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RoboMINI est un porte outils radiocommandé compact,
construit pour travailler en sécurité jusqu’à 50° de pente.
Ses caractéristiques techniques,son centre
de gravité ULTRA BAS et son l’oscillation de chenilles,
font de RoboMINI la machine parfaite pour opèrer
en terrains accidentés, en ayant toujours une traction maximale.
Equipé un moteur essence 23 CV, RoboMINI peut monter différents
outils très rapidement grace à son attelage rapide intuitif.

PORTÉE DE 150M
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POINTS FORTS
POINTS FORTS
23CV

Sécurité et Confort

Multifonction

• Porte Outils Radiocommande Compact

• Plusieurs outils disponibles

• L’opérateur est en zone de sécurité

• Entretien des accotements routiers

• Excellente manœuvrabilité

• Entretien des espaces verts

• Facile à utiliser et transporter

• Viabilité hivernale

Travail en pente

Productivité

• Adhérence dans toutes les directions
jusqu’à 50°

• Moteur essence de 23 CV

• Oscillation des chenilles
• Carter huile moteur spécifique pour
une lubrification constante du moteur
thermique
• Centre de gravité surbaissé
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• Accrochage rapide des outils
hydraulique et mécanique
• Rentabilité et productivité au travail
• Consommation réduite
• Manœuvrabilité sur tous types de
terrains

OSCILLATION
DES
CHENILLES
PAG. 12/13
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50

PENTE
OPÉRATEUR
EN ZONE
DE SÉCURITÉ

RADIOCOMMANDÉ
RoboMINI
en Toute
Securite

23CV

LA RADIOCOMMANDE
LÉGÈRE, INTUITIVE
ET SIMPLE À UTILISER

RoboMINI est un robot radiocommandé pouvant
travailler en toute sécurité en zones dangereuses
dans des pentes jusqu’à 50° et dans toutes les directions.
Sa stabilité exceptionnelle est due à son centre
de gravité ultra bas, ses chenilles en caoutchouc

BOUTON
D’ARRÊT
D’URGENCE

équipées d’un systeme d’oscillation lui assure
une excellente adherence.
La sécurité de l’opérateur est une de nos priorités:
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.

150 MÈTRES

6

7

QUALITÉ

QUALITÉ
23CV

Qualité des Composants
RoboMINI est fabriqué en acier ultrarésistant.
Tous les composants sont certifiés pour assurer fiabilité et sécurité maximale.
• Moteur essence puissant et performant ideal pour LES TRAVAUX DIFFICILES.
• Carter d’huile moteur développé pour assurer une lubrification optimale.
• Relevage avec accrochage semi automatique des outils.
• Ventilateur reversible hydraulique pour l’amélioration des performances et l’économie carburant.

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

• Centre de gravité ultra bas et oscillation des chenilles pour une meilleure stabilité.
• Roll-bar en acier ultra résistant pour une totale protection de la machine (optional).
• Refroidissement indépendant du système hydraulique pour optimiser les performances.
• Châssis à fond plat pour protéger les organes du moteur.
• Optimisation des flux d’air à l’intérieur de la machine.
RoboMINI se distingue de tous les autres robots de fauchage par:
sa puissance, sa fiabilité, sa robustesse et son rendement optimal.
MOTEUR ESSENCE
DE 23 CV
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OPTIMISATION
DES FLUX D’AIR

LES MEILLEURS
COMPOSANTS

VENTILATEUR
REVERSIBLE HYDRAULIQUE
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50

PENTE

TRAVAIL EN PENTE
50

Travail
En pente
Jusqu’à 50°
STABILITÉ
EXCEPTIONNELLE

La conception particulière des chenilles

50°

et son système de tension font de RoboMINI
une machine sûre pour travailler sur des pentes

EXCELLENTE
ADHÉRENCE
FIABILITÉ
ET PUISSANCE
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jusqu’à 50° dans toutes les directions:
zones vallonnées et montagneuses,
talus, escarpements, etc.,

CENTRE
DE GRAVITÉ
SURBAISSÉ

CENTRE
DE GRAVITÉ
SURBAISSÉ
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OSCILLATION DES CHENILLES
STABILITÉ
EXCEPTIONNELLE
EXCELLENTE
ADHÉRENCE

Stabilité Exceptionnelle
RoboMINI est un porte outils radiocommandé compact,
construit pour travailler en sécurité jusqu’à 50° de pente.
Ses caractéristiques techniques, son centre de gravité ULTRA BAS
et son l’oscillation de chenilles, font de RoboMINI

50
°

la machine parfaite pour opèrer en terrains accidentés.

120%
OSCILLATION À GAUCHE
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OSCILLATION À DROITE

RÉGLAGE DE L’ANGLE
DE CAVAGE DE L’OUTIL
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MULTIFONCTION
L’outil idéal pour
chaque application
RoboMINI est une machine technologiquement avancée,
qui répond aux exigences de sécurité et performance
exigées par le marché. Energreen a voulu changer le concept

radiocommandée où précédemment on utilisait des

HEAD 100

CUTTER BAR

SNOW BLOWER

BRUSH

BARRE DE COUPE

BARRE DE COUPE

FRAISE A NEIGE

BALAI FRONTAL

Groupe de broyage fabriquée en Strenx®, robuste,

Barre légère et maniable avec 40 dents en

Fraise conçue pour enlever la neige, des routes,

fiable, idéale pour le fauchage, arbustes jusqu’à 3

carbure de tungstène résistant à l’usure, idéale

trottoirs, aires de repos, parkings, rampes dans

cm de diamètre. Elle peut être équipée d’un rotor

pour couper l’herbe à la base afin de favoriser son

les endroits difficilement accessibles ou étroits.

à couteaux Y, hauteur de coupe réglable.

séchage et son stockage.

Elle est équipée d’un déflecteur hydraulique et

Outil professionnel pour nettoyer facilement
toutes surfaces. Il est équipé de deux vérins
hydrauliques d’orientation favorisant l’éjection
du matériel. Il peut être équipé d’un bac de
ramassage (option).

débroussailleuses portatives.

FAUCHAGE
ET DEBROUSSAILLAGE

INDUSTRIE

d’une casquette de chargement réglable.
DONNÉES TECHNIQUES
Largeur de coupe
N° couteaux
Débit

AGRICULTURE
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VIABILITÉ HIVERNALE

DONNÉES TECHNIQUES
1000 mm

Largeur de coupe

18 (Y)

Vitesse de rotation

30 lt/min.

Oscillation

Moteur hydraulique

10.3 cc

Moteur hydraulique

Pression

180 bar

Pression

Poids

136 kg

Poids

DONNÉES TECHNIQUES
1800 mm
950 rpm
13° dx-sx
38 cc
180 bar
95 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail

1100 mm

Largeur

Hauteur totale

1470 mm

Diamètre de la brosse

Diamètre de la fraise

395 mm

Roue de rotation

Moteur hydraulique

26 cc -180 bar

Oscillation

Rotation de la cheminée

200° (+/- 100°)

Moteur hydraulique

Poids

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

du débroussaillage traditionnel, en créant une machine

140 kg

Poids de la brosse synthétique

1150 mm
400 mm
libre
+/- 20°
80 cc
130 kg
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OPTIONS

68 cm

101 cm

EMBRAYAGES
RAPIDES

ACCROCHAGE SEMI
AUTOMATIQUE DES OUTILS
RoboMINI est un porte-outils radiocommandé muni d’un système
de levage dedié à l’accrochage semi automatique des outils

ROLL-BAR DE PROTECTION
ENTRETIEN FACILE

rendant le travail multifonctionel.

MULTIFONCTIONNALITÉ
EXCELLENTE
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RoboMINI est equipé d’un capot supérieur amovible et des
protections latérales faciles à ouvrir. L’entretien quotidien
comme le nettoyage du filtre de l’air est facilité.

MACHINE COMPACTE
FACILE À TRANSPORTER

Le roll-bar en acier est une solide structure

RoboMINI est agile et compact, il est facilement

assurant une protection optimale.

transportable en pick up ou sur remorque.

TUBES EN ACIER
FACILE À OUVRIR
SÉCURITÉ TOTALE

• Machine agile et compact
• Petite taille (132x101 cm)
• Taille réduite (68 cm)
• Manoeuvrabilité excellente
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DONNÉES TECHNIQUES
MACHINE
COMPACTE
HAUTEUR
680 MM
680 mm

RoboMINI
Pente maximale en toutes directions
Vitesse

50°
0 - 7 km/h

RADIOCOMMANDE
Marque

Transmission au chenilles

Hydraulique

Fréquence radio

Transmission au outils

Hydraulique

Portée

Poids de la machine (sans outils)

420 kg

Autec
Bluetooth 2,4 GHz
150 m

Joystick

Proportionnel

Batterie

Rechargeable

MOTEUR
Marque

Briggs&Stratton

Modèle

2 Cylindres V Essence

Puissance
Réservoir carburant
Regime moteur au travail
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23 CV (17 kW)
14 litres
3600 tr/min

VALISE DE TRANSPORT

de série

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

1012 mm

1325 mm
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