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TOUT NOUVEAU

ROBOCUT

Dans les conditions les plus exigeantes, les capacités tout-terrain
des appareils radio-commandés McConnel sont inégalées.
La gamme ROBOCUT entièrement renouvelée, repensée
de A à Z, est à la hauteur des chantiers les plus difficiles.
La nouvelle gamme ROBOCUT McConnel s'appuie sur un concept testé
et éprouvé pour y déployer sa vision, ses innovations et la technologie
la plus avancée, référence du marché.
À l'aise dans les terrains difficiles, les emplacements à risque, et les zones
à accès réglementé, avec la nouvelle gamme ROBOCUT McConnel
vous travaillez plus, plus vite et plus intelligemment que jamais.

MADE IN BRITAIN
Distribution mondiale
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à des améliorations. En conséquence,
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susceptibles de modification à tout
moment. McConnel Ltd se réserve
le droit de les modifier sans préavis.
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IL CHANGE
LA DONNE
Conçues pour les conditions les plus exigeantes, les aptitudes tout-terrain
du tout nouveau ROBOCUT sont supérieures à tous points de vue.
La gamme comprend 2 nouveaux modèles :
le ROBOCUT RC56 de 56 chevaux et le ROBOCUT RC75 de 75 chevaux.
Les nouveaux modèles offrent plus
de puissance, une palette de fonctions
élargie et l'autoguidage GPS pour plus
de rendement, de sécurité et de contrôle.

PUISSANCE

Plus de chevaux :
40% sur le RC56
75% sur le RC75

ÉCONOMIES

20% de rendement
énergétique en plus
pour une meilleure
rentabilité

PLUS DE DÉBIT DE CHANTIER

Avec sa motorisation plus puissante,
ROBOCUT peut désormais être équipé
de rotors allant jusqu'à 1.90m de large
pour un gain substantiel de productivité.

DÉBIT DE
CHANTIER

Plus de largeur
de travail pour
doubler la
productivité
horaire

SÉCURITÉ
Nouveau
système
de contrôle
du rotor

DÉNIVELÉ

Travaille en pente
jusqu'à 55°
(Alarme à 50°
et coupure
automatique
à 70°)

PRÉCISION
& CONTRÔLE

+ 28% de pression
hydraulique pour la
transmission,
et une nouvelle
flottation

AUTOGUIDAGE
GPS
Productivité
maximum,
sécurité améliorée,
et efficacité accrue
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DESIGN
INTELLIGENT
Les ROBOCUT RC56 et RC75 dépassent toutes les attentes
avec une allure racée sous laquelle se cachent les derniers
progrès de la technologie.
Les deux modèles partagent le même châssis, innovation
remarquable pour la faible hauteur de centre de gravité
et la parfaite répartiton des masses (50/50) qu'il procure,
des avantages décisifs pour la stabilité et les performances
en tout-terrain.

Dans la gamme ROBOCUT

ROBOCUT RC28
LA TOUTE NOUVELLE
SOLUTION DE COUPE
Voir détails pages 30-33.
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LES BÉNÉFICES DE LA

COMMANDE

À DISTANCE

La gamme de machines télécommandées et d'outils adaptables McConnel
permet de vous attaquer en toute confiance aux chantiers intensifs, longs,
pénibles ou exposés aux risques. Avec une stabilité exceptionnelle, des
commandes intuitives du bout des doigts et une portée de travail en sécurité
de 150 m, ces machines révolutionnaires permettent de travailler plus,
plus vite et plus intelligemment que jamais.
SÉCURITÉ AMÉLIORÉE

ROBOCUT booste la sécurité en laissant
l'opérateur en retrait des pentes abruptes,
emplacements à risque ou zones à accès
réglementé. Capable d'attaquer des pentes
de 55 degrés, ROBOCUT opère dans un rayon
de 150m en étant 25 fois plus productif
qu'une coupe traditionnelle.

POLYVALENCE

McConnel continue à étendre la gamme de
ses équipements, pour proposer un outil

adapté à chaque défi. Depuis le déneigement,
jusqu'aux travaux forestiers en passant
par la tonte et l'entretien des accotements,
McConnel offre une solution commandée
à distance sûre et rentable.

MOBILITÉ

La conception exclusive, légère
et de dimensions compactes, permet
des déplacements faciles et rapides vers
les chantiers successifs, en réduisant
le temps et les dépenses de transport.
7
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NOUVELLES
FONCTIONS

Le ROBOCUT McConnel utilise les dernières avancées technologiques
pour offrir le meilleur de la machine télécommandée.

Nouvelle flottaison
hydraulique programmable
en fonction des outils et
des conditions.

POIDS/
PUISSANCE
Le meilleur
ratio de sa
catégorie.

NOUVELLE
RADIOCOMMANDE
RECHARGEABLE SUR LA MACHINE

La nouvelle commande à distance digitale
est livrée équipée de deux batteries
rechargeables sur le ROBOCUT

HAUT DÉBIT DE

CHANTIER

HYDRAULIQUE

TÊTE AVEC
SYSTÈME DE
FLOTTAISON

RAPPORT

Et réservoir plus
volumineux, pour une
autonomie jusqu'à
6 heures.

NOUVEAU

DESIGN

Nouveau carénage
intégral protégeant
des débris et
salissures.

SYSTÈME DE

SÉCURITÉ
DU ROTOR

Sécurité sur le relevage
avant, avec témoin sur le
tableau de bord .
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HATZ DIESEL

MOTEURS
56CH & 75CH

Spécialement dédiés (OEM)
et configurés pour le
ROBOCUT.

ÉCLAIRAGE

LED

Signature lumineuse
LED sur les 4 coins,
feux de position,
feux de route et
de travail.

RÉPARTITION 50/50

ÉQUILIBRE
DES MASSES
Excellente stabilité sur tous
les terrains, grâce à une
répartition des masses
parfaitement équilibrée
AV/AR .

AUTOGUIDAGE

PAR GPS

LA TÉLÉCOMMANDE RÉVOLUTIONNAIRE
ROBOCUT peut être équipé de la technologie GPS Autosteer développée en collaboration avec Trimble - permettant
un guidage automatique d'une précision de 25mm
sur la trajectoire, pour un énorme progrès et termes
de rendement horaire et d'efficacité.

TRÈS BAS

CENTRE DE
GRAVITÉ
pour forts dénivelés,
avec double
arceau

ROBOCUT - SUPÉRIEUR EN TOUT
9
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PUISSANCE

ÉCONOMIE

DÉBIT DE
CHANTIER

SÉCURITÉ

DÉNIVELÉ

PRÉCISION
& CONTRÔLE

AUTOGUIDAGE
GPS

SUPÉRIEUR
EN PERFORMANCES
ROBOCUT est disponible en deux motorisations, 56ch et 75ch, qui ont été
développées spécifiquement pour les forts dénivelés (55°) en partenariat
avec le motoriste allemand Hatz.
Les nouveaux moteurs offrant jusqu'à 75%
de puissance supplémentaire, ils procurent
le meilleur ratio poids/puissance du marché.
La combinaison d'une forte puissance avec
un faible poids est cruciale pour travailler
dans les fortes pentes et les terrains
accidentés, elle dote le ROBOCUT
de performances inégalées.
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PUISSANCE

ÉCONOMIE

DÉBIT DE
CHANTIER

SÉCURITÉ

DÉNIVELÉ

PRÉCISION
& CONTRÔLE

AUTOGUIDAGE
GPS

RENDEMENT

AMÉLIORÉ

Créée pour s'attaquer aux terrains les plus difficiles, la gamme
de ROBOCUT McConnel offre les plus grandes performances.
Ses nouveaux moteurs offrent 75% de puissance supplémentaire
et obtiennent le meilleur ratio poids/puissance du marché.

FLOTTAISON
SUR ATTELAGE
ROBOCUT RC56 et RC75 sont
tous deux équipés d'un système
entièrement programmable
de flottation hydraulique de
l'attelage pour un travail optimal
dans toutes les conditions.

L'augmentation de puissance à 56 et 75 ch permet également de monter des rotors
plus larges : 1,60 et 1,90m qui améliorent le rendement de chantier de 40%.

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

Le rendement énergétique est également
amélioré de 20% et, combiné au
doublement de la capacité de réservoir,
il autorise jusqu'à 6 heures de travail
en continu sans ravitaillement.

ROTOR CARÉNÉ STAYSAFE

Le nouveau carénage du rotor StaySafe,
désormais monté en série,permet au
ROBOCUT de travailler en toute sécurité
aux abords des voies de circulation.

12
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LARGEURS

DE COUPE

Des rotors optionnels sont disponibles pour les RC56
et RC75, comprenant un rotor de tonte de 1,90m, et des
rotors de tonte, de broyage ou forestiers de 1,60m et 1,30m.

1,90m

1,60m 1,30m
13
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PUISSANCE

ÉCONOMIE

DÉBIT DE
CHANTIER

SÉCURITÉ

DÉNIVELÉ

PRÉCISION
& CONTRÔLE

AUTOGUIDAGE
GPS

CAPACITÉS
TOUT-TERRAIN
La gamme innovante de robots télécommandés McConnel
est construite sur la base d'un design à bas centre de gravité
qui en fait des machines idéales pour attaquer les fortes pentes.
Chaque composant a été judicieusement positionné pour procurer
à la machine la meilleure stabilité.
Un système intuitif de potentiomètre
permet une commande proportionnelle
précise de 0 à 100%. Plus la pression est
forte sur le joystick, plus le déplacement
de la machine est rapide.
Le contrôle de trajectoire embarqué
compense l'effet de la gravité dans les

pentes et maintient une trajectoire
parfaitement rectiligne. Son intensité
est réglable manuellement avec
un simple bouton.
Les chenilles en caoutchouc à crampons
ou les chenilles à usage intensif cloutées
(optionnelles) procurent une excellente
adhérence. Un système autoserrant offre
une bonne durabilité et limite l'usure.

14
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50

50

RÉPARTITION 50/50 DES MASSES
Le design du nouveau châssis commun à la gamme
abaisse son centre de gravité et offre un équilibre
parfait des masses pour un maximum de stabilité
et de manoeuvrabilité en terrain difficile.

55
PENTE

O

ADMISE
TOUTES DIRECTIONS
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PUISSANCE

ÉCONOMIE

DÉBIT DE
CHANTIER

SÉCURITÉ

DÉNIVELÉ

PRÉCISION
& CONTRÔLE

AUTOGUIDAGE
GPS

CONTRÔLE

PRÉCIS

Intuitives et facile à maîtriser, les commandes du ROBOCUT McConnel
sont légères, d'apprentissage aisé, et d'une portée de 150m.

Deux grands joysticks permettent de piloter
l'avancement, la direction et le contrôle du
relevage, alors que les rapports, le régime
du rotor, son asservissement à l'avancement,
l'autonettoyage du radiateur et l'arrêt
d'urgence sont tous accessibles
d'une simple pression sur un bouton.
La nouvelle radiocommande comporte un
écran digital haute visibilité qui affiche des
informations précieuses pour le conducteur
comme le régime moteur, la température,
et la qualité du signal radio.

BATTERIE ROBO-READY

Le nouvel emplacement pour batterie
ROBO-READY du ROBOCUT sert en
même temps pour stocker une des deux
batteries fournies et pour la recharger
de façon à disposer toujours sur
le chantier d'une seconde batterie prête
à l'emploi, et éviter toute interruption..
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LA
FORCE
AU BOUT DES DOIGTS

ÉCRAN DE DÉMARRAGE
L'écran de démarrage du ROBOCUT permet
à l'opérateur de paramétrer et personnaliser
ses propres réglages et de bénéficier d'un
diagnostic complet à distance par le SAV.
• Feux à LED programmables intégrés (pré-réglés
avec 14 réglages par défaut ISO standards).
sélectionnables depuis l'écran de démarragel
• Diverses options d'écrans conçus pour le confort
de l'utilisateur, à parcourir.
• Réglages par défaut de l'outil attelé accessibles
par l'écran de démarrage
• Configuration de la machine et affichage des
compteurs, données vitales et codes d'erreur
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PUISSANCE

ÉCONOMIE

DÉBIT DE
CHANTIER

SÉCURITÉ

DÉNIVELÉ

PRÉCISION
& CONTRÔLE

AUTOGUIDAGE
GPS

AUTOGUIDAGE

GPS

Pour la première fois, l'autoguidage GPS Autosteer est disponible pour
le ROBOCUT, développé en collaboration avec Trimble leader mondial
dans un grand nombre de technologies de géolocalisation.
GPS Autosteer permet à l'opérateur de
contrôler précisément la coupe avec une
précision de 25mm, à 150m de distance,
et en éliminant les recouvrements
inutiles entre les passages, générant
ainsi de sérieux gains de productivité.

RENDEMENT DE CHANTIER

En utilisant efficacement, en permanence,
toute la largeur de coupe de l'engin,
l'autoguidage procure de très importants
gains de productivité.

SÉCURITÉ AMÉLIORÉE

L'autoguidage permet également
à l'opérateur de rester davantage
à distance et de piloter la machine
depuis un point plus sûr.
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CALCUL DE LA

SOLUTION LA PLUS
INTELLIGENTE

L'autoguidage du ROBOCUT
est rapide, simple et intuitif :
Définir la zone en circulant ou en
travaillant les limites du périmètre.
Identifier les obstacles inclus
dans la zone de travail en circulant
ou travaillant autour d'eux.
Sélectionner le sens de travail
pour effectuer le circuit
le plus rentable avec le moins
de demi-tours et les routes
les plus longues.
Sauvegarder et enregistrer
les données pour un usage
ultérieur.

ROBOCUT AVEC AUTOGUIDAGE GPS.
Illustration du fonctionnement de GPS
Autosteer avec le contournement du
périmètre et des obstacles avant sélection
du trajet le plus rentable pour travailler
le reste de la zone.
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ÉQUIPEMENTS
Bien plus qu'une tondeuse tout-terrain, ROBOCUT
est disponible avec un large choix d'outils à atteler qui
en font un véritable porte-outils télécommandé, améliorant
la sécurité, le débit de chantier et la rentabilité du travail.

GAMME D'ÉQUIPEMENTS
ROBO-FLÉAUX.........................................21

ROBO-BALAI.............................................24

ROBO-BROYEUR.....................................21

ROBO-TRANSPALETTE........................24

ROBO-FOREST.........................................21

ROBO-FRAISE ROTATIVE....................24

ROBO-TONDEUSE..................................22

ROBO-HERSE ROTATIVE.....................24

ROBO-FAUCHEUSE................................22

ROBO-GODET...........................................25

ROBO-RATELEUSE.................................22

ROBO-GRAPPIN......................................25

ROBO-ROGNEUSE..................................22

ROBO-ATOMISEUR................................25

ROBO-DÉCHIQUETEUSE.....................23

ROBO-SECOUEUR..................................25

ROBO-LAME.............................................23
ROBO-TRANCHEUSE............................23
ROBO-DÉNEIGEUSE..............................23
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ÉQUIPEMENTS
DISPONIBLES
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ROBOCUT ÉQUIPEMENTS

ROBO-BROYEUR
Tête de débroussaillage pour usage ultra-intensif de 1,30 m
ou 1,60 m de largeur, idéale pour attaquer tout depuis
les grosses repousses jusqu'aux jeunes gaulis.
Spécifications techniques
• Largeurs de coupe 1,30 et 1,60m
• Marteaux renforcés usage intensif
• Rotor exclusif haute-performance
à marteaux articulés sur 360°
• Capot avant hydraulique
• Barre poussoir acier renforcé
• Capacité de coupe 100mm
• Vitesse du rotor 3000 tr/min
• Flottation et inclinaison
de la tête +/- 14°
• Poids 315kg

ROBO-FLÉAUX
Une coupe haute performance
pour végétaux, livrée avec un
choix de marteaux ou couteaux
"Y". L'outil est animé par un rotor
à spirale haut rendement 3000 tr/
min qui peut s'attaquer à tous les
végétaux de l'herbe aux joncs.
Spécifications techniques
• Capot avant hydraulique
• Fléaux à herbe "Y"
ou marteaux au choix
• Rouleau arrière pleine largeur
• Capacité de coupe 30mm
• Hauteur de coupe 20-85mm
• Flottation et inclinaison
de la tête +/- 14°
• Vitesse du rotor 3000 tr/min
• Poids 170kg

1,30m (51") Rotor à fléaux

ROBO-FOREST
Tête de broyage forestier à dents fixes pour usage ultra-intensif de 1,30 m
ou 1,60 m de largeur, idéale pour attaquer tout depuis les repousses
jusqu'aux petits arbres.

1,60m (63") Rotor à fléaux

1,90m (75") Rotor à fléaux

Spécifications techniques
• Largeurs de coupe 1,30 et 1,60m
• Hard-wearing tungsten carbide
fixed teeth
• Capot avant hydraulique
• Barre poussoir acier renforcé
• Capacité de coupe 100mm
• Vitesse du rotor 3000 tr/min
• Flottation et inclinaison
de la tête +/- 14°
• Poids 355kg
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ROBOCUT ÉQUIPEMENTS SUITE

ROBO-TONDEUSE

ROBO-RATELEUSE

Tondeuse professionnelle à axe vertical et éjection arrière largeur 1,50m.
Entraînement hydraulique et transmission par courroie renforcée. Sytème à trois hélices
munies de deux couteaux à 2200 tr/min. Elle produit une coupe de finition de qualité
parfaite pour les parcs et jardins, les espaces paysagers et l'entretien urbain.

Râteleuse mobile et maniable conçue pour exceller dans les pentes et talus
abrupts, idéale pour enlever les débris de tonte sur les berges des cours d'eau.

Spécifications techniques
• Largeur de coupe 1,50m
• Trois rotors et 6 lames
• Éjection arrière des résidus
• Construction acier robuste
• Vitesse des rotors
2200 tr/min

• Flottation et inclinaison de la tête +/- 14°
• Poids 280kg

Spécifications techniques
• Largeur de travail 1,45m
• 40 dents acier de 250mm
• Flottation et inclinaison
de la tête +/- 14°
• Transmission robuste à
double courroie
• Roues jockey "zéro-turn"
• Hauteur ajustable

ROBO-FAUCHEUSE

ROBO-ROGNEUSE

Une barre de coupe légère et maniable de 1,80m de large,
idéale pour l'entretien de l'herbe et des roseaux quand
une finition bien rase est nécessaire.

Robuste rogneuse de souche équipée d'un rotor haute-vitesse armé de dents
tungstène usage inensif. Pour traiter les racines d'arbres ou d'arbustes
ou toute souche indésirable jusqu'alors inaccessible.

Spécifications techniques
• 1,80m de large
• 40 sections dentées renforcées
au carbure de tungstène
• Hauteur de coupe 20-80mm
• Flottation et inclinaison
de la tête +/- 14°
• Coupe lisse
• Patins renforcés

Spécifications techniques
• 12 dents longue-durée au carbure de tungstène
• Rotor haute performance 1800 tr/min
• Rotor 370mm (dents incl.)
• Oscillation automatique de la tête
• Carter de protection acier renforcé
• Bavette de protection
• Poids 92kg
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ROBO-DÉCHIQUETEUSE

ROBO-TRANCHEUSE

Animée par un puissant moteur hydraulique, la ROBO-Déchiqueteuse
réduit en miettes les débris végétaux et résidus de taille jusqu'aux petites
branches de 90mm de diamètre.

Idéale pour poser les cables ou canalisations, la trancheuse permet
de creuser les tranchées étroites ayant un minimum d'impact sur le terrain.
Spécifications techniques
• Dents au choix, standard ou carbure
• Creuse à 90 cm sur 15 cm de large
• Profondeur réglable par
l'angle de la rampe
• Protection en acier renforcé
• Puissant moteur
hydraulique

Spécifications techniques
• Capacité de coupe 90 mm
• Puissance moteur
• Barre de débrayage
d'urgence
• Goulotte d'éjection rotative
• Large trémie d'approvisionnement
• 2 lames et 8 marteaux
• Repliable pour le transport
• Poids 215kg

ROBO-LAME

ROBO-DÉNEIGEUSE

Lame universelle pour tous travaux, déneigement, nivellement de sol.
Angle ajustable hydrauliquement, revêtement intérieur acier remplaçable.

Armée d'une éjection à haute vitesse,
la ROBO-Déneigeuse offre une solution pour
dégager les routes et chemins dans les endroits
difficiles d'accès ou potentiellement dangereux.

Spécifications techniques
• Largeur de travail 1,70m
• Angle ajustable hydrauliquement
• Lame standard plastique ou
option lame acier
• hauteur 0,6m
• Inclinaison
de la lame +/- 20°
• Flottation et inclinaison
de la tête +/- 14°
• Bas de lame remplaçable

• Poids 170kg (acier)
• Poids 95kg (plastique)

Spécifications techniques
• Largeur de travail 1,30m
• Rotor haute-performance 520 tr/min
• Goulotte rotative à 360°
• Vis de collecte pleine largeur
• Deflecteur hydraulique de
0 à 45 degrés
• Protection contre les projections
• Poids 290kg
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ROBOCUT ÉQUIPEMENTS SUITE

ROBO-BALAI

ROBO-FRAISE ROTATIVE

Robo-Balai aide les opérateurs à nettoyer et déblayer rapidement
et facilement les débris. Avec une largeur de 1,50m, il est rapide
et efficace même en terrain difficile.

Conçue pour travailler et niveller le sol, la fraise rotative est équipée
d'un rotor haute-performance à 4 lames par section.

Spécifications techniques
• Largeur de travail 1,50m
• Angle ajustable par hydraulique
• Puissant rotor 400 tr/min
• Flottation et inclinaison
de la tête +/- 14°
• Brosse anti-usure
• Réglage simple en
hauteur par roue jockey
• Poids 190kg

Spécifications techniques
• Largeur de travail 1450mm
• 1600mm hors-tout
• 28 lames
• Patins réglables
• Profondeur de travail
150mm
• Moteur 22ch
• Poids 175kg

ROBO-TRANSPALETTE

ROBO-HERSE ROTATIVE

Parfaite pour la manutention de matériaux dans les environnements
hostiles, la fourche à palettes transporte tout depuis les matériaux
de construction jusqu'aux sacs de sable anti-inondation.

Herse rotative à 14 dents à rouleau-grille, très efficace pour briser
les mottes de terre et d'herbe, incorporer un fertilisant ou travailler le sol.

Spécifications techniques
• Largeur adaptable
• Capacité 300kg
• Levage 40cm
• Sans entretien
• Emploi facile

Spécifications techniques
• Largeur de travail 1,50m
• 1,60m hors-tout
• Rouleau de diamètre 400mm
• 7 rotors
• 14 dents
• Profondeur de
travail 190mm
• Moteur 32ch
• Poids 250kg
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ROBO-GODET

ROBO-ATOMISEUR

Le godet adaptable sur le ROBOCUT permet de travailler en sécurité dans
les zones à risques ou d'accès réglementé. Robuste et fiable, ce nouvel outil
est idéal dans la construction, la démolition ou les infrastructures militaires.

Conçu pour la protection phytosanitaire
des vignes et vergers, animé par un
moteur de 16kw, cet appareil est équipé
d'une turbine haute-performance 600mm
et d'un réservoir de 215 litres.

Spécifications techniques
• Largeur de travail 1,30m
• Construit pour usage intensif
• Capacité 516kg
(modèle HD)
• Capacité 452kg
(modèle standard)
• Idéal pour travailler dans
les carrières, égoûts et
sites en construction

Spécifications techniques
• Turbine haute-performance 600mm
• Réservoir de 215 litres
• Idéal pour les vergers, tunnels,
pépinières et vignobles
• Construction robuste
• Très maniable

ROBO-GRAPPIN

ROBO-SECOUEUR

Un godet pour usage intensif à grappin hydraulique qui évite la chute
de matériaux, idéal pour la manutention des déchets ou de végétaux en vrac.

Créé pour les vignes et vergers, le secoueur applique
des petites vibration au tronc pour provoquer
la chute des fruits pour faciliter leur récolte.

Spécifications techniques
• Largeur de travail 1,30m
• Profondeur 830mm
• Hauteur de déchargement
610mm
• Angle de cavage 47°
• Capacité 300kg
• Volume 0,15 m3
• Poids 170kg

Spécifications techniques
• Amplitude 450mm
• Inclinaison hydraulique
• Coussinets en caoutchouc
• Diamètre maximal du
tronc 500mm
• Hydraulique 100 l/min
• Pression 250 bar
• Poids 250kg
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ÉQUIPEMENTS

OPTIONNELS

ROBO REMORQUE
• Essieu rigide
• Suspension à lames
• Hayon arrière robuste
• Roue de secours et support
• Kit éclairage routier
• Verrous de sécurité à l'arrière
et anneaux d'arrimage
• Béquilles latérales
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GUIDAGE GPS
AUTOSTEER
Autoguidage révolution-naire
pour gagner en productivité,
en sécurité et en rentabilité
des chantiers.

CROCHET
REMORQUE

Voir pages
18-19

PHARES DE TRAVAIL
• Puissants feux LED pour éclairer le travail
• Installation facile sur la machine
• Réglables selon les besoins

CHOIX DE
CHENILLES

Trois options de chenilles sont disponibles pour équiper
les nouveaux ROBOCUT. Elles bénéficient d'une conception
destinée à encaisser les outrages du travail
dans les terrains les plus sévères.

CHENILLE STANDARD
CAOUTCHOUC

• Convient pour la tonte jusqu'à 40o
• Faible empreinte au sol
• Mélange de gommes à haute
résistance à l'usure

CHENILLE SUPER
CAOUTCHOUC

• Convient pour la tonte jusqu'à 55o
• Profil anguleux à haute adhérence
• Mélange de gommes à haute
résistance à l'usure

CHENILLE
À CRAMPONS

(cloutage en option)

• Convient pour les pentes abruptes
jusqu'à 55° et aux conditions
extrêmement glissantes
et temps de neige

Disponible avec le cloutage optionnel.
Un seul kit nécessaire par machine.
27
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SPÉCIFICATIONS

TECHNIQUES
1300mm
(chenilles)

1050mm

1112mm

Largeur du rotor
Rotor 1,30m - Largeur hors-tout 1433mm
Rotor 1,60m - Largeur hors-tout 1733mm
Rotor 1,90m - Largeur hors-tout 2043mm

2285mm
3130mm
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SPÉCIFICATIONS
ROBOCUT RC56

ROBOCUT RC75

Largeur hors-tout

1300mm

1300mm

75ch (56kw) à 2800tr/min

Longueur hors-tout (sans outil)

2285mm

2285mm

185Nm

240Nm

Hauteur

1050mm

1050mm

Carburant

Diesel

Diesel

Réservoir

38 litres

38 litres

Refroidissement

Radiateur à eau 3 core heavy duty

Radiateur à eau 3 core heavy duty

ROBOCUT

1200kg

1300kg

Ventilateur auto-nettoyant

Standard manuel et automatique

Standard manuel et automatique

Rotor

Selon dimension

Selon dimension

Transmission

Hydrostatique à réglage fin

Hydrostatique à réglage fin

Émissions sonores maximum

77dB(A)

77dB(A)

1er rapport (gamme courte)
Marche avant et arrière 0 - 3,5 km/h

1er rapport (gamme courte)
Marche avant et arrière 0 - 3,5 km/h

Circuit du rotor (indépendant)

Piston circuit fermé
Max 59 l/min à 2800 tr/min 350Bar

Piston circuit fermé
Max 95 l/min à 2800 tr/min 350Bar

2nd rapport (gamme courte)
Marche avant et arrière 0 - 7 km/h

2nd rapport (gamme courte)
Marche avant et arrière 0 - 7 km/h

Circuit des chenilles (indépendant)

2 x Piston circuit fermé
Max 62 l/min à 2800 tr/min 300Bar

2 x Piston circuit fermé
Max 62 l/min à 2800 tr/min 300Bar

Débit hydraulique

59 l/min

95 l/min

Service auxiliaire

Pour l'outil attelé
16 l/min a 210 bar, double effet

Pour l'outil attelé
16 l/min a 210 bar, double effet

Pression

350 bar

350 bar

Vitesse rotor

3300 tr/min

3300 tr/min

Intercooler indépendant

Standard

Standard

Capots AV et ARs

Standard

Standard

Réservoir d'huile

20 litres (40 litres dans le circuit)
Huile biodégradable

20 litres (40 litres dans le circuit)
Huile biodégradable

Couteaux Y pour l'herbe et la broussaille
jusqu'à 30mm de diamètre

Couteaux Y pour l'herbe et la broussaille
jusqu'à 30mm de diamètre

Capacité de relevage

550kg

550kg

Marteaux J pour végétation épaisse
et bois jusqu'à 50mm de diamètre

Marteaux J pour végétation épaisse
et bois jusqu'à 50mm de diamètre

Largeur du rotor

1,30 à 1,90m

1,30 à 1,90m

Caoutchouc

Standard ~ Dénivelé max 40°

Standard ~ Dénivelé max 40°

Diamètre du rouleau

100mm

100mm

Cloutées

Option ~ Dénivelé max 55°

Option ~ Dénivelé max55°

Auto-serrantes

Standard

Standard

Hauteur de coupe
(via réglage du rouleau)

20mm - 85mm (5 positions)
Rotor relevé pouvant couper plus haut

20mm - 85mm (5 positions)
Rotor relevé pouvant couper plus haut

Longueur (essieu à essieu)

1192mm

1192mm

Relevage hydraulique

-300mm à +400mm

-300mm à +400mm

Flottaison (angle)

+/-14° de bas en haut

+/-14° de bas en haut

Portée

150m

150m

Fréquence

434MHz (certifiée CE)

434MHz (certifiée CE)

Batterie

Interchangeable, rechargeable,
2 unités, se recharge sur la machine

Interchangeable, rechargeable,
2 unités, se recharge sur la machine

Joystick proportionnel

Standard

Standard

ROBOCUT RC56

ROBOCUT RC75

Marque

HATZ, 3 cylindres, turbo, tier 4 final

HATZ, 4 cylindres, turbo, tier 4 final

Puissance

56ch (42kw) à 2800tr/min

Couple

DIMENSIONS

MOTEUR

HYDRAULIQUE

CHENILLES

COMMANDE À DISTANCE

POIDS

PERFORMANCE
Contrôle de vitesse
par potentiomètre (0 à 100%)

ROTOR / OUTIL ATTELÉ

Fléaux

Nota bene : nos produits peuvent évoluer et sont en permanence sujets à des améliorations. En conséquence, les informations contenues dans cette brochure sont non contractuelles et susceptibles de modification à tout moment. McConnel Ltd se réserve le droit de les modifier sans préavis. Janvier 2019
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AUSSI DISPONIBLE

DANS LA
GAMME
ROBOCUT

PUISSANT & COMPACT

ROBOCUT RC28
La toute nouvelle tondeuse commandée à distance ROBOCUT RC28 offre des
performances et une efficacité saisissantes. Équipée d'un nouveau et puissant
moteur Vanguard 28ch à basse consommation et faible émission, combiné
à une transmission hybride-électrique qui procure une conduite en douceur.

PUISSANCE
Puissant
moteur de
28ch

ÉCONOMIE
Basse
consommation
et faibles
émissions

DÉBIT DE
CHANTIER

Haute productivité
avec la
coupe intuitive
bi-directionnelle

SÉCURITÉ

Rotors à arrêt
rapide
(coupure en 3s)

DÉNIVELÉ
Travaille
sur les pentes
jusqu'à 55°

PRÉCISION
& CONTRÔLE
Commande
à distance
proportionnelle

AUTOGUIDAGE
GPS
Productivité
maximum,
sécurité améliorée,
et efficacité accrue

30

Robocut 2019 brochure FR - 12-8-19.indd 30

12/08/2019 16:43:53

COUPE

MULCH ROTATIVE
Le RC28 est équipé d'un système de coupe rotative de 1,10m
spécialement conçu pour produire une coupe de qualité et
une belle finition pour les pelouses de parcs et jardins, tout
en restant capable d'un travail plus extensif dans l'herbe haute.

MADE IN BRITAIN

• Coupe mulch de 1,10m travaillant dans les deux sens
• Ajustement à distance de la hauteur de coupe de 30mm à 180mm
• Fonction de préselection de hauteur de coupe programmable
• Concept de double rotor pour répartition optimale des débris
• Lames spéciales à usage intensif en Hardox 700
• Rotor à vitesse variable et arrêt rapide (3 secondes)
• Trappe intégrée pour interventions et entretien faciles

Distribution mondiale
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RC28
FONCTIONS

Conçu pour l'entretien des belles pelouses, le RC 28
est plus petit, plus léger, et simplement plus efficace.

TONTE

CONTROLÉE
FAIBLE

EMPREINTE
AU SOL
Dérangement minimum
du terrain.

TOTALEMENT

CARÉNÉ

Commande intégrale
à distance y-compris
marche/arrêt et hauteur
de coupe.

MOTEUR
28 CH
ESSENCE

Moteur Vanguard
Commercial Power
essence à injection
électronique
intelligente

DOUCEUR DE
L'ENTRAINEMENT

ÉLECTRIQUE
Vitesse variable et
conduite précise

Le carénage clos laisse
les débris et saletés
au dehors

50/50

ÉQUILIBRE
DES MASSES
pour la stabilité
et le comportement
dans les pentes.

LA FIN DES DEMI-TOURS EN BOUT DE LIGNE

COUPE BI-DIRECTIONNELLE
Le système de coupe bidirectionnelle réduit le nombre
de manoeuvres et améliore la productivité de façon spectaculaire
tout en réduisant les traces sur la surface.
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SPÉCIFICATIONS
ROBOCUT RC28
LÉGER ET

COMPACT
Transport rapide et
sans complication.

COMMANDE MULTIFONCTION

À DISTANCE

Radiocommande de 150m de portée
spécialement développée pour la RC28.
• Écran avec affichage des informations de la machine
• Double joystick : conduite intuitive bidirectionnelle
• Compacte et légère
• Conduite fine et précise

MOTEUR
Marque

Vanguard 810cc
Electronic Fuel Injection (EFI)

Puissance

28ch (21kw)

Carburant

Essence

Capacité réservoir

2 x 10 litres, réservoirs amovibles

Transmission

48V AC moteur électrique à reducteur

Niveau sonore maxi

98dB(A)

Vitesse

0-7 km/h

Compatibilité

Norme sécurité ANSI B71.4

COUPE
Largeur de coupe

1,10m

Hauteur de coupe

30mm – 180mm

Réglages de hauteur programmables

Standard

Coupe bidirectionnelle

Standard

Lames exclusives

Standard

EN OPTION

Transmission

Directe par arbre avec embrayage électrique

Le top de
l'efficacité du
travail

Vitesse linéaire bord de coupe

Variable jusqu'à 5500m/min

Rotors à arrêt rapide

Standard (3 secondes )

GPS

CHENILLES
Caoutchouc universel

Standard ~ Dénivelé maxi 55°

Auto-serrante

Rondelle cônique

Longueur (essieu à essieu)

1000mm

COMMANDE À DISTANCE

BAS
CENTRE DE

GRAVITÉ

et larges chenilles pour
travailler en pente
jusqu'à 55º.

Portée

150m

Fréquence

434MHz (certifiée CE)

Batteries

2 x batteries rechargeables

joystick proportionnels

Standard

DIMENSIONS
Largeur hors-tout

1500mm

Longueur hors tout

1510mm

Hauteur

765 – 915mm

POIDS
ROBOCUT

480kg

ROBOCUT - SUPÉRIEUR EN TOUT
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POURQUOI
MCCONNEL ?

Savez-vous qu'en faisant l'acquisition d'un ROBOCUT McConnel, vous n'achetez pas juste une machine
performante ? Vous bénéficiez aussi d'un service client de haut niveau pour toute la durée de vie
de votre machine. Une pièce, une assistance, une aide à l'utilisation, le bon réflexe c'est McConnel.

Les avantages-clients inclus dans votre achat McConnel :

•
•
•

Un réseau international de
distributeurs et revendeurs
fournissant tout le support client
dans 40 pays à travers le planète

•

Chaque machine est soumise à une
batterie exhaustive de tests avant
d'être mise en livraison.
Un stock complet de pièces
de rechange d'origine pour
approvisionner les revendeurs à
travers le monde par transporteur

•

Une histoire de 40 ans d'expérience
de la création de machines agricoles
et espaces verts distinguées
dans les concours. Les machines
McConnel ont prouvé leur efficacité
dans de multiples domaines et
environnements de travail à travers
le monde.
Nos équipes de professionnels
du service hautement qualifiés
forment des centaines de
revendeurs chaque année et
peuvent offrir un support expert
sur une question qui résiste
à votre distributeur local.

•
•

La personnalisation est vraiment
une option et McConnel travaille
avec ses clients pour les aider à
créer des machines sur-mesure.
Une librairie en ligne est disponible
contenant les informations
essentielles : modes d'emploi,
guides des pièces, informations
multimedia sur les produits.
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POWER ARMS
La gamme des débroussailleuses à bras articulé POWER
ARM comprend 12 séries et 41 modèles. Les clients
ont le choix parmi des centaines de configurations pour
personnaliser leur machine et répondre à leur besoin.
Un large choix d'outils est également disponible, depuis
les lamiers élagueurs jusqu'aux cureuses de fossés.

McConnel propose des
machines qui ont fait leurs

BROYEUR À LAMES ET À ROTOR

preuves, un solide service

Que vous cherchiez un broyeur à fléaux ou à axe
vertical, McConnel a la machine correspondant
à vos besoins au sein de sa gamme de 10 séries
et 24 machines différentes. Depuis le rotor
à fléaux compact de 1,30m jusqu' au broyeur
à axe vertical de 8,20m repliable.

d'entretien et un réseau
international de distributeurs
et revendeurs couvrant
40 pays. Si vous recherchez
des machines à hautes
performances, vous pouvez
compter sur McConnel.

Pour plus d'information sur l'ensemble de nos gammes
visitez www.mcconnel.com
TRAVAIL DU SOL ET SEMIS
McConnel a fortement investi dans l'élargissement
et l'évolution de sa gamme d'outils pour la culture et
les herbages, avec une sélection de conditionneurs,
aérateurs, cultivateurs lourds et déchaumeurs.
Le lancement du SEEDAERATOR marque l'entrée
de l'entreprise dans le secteur du semis.

AGRIBUGGY
Son concept exclusif de faible empreinte au sol,
de motricité et stabilité inégalées sur le marché et de grand
confort n'est qu'un parmi les multiples avantages offerts
par le pulvérisateur automoteur McConnel AGRIBUGGY.
Sa transmission à technologie hydro-mécanique procure
la meilleure motricité sur les 4 roues, un freinage sûr,
une adhérence sur tous les terrains même en conditions
humides, permettant de travailler quand les voisins
restent coincés à la ferme.
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McConnel Limited
Temeside Works, Ludlow,
Shropshire, SY8 1JL,
Royaume-Uni

Tél. +44 (0)1584 873131
Télécopieur +44
(0)1584 876463
Email sales@mcconnel.com
Site Web www.mcconnel.com

Votre concessionnaire :

Importateur France
RN4 - 77540 Rozay-en-Brie
Tèl. : 01 64 42 74 80 - payen-import@payen.fr
www.payen.fr
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