIBRANT

STONE CRUSHERSSTONE CRUSHERS
CONCASSEUR

Recolteur vibrant conçu pour effectuer une micro-
vibration sur le tronc de l’arbre provoquant la 
chute des fruits. Facile à utiliser grâce à deux 
mors en gomme avec possibilité d’inclination par 
rapport au tronc. 

DONNÉES TECHNIQUES 
 

Ouverture max.  60 cm

Diamètre max du tronc  50 cm

Débit d’écoulement  150 l/min 

Pression  300 bar

Poids  450 kg

Rogneuse de souches professionnel conçu pour 
le rognage de souches, par un mouvement 
latéral gauche/droite. Rognage jusqu’à 30 cm de 
profondeur.

DONNÉES TECHNIQUES 
 

Diamètre de la roue  47 cm

Diamètre dents 24,5 mm

N° de dents  16

Pression  250 bar

Débit  80-140 l/min

Poids 250 kg

Puissant outil professionnel conçu pour broyer 
tous types de végétaux, branches jusqu’à 10 cm 
de diamètre. Equipé d’un convoyeur orientable 
pour une meilleure éjection.

DONNÉES TECHNIQUES 
 

Section max. de coupe  10 cm

Production  10 m³/h

Ouverture  23x32 cm

Nb lames / marteaux  2 / 20

Puissance  20 cv (14,7 kW)

Poids 460 kg

Treuil forestier professionnel équipé d’un système 
de freinage à disque retenant 100% du poids 
en condition de travail. Entièrement construit en 
acier de haute qualité lui apportant une grande 
robustesse et rendant cet outil très léger.

DONNÉES TECHNIQUES 
 

Force de traction  6,5-4,5 t

Longeur de cable  80 m

Diamètre du câble  10 mm

Vitesse 0,5-1,0 m/sec.

Bouclier  1.6 x 0.7 m 

Poids 300 kg

Outil professionnel conçu pour creuser des 
saignées en terrains végétaux ou compacts. 
Indispensable pour la réalisation d’installations 
de différents types. Il est doté d’un pied d’appui 
réglable pour le contrôle de la profondeur de 
coupe. 

DONNÉES TECHNIQUES 
 

Profondeur de la saignée 75/150 cm

Largeur de la saignée 15/30 cm

Longueur  269 cm

Largeur 114 cm 

Pression 240 bar

Poids 540 kg

Idéal à la fois pour une utilisation dans les vergers 
ou les vignobles, et pour les travaux routiers. De 
plus, il est possible de créer des tranchées de 
feu dans les bois, de détruire des souches, de 
créer des itinéraires de trekking, des pistes de ski 
nivelées, des terrains de golf, etc.

DONNÉES TECHNIQUES 
 

Largeur du rotor 45 cm

Nb marteaux 4

Pression  290 bar

Traction hydraulique avec pistons

Transmission par courroie (4SPB)

Poids  468 kg
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WINCH
TREUIL

Treuil hydraulique utile pour remorquer la machine elle-meme en 
cas de besoin. Il a une capacité de triant de 1400kg, qui ajouté à 
la puissance de la machine augmente sa force pour assurer une 
fiabilité maximale.

DONNÉES TECHNIQUES 
 

Force de traction 1400 kg

Flux hydraulique 20 lt/min. 

Longeur de cable 32 m

Diamètre du câble 8 mm

Pression de remorquage 180 bar

Poids (avec support)  180 kg

PROTECTION DU RADIATEUR PROTECTION DU RADIATEUR 

Carénage de protection 

du radiateur en acier 

peint. Structure robuste 

composée de tubes et 

plaques métalliques ultra 

résistantes limitant les 

dégâts en cas de choc. 

Pratique et robuste, 

elle peut être facilement 

démontée pour l’entretien 

courant du radiateur.

OPTION OPTION

SNOW BLOWERSNOW BLOWER
TURBO FRAISE

Fraise conçue pour enlever la neige, des routes, 
trottoirs, aires de repos, parkings, rampes dans 
les  endroits difficilement accessibles ou étroits. 
Elle est équipée d’un déflecteur hydraulique et 
d’une casquette de chargement réglable.

BUCKETBUCKET
GODET

Outil robuste, indispensable pour le déchargement 
et le déplacement de matériaux en environnements 
étroits ou dangereux. Deux vérins hydrauliques 
permettent de décharger le produit à une hauteur 
de 65 cm.

DISPONIBLE 

PROCHAINEMENT DISPONIBLE 

PROCHAINEMENT 

FILTRE A AIR VENTILATEUR REVERSIBLE 
FLEXXAIRE

RELEVAGE AVANT MONTE D UNE 
PLAQUE D ATTELAGE RENFORCEE 

DISPLAY 3’’ POUR LE SUIVI 
DE LA MACHINE

RACCORDS 
HYDRAULIQUES 
FASTER A VISER

BOUCHON DE 
RESERVOIR A CLEF
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STANDARD OPTION OPTION

ADHÉRENCE 

EN TOUTE DIRECTION 

50°50°

P r o f e s s i o n a l  M a c h i n e s

50
°

50
°

120%120%

PENTES À 50°

Le profilé spécial des chenilles et son système 
de tension donne la possibilité à RoboMAX 

de travailler dans des pentes jusqu’à 50° 
dans toutes les directions : zones 

montagneuses, berges, talus, collines 
etc… tous ces lieux où un engin 

traditionnel ne pourrait évoluer 
en terrains les plus difficiles, 

avec peu d’adhérence.

CENTRE DE 
GRAVITÉ BAS

CENTRE DE 
GRAVITÉ BAS

CENTRE DE 
GRAVITÉ BASEXCELLENT ADHÉRENCE 

EN PENTE RoboMAX CHENILLES

GALETS POSITIONNES SUR 
LE TRAIN DE CHENILLES 

TENSIONNEUR DES CHENILLES 
SUR RESSORT DE SÉCURITÉ

ROUES DENTÉES D’ENTRAINEMENT 
DES CHENILLES EN ACIER TREMPÉ MOTO RÉDUCTEUR HYDRAULIQUE

CHENILLES CHENILLES 
EN CAOUTCHOUCEN CAOUTCHOUC

• 350 mm de largeur
• Adhérence excellente au sol
• Travail en pente jusqu’à 40°

CHENILLES CHENILLES 
EN ACIEREN ACIER

SUPER CHENILLES SUPER CHENILLES 
EN CAOUTCHOUCEN CAOUTCHOUC

• 300 mm de largeur
• Adhérence excellente au sol
• Travail en pente jusqu’à 50°

• 350 mm de largeur
• Superficie de contact importante pour une pression au 

sol minimale par cm2

• Travail en pente jusqu’à 50°

RECOMMANDÉES 
SUR SURFACES DÉLICATES

RECOMMANDÉES 
SUR PENTES EXTRÊMES OU DANS UNE VÉGÉTATION TRÈS DENSE

RECOMMANDÉES 
POUR LES TERRAINSHUMIDESOU FORESTIERS
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RoboMAX TECHNICAL DATA & DIMENSIONS

LA TÉLÉCOMMANDE LÉGÈRE, INTUITIVE 
ET SIMPLE À UTILISER

Deux joysticks de grandes dimensions donnent un contrôle précis du 
mouvement, de la direction et de la hauteur de la tête de broyage ; les 
commandes placées de manière simple permettent de commencer à 
travailler immédiatement, possibilité de personnaliser la vitesse, le réglage 
du devers pour satisfaire au mieux les exigences de l’opérateur.

TÉLÉCOMMANDEDIMENSIONS

220 V CHARGEUR 
(OPTION)

CEINTURE ÉPAULE 
(OPTION)

CEINTURE VENTRAL 
(STANDARD)

VALISE DE TRANSPORT
(STANDARD)

1000 mm

1662 mm

1290 mm

2627 mm

2165 mm

RoboMAX DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSIONS RoboMAX DONNÉES TECHNIQUES TÉLÉCOMMANDE

RoboMAX

Pente maximale 50°

Transmission Hydrostatique

1ère vitesse 0 - 2,5 km/h

2 ère vitesse 0 - 5,5 km/h

Poids de la machine (Sans outils)  *2470 / **2640 kg

MOTEUR

Marque Yanmar

Modèle 4 Cylindres Diesel 

Puissance  75 CV (55 kw) - Stage V - EU 1628/2016 - Tier 4f

Réservoir à carburant 60 litres

Regime moteur au travail 2500 tr/ min

TÉLÉCOMMANDE

Marque Autec

Radiofréquence 870 Mhz (EU)

Rayon d’action 150 m

Joystick Proportionnel

Batterie Rechargeable
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* Chenilles en caoutchouc / **Chenilles en acier
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75CV

ENERGREEN FRANCE s.a.r.l.
4 Avenue de Strasbourg - Parc Des Collines
68350 Didenheim - FRANCE
Tél. 03 89 55 10 11
Fax 03 89 51 00 53
info@energreenfrance.com

www.energreenfrance.com
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AUTOMOTEURS ÉQUIPEMENTS

Distributeur locale


