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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.

PORTÉE DE 150M
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POINTS FORTS
75CV

POINTS FORTS
Sécurité et Confort

Multifonction

• Porte-outils Radiocommandé

• Plusieurs outils disponibles

• L’opérateur est en zone de sécurité

• Espaces verts et travaux forestier

• Bouton d’urgence sur la radiocommande

• Travaux industriels

• Excellente manœuvrabilité

• Agriculture

• Facile à utiliser et transporter

• Viabilité hivernale

Travail en pente

Productivité

• Design spécial des chenilles

• Moteur de 75 CV Stage V

• Adhérence dans toutes les directions
jusqu’à 55°

• Accrochage rapide des outils
hydraulique et mécanique

• Carter huile moteur spécifique pour
une lubrification constante du moteur
thermique

• Rentabilité et productivité au travail

• Centre de gravité surbaissé
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• Consommation réduite
• Manœuvrabilité sur tous types de
terrains
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PENTE
55
OPÉRATEUR
EN ZONE
DE SÉCURITÉ

RADIOCOMMANDÉ
RoboMAX
en toute
Sécurité

75CV

LA RADIOCOMMANDE
LÉGÈRE, INTUITIVE
ET SIMPLE À UTILISER

RoboMAX est un robot radiocommandé pouvant
travailler en toute sécurité en zones dangereuses
dans des pentes jusqu’à 55° et dans toutes les directions.

BOUTON
D’ARRÊT
D’URGENCE

Sa stabilité exceptionnelle est due à son
centre de gravité ultra bas et ses chenilles en caoutchouc
ou en acier qui lui assure une adhérence excellente.
La sécurité de l’opérateur est une de nos priorités:
le radiocommande 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, projection, etc.
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QUALITY

QUALITY

75CV

Qualité des Composants
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 puissant et performant idéal pour les pentes rapides.
• Carter du moteur conçu pour assurer la lubrification jusqu’à 55°.
• Refroidissement indépendant du système hydraulique pour optimiser les performances.
• Double roll bar intégré dans le châssis pour protéger totalement la machine.

RoboMAX a été équipé
d’un ventilateur
réversible hydraulique
auto-nettoyante,
qui permit
d’ augmenter
la productivité et
d’économiser carburant.

• Châssis à fond plat pour protéger les organes du moteur, et les composants.
• Carénages latéraux complètement fermés pour 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 sont :
sa puissance, sa fiabilité, sa robustesse et son rendement optimal.
MOTEUR YANMAR 75 CV STAGE V
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LES MEILLEURS COMPOSANTS

VENTILATEUR HYDRAULIQUE RÉVERSIBLE AUTO-NETTOYANTE FREXXAIRE®
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PENTE
55

TRAVAIL EN PENTE
Travail
En pente
Jusqu’à 55°

55
CENTRE DE GRAVITÉ SURBAISSÉ

Le nouveau profil des chenilles
permet un meilleur appui à terre
de la machine ; sa système de tension
hydraulique, faisant de RoboMAX une machine
sécure pour travailler sur pentes jusqu’à 55°
in tous directions : collines au montagnes,
digues, escarpements, etc. et en tous

CENTRE DE
GRAVITÉ
SURBAISSÉ

ces lieux où il est nécessaire une machine
pour pentes pour les terraines plus
difficiles avec peu d’adhérence.

55°
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MULTIFONCTION
TERRASSEMENT ET
TRAVAUX PUBLICS
FAUCHAGE ET
DEBROUSSAILLAGE

ENTRETIEN
FORESTIER

L’outil idéal
pour chaque
application
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 radiocommandée
où précédemment on utilisait
des débroussailleuses portatives.

VIABILITÉ HIVERNALE

INDUSTRIE
AGRICULTURE
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EQUIPEMENTS
HEAD 180

FORESTRY 150 H

FORESTRY 150 T

GROUPE DE BROYAGE

BROYEUR FORESTIER
À MARTEAUX TOURNANTS

BROYEUR FORESTIER
À DENTS FIXES

Groupe de broyage fabriquée en Strenx®,
robuste, fiable, idéale pour le fauchage, arbustes
jusqu’à 3 cm de diamètre. Elle peut être équipée
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 8 cm de diamètre. Rotor à dents fixes
pour recevoir différents outils de coupes.

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.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de coupe

1750 mm

Largeur de travail

1510 mm

Largeur de travail

1480 mm

Largeur hors tout

2030 mm

Largeur hors tout

1810 mm

Largeur hors tout

1810 mm

Diamètre de coupe
Vitesse max. rotor
N° de couteaux
Poids
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3 cm
2300 tr/min
72
480 kg

Diamètre de coupe
Vitesse max. rotor

8 cm
2200 tr/min

N° de couteaux
Poids

20
815 kg

ÉQUIPEMENTS

Diamètre de coupe
Vitesse max. rotor
N° de couteaux
Poids

12 cm
2200 tr/min
42
815 kg

Caractéristiques techniques et de construction sont sujet à modification sans préavis.

75CV
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SPRAYER

STUMP GRINDER

BIO-SHREDDER

FORESTRY WINCH

TRENCHER 1500

LAMIER

PULVÉRISATEUR

ROGNEUSE DE SOUCHES

BROYEUR DE BRANCHES

TREUIL FORESTIER

TRANCHEUSE

Lamier a disques idéal pour l’élagage DES
vignobles, oliviers, haies ou arbres en général,
hauteur maximale de coupe de 330 cm. Les
lames circulaires en acier inoxydable assurent
une qualité de coupe durable.

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.

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

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.

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.

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

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

N° de disques

5+3

Diamètre de la roue

470 mm

Section max. de coupe

Coupe vertical

2000 mm

Ventilateur

60 cm

Diamètre dents

24,5 mm

Production

Coupe horizontal

1300 mm

Puissance

15 kW

N° de dents

Hauteur télescopique

700 mm

Débit d’écoulement

Télescopique horizontal

700 mm

Volume d’air

Poids
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Capacité

340 kg

Poids

400 l

95 l/min

Pression

16
250 bar

26200 m³/h

Débit

80-140 l/min

700 kg

Poids

250 kg

ÉQUIPEMENTS

Ouverture
Nb lames / marteaux
Puissance
Poids

10 cm
10 m³/h
230x320 mm
2 / 20
20 CV (14,7 kW)
460 kg

Force de traction
Longeur de cable
Diamètre du câble
Vitesse
Bouclier
Poids

6,5-4,5 t
80 m
10 mm
0,5-1,0 m/sec.
1.6 x 0.7 m
300 kg

ÉQUIPEMENTS

Profondeur de la saignée
Largeur de la saignée

750/1500 mm
150/300 mm

Longueur

2690 mm

Largeur

1140 mm

Pression
Poids

240 bar
540 kg

Caractéristiques techniques et de construction sont sujet à modification sans préavis.

PRUNER DISCS
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Caractéristiques techniques et de construction sont sujet à modification sans préavis.

STONE CRUSHERS

SNOW BLOWER

BUCKET

CONCASSEUR

TURBO FRAISE

GODET

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.

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.

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

DONNÉES TECHNIQUES
Largeur du rotor
Nb marteaux
Pression

450 mm
4
290 bar

Traction hydraulique avec pistons
Transmission par courroie (4SPB)
Poids

18

468 kg

ÉQUIPEMENTS
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CHENILLES
EN CAOUTCHOUC
RECOMMANDÉES
SUR SURFACES
DÉLICATES

Winch - Treuil
Protection renforcée
du radiateur
RoboMAX peut être équipé avec une protection arrière
en acier (optionnel) pour le radiateur. Une robuste structure
composée par tubulaires et plaques métalliques conçu
pour limiter les damages en cas de collision.
La structure est pratique et facile à ouvrir, en faisant
l’entretien ordinaire plus facile, grâce aussi à la possibilité
de le lever et d’accéder facilement au radiateur.
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OPTION B

OPTION C

OPTION

OPTION

OPTION A

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

RoboMAX peut être équipé avec treuil hydraulique utile
pour remorquer la machine elle-meme en cas de besoin.
Il a une capacité de triant de 1400 kg, qui ajouté à la puissance de

SUPER CHENILLES
EN CAOUTCHOUC
RECOMMANDÉES POUR PENTES
EXTREMES OU DANS UNE
VEGETATION DENSE
• 350 mm de largeur
• Superficie de contact importante pour une
pression au sol minimale par cm2
• Travail en pente jusqu’à 55°

CHENILLES
EN ACIER
RECOMMANDÉES POUR
SURFACES ROCHEUSES
OU HUMIDES

• 300 mm de largeur
• Adhérence excellente au sol
• Travail en pente jusqu’à 55°

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
Poids (avec support)

180 bar
180 kg

ROUES DENTÉES D’ENTRAINEMENT
DES CHENILLES EN ACIER TREMPÉ

MOTO RÉDUCTEUR HYDRAULIQUE

TENSIONNEUR DES CHENILLES
SUR RESSORT DE SÉCURITÉ
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1°

2°

DONNÉES TECHNIQUES
1000 mm

1290 mm
Écran LCD 4,3” couleur

Bouchon de reservoir a clef

Ventilateur hydraulique réversible
auto-nettoyante FREXXAIRE®

Double roll-bar intégré
à la carrosserie

1662 mm

2165 mm

Moteur Yanmar 75 CV Stage V

Filtre à l’air facilement accéssible

Compartiment avant
pour une inspection facile

RoboMAX
Pente maximale
Transmission

55°
Hydrostatique

RADIOCOMMANDE
Marque

Vitesse de travail

0 - 2,5 km/h

Fréquence radio

Vitesse de déplacement

0 - 5,5 km/h

Portée

Poids machine

2470 / 2640 kg

Autec
870 Mhz (EU) - 915 Mhz (US)
150 m

Joystick

Proportionnel

Batterie

Rechargeable

MOTEUR
Marque
Modèle
Puissance
Réservoir carburant

Relevage avant monte d une plaque
d’attelage renforcee
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Raccords hydrauliques faster a viser

Protection filtre à air en acier

ACCESSOIRES

Phares de travail à LED

Régime moteur au travail

Yanmar
4 Cylinders Diesel
75 CV (55 kW) - Stage V - EU 1628/2016 - Tier 4f
60 litres
2500 tr/min

VALISE DE
TRANSPORT
de série

Caractéristiques techniques et de construction sont sujet à modification sans préavis.

2627 mm
Design et compartiment
moteur facile d’accès
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