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ORTE-OUTILS 
professionnel 

pour l’entretien des 
accotements routiers

ILF Athena est une automotrice professionnelle qui, 

grâce à son contenu technologique innovant, 

offre des performances incomparables, 

une grande flexibilité et une sécurité de fonctionnement. 

La machine est équipée d’un bras télescopique de 15 mètres où, 

en plus d’un groupe de fauchage, il est possible d’y monter 

de nombreux équipements.

A l’avant d’Athena plusieurs configurations : 

- Relevage 3 points et une prise de force

- Plaque DIN afin d’appliquer un accessoire frontal 

à utiliser en même temps que le bras.

BRAS
TÉLESCOPIQUE

15 MÉTRES

CABINE 
PIVOTANTE

JUSQU’À 90° 

AUTOMOTEUR 
DE FAUCHAGE 

32



Sécurité et Confort

• Cabine pivotante 90° homologuée FOPS-ROPS
• Vitrage panoramique à haute visibilité
• Excellente ergonomie de travail
• Contrôle de la stabilité SCD
• Contre poids mobile pour une extension maximale

Multifonction

• Nombreuses applications
• Fauchage débroussaillage
• Entretien aérien et travaux forestiers
• Viabilité hivernale
• Relevage ou plaque avant/relevage 
 arrière pour l’application d’outils

Qualité

• Écran LCD 7’’ 
• Puissant moteur Deutz 220 CV
• Éléments de structure en acier spécial
• Émissions conformes à la norme EU Stage V
• Transmission hydrostatique Heavy Duty

Productivité

• Bras télescopique jusqu’à 15 mètres
• Travail bidirectionnel
• Travail avec plusieurs outils en combination
• Facile et intuitive à utiliser
• Visibilité en cabine à 360° 

POINTS FORTS

POINTS FORTS
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CABINE  PIVOTANTE

90°

Écran LCD 7’’

VISIBILITÉ À 360°
Visibilité totale 

sur l’environnement 
de travail

La visibilité est un élément fondamental pour une utilisation 

optimale en travail et transfert sur route.

Energreen fait de la visibilité un de ses point forts !

ILF Athena est équipée d’une cabine large et confortable 

munie de grands vitrages panoramiques qui permettent 

à l’opérateur d’avoir une vision totale de l’environnement de travail.

Ergonomie, confort et bien être dans la cabine sont assurés. 

La cabine est certifiée aux normes de sécurité de tests FOPS-ROPS 

contre le risque de retournement et d’écrasement, elle est insonorisée, 

climatisée et équipée de tout le confort nécessaire afin d’assurer 

à l’opérateur confort et sécurité au travail.

La cabine pivotante permet de faucher en marche avant et marche arrière, limitant 

considérablement les manœuvres et augmentant fortement la rentabilité de chantier.

La cabine pivotée assure une position de conduite optimale face au chantier 

supprimant les T.M.S. Le confort de conduite et l’ergonomie sont assurées.
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• Rotation de la cabine jusqu’à 90°

• Homologation cabine FOPS - ROPS

• Écran LCD 7’’

• Colonne de direction réglable en 
hauteur

• Commande d’inverseur marche

• Accoudoir de Joystick réglable.

• Essui glace avant

• Climatisation par gestion électronique, 
filtre anti-pollen

• Rétroviseurs gauche

• Gyrophare Led réglable en hauteur

• Porte avec possibilité d’ouverture 
partielle de la vitre supérieure

• Vitre arrière cabine teintée et traitée 
anti UV / ouverture partielle

• Compartiment de rangement latéral 
pour objets / documents

• Plafonnier à LED en cabine

• Marteau brise vitre en cas d’urgence

• Prise électrique externe pour les 
services 12 V

• Prise allume cigare en cabine 12V

• Connecteur USB

• Porte manteau

• Siège GRAMMER MAXIMO XXL 
à suspension pneumatique et 
amortissement des lombaires

Equipement en plus de ceux 

de la “CABINE COMFORT”

• 1 Caméra de recul 

• 2ème retroviseur droit

• Hublot de toit avec grille 

• Vitre latérale droite avec essuie-glace

• Extincteur de 2 kg

• Siège GRAMMER MAXIMO 
EVOLUTION DYNAMIC ayant des 
dimensions de siège plus grandes, 

 un système de suspension 
pneumatique, un amortisseur 
longitudinal, une suspension latérale, 
un amortisseur lombaire et un 
système de climatisation active

CABINE + COMFORT  CABINE 

STANDARD
CABINE 

COMFORT
CABINE

PRESTIGE

TOIT PANORAMIQUE

ECRAN CAMÉRA DE RECUL

VOLANT INCLINABLE ET RÉGLABLE

Sécurité 
et protection 

maximale

La cabine est homologuée FOPS-ROPS

garantie la protection contre les

basculements et les chutes d’objets.

Elle est dotée de joints souples

assurant une parfaite étanchéité des

vitrages fixes et mobiles, montée sur

des supports élastiques aux points

d’appui et est entièrement isolée,

efficacement climatisée la rendant

adaptée aux travaux dans des

environnements poussiéreux et

bruyants lors de longues journées

de travail, dans des conditions de

confort optimales dignes de la

philosophie Energreen.

La cabine est disponible en trois aménagements différents:
STANDARD - COMFORT - PRESTIGE

Equipement en plus de ceux 

de la “CABINE STANDARD”

• Cruise control

• Pédale d’inversion marche 

• Autoradio Bluetooth/DAB

• Feux de travail à LED

• Pare-soleil auto-enroulable sur le 
pare-brise avant

CABINE 
HOMOLOGUÉE 

FOPS-ROPS
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F15 BRAS

F15
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RALLA GIREVOLE
SLEWING BEARING

A B C D E

12,5 15 15,4 5 3

ILF Athena est équipée avec 

un robuste bras télescopique 

conçu pour travailler avec une 

éxtension jusqu’à 15 mètres, 

en profondeur et en hauteur. 

Sa géométrie en exalte les 

caractéristiques pour des travaux 

au ras de la roue meme en 

présence de barrieres de sécurité 

jusqu’à une hauteur d’un mètre.

La robuste rallonge télescopique 

permet une plus grande agilité 

de travail et des performances 

maximales même dans les 

situations difficiles.
(mètres)

C

D

E

A

1 m

B

1 m
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ENTRETIEN AÉRIEN
90°

15 M 16,5 M

Entretien 
aérien

ILF Athena est la machine parfaite 

pour n’importe quels travaux aérien. 

Le robuste bras télescopique 

de 15 metrès peut monter 

des équipements professionnels 

comme lamier, taille haies, 

ciseau-pinces pour taille forestier, 

en assurant les travaux 

en hauteur élevée.
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A

C

B

ATTELAGE FRONTALE

Crochet d’attelageRelevage et PTO
(optionnel)

Plaque DIN
(optionnel)

Souffleur
(optionnel)

ATTELAGE ARRIÈRE

“HERCULES” DIN PLATE BLOWER TOW HOOK

ÉQUIPEMENTS

NEW SPEED
120 cm 

NEW SPEED
150 cm 

GROUPE DE FAUCHAGE GROUPE DE FAUCHAGE

SAW BAR CUTTER BAR POWER SHEARS

ORANGE 
PEEL GRAPPLE

FOURCHE

Uniquement pour le modèle de bras 3P

IRON BRUSH

CUREUSE DE FOSSÉ

DITCH CLEANER
GRAPIN

TRUNK PINCERS FORC-ONE
FOURCHE À HERBE

CISAILLE

EXTRA TRUNK STUMP GRINDER
ROGNEUSE DE SOUCHES

GROUPE DE BROYAGE A EJECTION 
LATERALE / TAPIS CONVOYEUR

CONVEYOR HEAD
GROUPE FORESTIER 

À DENTS FIXES

FORESTRY HEAD

PANIER FAUCARDEUR GODET DE FOSSÉ

RAIBER
FAUCHEUSE SOUS GLISSIÈRES

TRANSFORMER 840

DISCOVERY 840

ÉQUIPEMENTS

LAMIER BARRE DE COUPE TAILLE-HAIE BROSSE DE DÉSHERBAGE

RIVER BUCKET DITCH BUCKET

180°

L’OUTIL IDÉAL POUR CHAQUE APPLICATION
ÉQ

U
IP

EM
EN

TS

ROTATOR UNIT
ROTATOR / ROTATION À 180° DE L’OUTIL

1514



AGILITÉ

R 3200

+/-  0°

+/- 3,5°

2 ROUES
DIRECTRICES

4 ROUES
DIRECTRICES

4 ROUES 
mode CRABE

La nature polyvalente de cette machine se caractérise  par 

SON système de traction à 4 roues motrices, toutes directrices, 

configurables hydrauliquement par une commande en cabine :

3 modes différents :

• 2 roues directrices pour les transferts sur route.

• 4 roues directrices qui réduisent considérablement le rayon de 

braquage pour les manœuvres en chemins étroits.

• 4 roues parallèles directrices (mode CRABE) pour déplacer des 

équipements spéciaux ou se dégager d’obstacles.

Agilité 
et précision 

en mouvement Le controle de la stabilité SCD permit le blocquage de l’oscillation de l’essieu avant, 

en augmentant considérablement la stabilité de la machine, en assurant à l’opérateur 

performance et sécurité maximales. Ce plus se compose par deux prises 

à commande hydraulique fixée au chassis de la machine qui viennent

entièrement contrôlé par l’opérateur en cabine.

Controle de 
la stabilité SCD 

STABILITÉ
ESSIEUX LIBRE

ESSIEUX BLOQUÉ

BLOCAGE DU 
PONT OSCILLANT

HYDRAULIQUE 
AVEC COMMANDE

EN CABINE
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LARGE GAMME 
DE PNEUS SPÉCIFIQUES
POUR CHAQUE TYPES 
DE TERRAIN/UTILISATION

PNEUS

LA NORME 

IDÉALE 
POUR DES 
ACTIVITÉS

HORS ROUTE

IDÉALE 
POUR DES 
ACTIVITÉS

HORS ROUTE
PNEUMATICO

RADIALEEN OPTION A EN OPTION B

POUR
DES ACTIVITÉS
QUI DEMANDE
ADHERANCE
HORS ROUTE 

ET SUR ROUTE

Joystick simple à utiliser et intuitif équipé d’un distributeur proportionnel.

Il vous permet de déplacer jusqu’à 3 fonctions de bras en

même temps assurant une souplesse des mouvements.

Position flot inclus.

Les vérins hydrauliques sont composés d’une tête hydraulique avec 

soudage par friction avec à l’intérieur, une bague cimentée 

spéciale en acier, bloquée par un pivot en acier trempé. 

L’auto-lubrification est garantit par le mouillage effectué sur toutes 

les bagues à l’aide d’un système programmé de graissage automatique 

“AUTO LUBE”, qui permet une réduction des temps de maintenance.

JOYSTICK
simple à utiliser et intuitif

AUTO LUBE
Système de graissage 
automatique du bras

OPTIONNEL

ALLIANCE 
380 HD 
600/50 

R 22.5 

TRELLEBORG 
T440 

650/45 
R 22.5

MICHELIN 
XF 18

445/70 
R 22.5
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Puissant moteur
DEUTZ

ILF Athena monte un moteur d’une puissance 
de 220 CV (160 kW) Deutz 6.1, 

6 cylindres en ligne avec refroidissement liquide, 
recirculation des gaz d’échappement et émissions 

confomes aux réglementations EU Stage V.

Le puissant système d’injection Common Rail à haute pression 
avec 2 soupapes par cylindre et commande électronique (EMR) 

avec connexion intelligente à la gestion du moteur, assurent 
des performances optimales : Consommation de carburant réduite.

• Consommation totale minimale des liquides 
de fonctionnement par rapport à la concurrence

• Assistance technique et diagnostic fournis 
par le réseau de service mondial de DEUTZ

DEUTZ 6.1 LE COMPARTIMENT MOTEUR EST FACILEMENT ACCESSIBLE

Q
U

A
LITÉ

5 SYSTÈMES HYDRAULIQUES INDÉPENDANTS:
1. TRANSLATION  
2. GROUPE DE BROYAGE  
3. DIRECTION  
4. FREINAGE  
5. FONCTIONS BRAS

CHÂSSIS 
HD-FRAME 
EN STRENX®

FREIN NÉGATIF 
DE STATIONNEMENT
(ARRIÈRE)

FILTRE HAUTE PRESSION 
À L’ENTRÉE 
DU DISTRIBUTEUR

ESSIEU AVANT OSCILLANT

ESSIEU ARRIÈRE FIXE

TRACTION 
INTÉGRALE 
4X4

TRANSMISSION 
HYDROSTATIQUE

VERROUILLAGE
DIFFÉRENTIEL
AVANT ET ARRIÈRE 
À 100%

MOTEUR

BLOCAGE DU 
PONT OSCILLANT
HYDRAULIQUE 
AVEC COMMANDE
EN CABINE FREINS EN BAINS D’HUILE SUR CHAQUE ESSIEU
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Cabine double sièges

2ème siège
(option)

CABINE
Cabine pivotante  Jusqu’à 90°
Écran multifonction  Intégré au volant 
Volant  Réglable 
Manipulateur multifonctions    Électronique
Lamp pivotante Interructeur interieur à la cabine
Climatisation Électronique
Vitre arrière cabine  Teintées UV
Porte cabine  Divisible 60-40
Siège réglable  Pneumatique
Prise électrique services  12 V
Coupe-batteries  Automatique
Homologation cabine  FOPS - ROPS

MOTEUR
Marque Deutz 6.1
Modèle 6 Cylindres Diesel 
Puissance 220 CV (160 kW)
Injection      Common Rail DCR
Emissions  EU 2016/1628 Stage V - EPA Tier 4
Alternateur  150 A.
Préchauffage à air aspiré
Radiateur intercooler air-air
Ventilateur auto-réversible auto-nettoyante  FLEXXAIRE®

Capacité carburant    315 litres
Capacité AdBlue 32 litres

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Circuit fermé
   Groupe de fauchage Pistons
   Translation Pistons
Circuit ouvert
    Mouvements bras Pistons
    Circuit de freinage Engrenages
    Direction  Engrenages
Distributeur hydraulique   Électronique et proportionnel
Débit huile équipements 160 l/min
Pression d’huile équipements  290 bar

TRANSMISSION É FREINS
Transmission Hydrostatique
Traction 2x4 / 4x4
Variation de vitesse     0 - 40 km/h 
Boîte de vitesse mécanique     2 rapports
Alignement roues Electronique
Essieu avant Oscillant
    Bloquage Hydraulique
Essieux de direction 2 essieux
Blocage différentiel avant     100%
Blocage différentiel arrière 100%
Frein de stationnement  Négatif
Freins de service 6 disques

OPTION

Moteur Deutz 6.1 220 CV Stage V

Molette de navigationColonne de direction réglable Joystick avec 
distributeur proportionnel

DIMENSIONS ET POIDS
A Longueur mm 5880
B Hauteur mm 3950 
C Largeur mm 2550
D Empattement mm 2800
Poids sans outils    18.000 kg

Ventilateur reversible FLEXXAIRE®Écran LCD 7’’ Marche pied 
integré

Contre poids mobile 
équipé d’un marche pied

Écran caméra de reculKit phares de travail à LED Hublot en cabine
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