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Qualité, innovation et productivité
Techniques de culture de classe internationale
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UN LARGE CHOIX
DE PRODUITS

Le Discaerator a été
exceptionnel, il a largement
dépassé nos attentes. »

McConnel est fière de présenter dans cette brochure une
large gamme d'outils pour le semis et le travail du sol,
reconnus à travers le monde entier pour leurs qualités, leurs
innovations et leur productivité.

Ian et Chris Tanswell
Agriculteurs entrepreneurs, Dorset

Maintes fois primée et riche d’un patrimoine de
80 ans, la société britannique McConnel est à
l'avant garde des techniques de culture depuis le
lancement, dans les années 1970, de sa célèbre
gamme Shakaerator aussi connue en France sous
le nom Vibrasol.
Le succès de l'entreprise repose sur de
nombreuses innovations ayant contribué
à l’amélioration des performances et de la
productivité du secteur agricole. Il s’agit par
exemple des fameuses dents à faible tirant
plusieurs fois récompensées, des dispositifs de
sécurité non-stop par vérin à gaz comprimé, ou
du mécanisme de vibration innovant, disponibles
depuis longtemps sur les machines McConnel.
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Ainsi, si vous recherchez une sous-soleuse pour
gazons ou pâtures pour réduire la compaction du
sol, un cultivateur efficace en un seul passage qui
vous permette d’augmenter vos rendements ou un
semoir de semis direct ou simplifié qui vous fera
économiser du temps et de l’argent, McConnel a
les machines qu'il vous faut.

GAMME TRAVAIL DU SOL ET SEMIS RÉCOMPENSÉE
TABLE DES MATIÈRES
GAMME SEMIS
La technique du SEEDAERATOR ...........................6–7
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MATÉRIELS DE
SEMIS
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La technique de semis proposée par McConnel en un seul passage
permet de combiner un travail du sol réduit au minimum et une
performance élevée, autorisant des économies de temps et d’argent,
l'amélioration de la structure du sol, et tirer les bénéfices d’une
agriculture raisonnée et durable.

TECHNIQUES DE SEMIS MODERNES
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LA TECHNIQUE DU
SEEDAERATOR
Le Seedaerator de McConnel permet aux agriculteurs
et aux entrepreneurs de bénéficier des nombreux
avantages du semis simplifié.
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Le suivi des reliefs est une exigence
essentielle pour notre nouveau semoir. »
Julian Powell, fermier céréalier
Nottinghamshire

Le Seedaerator de McConnel permet un
semi-direct dans les résidus des cultures
précédentes pour réaliser des économies
de temps, d'argent et de carburant tout en
maintenant de bons rendements, même
dans les conditions de sol et de climat les plus
délicates.
Il ne travaille que la ligne de semis, de manière
à ce que les résidus de culture restent en
surface, et que la structure du sol entre les
rangs demeure intacte. En créant les conditions
idéales pour le développement de la faune
souterraine, le Seedaerator améliore la
qualité du sol, notamment du point de vue de
l’aération, de l’infiltration et de la capacité de
rétention de l’eau.
Avec le Seedaerator, le sol reste riche en
nutriments et produit de bons rendements
année après année. De plus l’outil combiné
vous permet de gagner en temps et en
efficacité.
PRINCIPAUX AVANTAGES :

•
•
•
•
•

Le semis simplifié améliore
la structure du sol
La matière organique demeure en surface,
pour créer une couche biologique active
Une ligne de semis travaillée qui favorise
un enracinement profond et vigoureux
Une réduction de la compaction du sol
et une amélioration du drainage
Un semoir combiné pour réduire
la consommation de carburant
et les coûts de mécanisation

1

3

2

4

LE SEEDAERATOR EN ACTION
1. Les dents LD ne travaillent le
sol que sur la ligne de semis de
manière et ne remuer que très
peu le sol en surface.

2. Les larges pneus à crampons
réappuient le sol avant la
dépose de la graine pour
favoriser le bon développement
racinaire.
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UN GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

3. L'élément semeur suit les
variations de relief du sol et
place les graines en rangs
larges, à la profondeur voulue,
pour obtenir une germination
uniforme.

4. Les roues plombeuses
réappuyent le sol pour favoriser
le contact entre la semence et
la terre et une bonne levée.

5. La pression des dents de la
herse arrière peut être ajustée
par l’opérateur, pour une finition
superficielle optimum, que ce soit
sur un sol préparé ou d’un semidirect dans avec les résidus de la
précédente culture.

REGARDEZ ICI
LE PROCESSUS EN CINQ ÉTAPES
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SEEDAERATOR

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES

A. LA FORME DES DENTS

Les neuf dents principales, ne travaillent que
la ligne de semis, laissant ainsi la structure
du sol intacte entre les rangs. Les utilisateurs
peuvent choisir entre le modèle LD pour un
travail du sol minimal ou le modèle WL, avec
des ailerons.

• Les dents LD, fournies de base,

permettent de travailler à une profondeur
pouvant aller jusqu'à 150mm (6’’) (voir A1)

• Les dents WL sont conçues pour travailler
plus profondément, de 150 (6’’) jusqu'à
300mm (12’’), et leurs pointes et ailerons
peuvent être remplacées en cas d'usure.
(voir A2)

Les deux types de dents sont renforcées en
partie avant par du carbure de tungstène
pour une longévité accrue de la dent grâce à
des pastilles interchangeables.
A1
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B. SÉCURITÉ NON-STOP
HYDRAULIQUE AUTOMATIQUE

D. SYSTÈME DE DISTRIBUTION
DES SEMENCES

Le système de sécurité hydraulique permet aux
dents de basculer vers l’arrière si elles entrent
en contact avec un obstacle, puis de revenir
automatiquement à leur position initiale, sans
aucune action de la part de l’opérateur.

Conçue et développée spécifiquement
par McConnel avec neuf descentes, la
distribution délivre un flux régulier de
semences depuis la trémie jusqu’au soc
semeur, même avec de grosses graines
larges et un dosage élevé.

Le grand dégagement sous bâti et
l’écartement entre chaque dent laissent
suffisamment d’espace pour permettre aux
résidus de passer facilement sans rester
bloqués et affecter la qualité du semis.

C. ROUES PLOMBEUSES
Les roues plombeuses réappuyent nonseulement la ligne de semis devant l'élément
semeur, mais garantissent également que
le poids de la machine soit uniformément
réparti et que la profondeur de travail soit
constante pour un résultat homogène.
A2

B

La tête de répartition bombée et le diamètre
important des tuyaux de descente pour
les semences permettent la régularité du
dosage et l'homogénéité de la répartition
des graines au sol. Un dispositif de
fermeture de rangs pour le jalonage est
incorporé dans la tête de distribution de en
standard.

C

D

SEMIS DIRECT DANS
LES CHAUMES

Semis sous couvert
effectué avec le
Seedaerator

9

SEEDAERATOR

PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES
PROFIL UNIQUE DE L'ÉLÉMENT SEMEUR
Le profil du coutre McConnel est le résultat d’une série de tests réalisés
dans une grande variété de sols. Sa forme unique permet aux particules
de sol de passer librement autour de la hampe, avec un foisonnement
réduit au de la terre pendant que la semence est placée à la profondeur
voulue.
Un choix parmi quatre largeur de coutres est possible :

• 80mm : coutre étroit pour semer pois et haricots à une profondeur
allant jusqu’à 150mm

• 150mm : coutre standard pour semer sur une seule bande avec un
contact optimal entre la semence et le sol

• 170mm à double rang : pour placer les semences sur deux rangs
• 150mm à deux sorties : coutre avec lequel il est
possible de disposer engrais et semence dans
la même bande de 150mm

UNE IMPLANTATION
RÉGULIÈRE RÉUSSIE GRÂCE
AU COUTRE À DOUBLE RANG
10

L'élément semeur à double rang
place les semences sur deux
rangées séparées, sur les bords
de la ligne cultivée par la semelle
du coutre, de manière à donner
aux plantes plus d’espace pour se
développer ou taller dans le cas de
céréales.

FABRIQUÉ EN ACIER
AU BORE DE 10 MM
POUR PLUS DE DURABILITÉ

A

C

D

D

B

LE DISPOSITIF

DE SUIVI DES CONTOURS DU SOL PLACE LES SEMENCES À UNE PROFONDEUR CONSTANTE PAR RAPPORT À LA SURFACE

Le montage sur parallélogramme permet, à l'arrière, un jeu de +/- 100mm (4’’) du soc semeur afin de garantir la
profondeur voulue, pour un semis précis et régulier, essentiel au bon développement de la culture.

A. Chaumes ou résidus en surface
C. Bande de semis travaillée

B. Sol non travaillé par le soc
D. Régularité de profondeur du placement des graines

HERSE ARRIÈRE
Un choix parmi plusieurs type de
dents, sur une ou deux rangées,
est disponible pour la herse de
recouvrement en fonction des
différents types de de sols et des
préférences personnelles.
L’angle de travail et la pression
appliquée peuvent facilement être
ajustés pour créer une finition
parfaite que le sol soit préparé pour
le semis ou qu’il s’agisse d’un semis
direct en présence de résidus de
culture précédente.
A noter à gauche du soc sur la photo
le sol très peu travaillé de chaque
côté de l'élément semeur
11

SEMOIR

SEEDAERATOR 3000
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SEEDAERATOR
MODEL

3000

Bâti principal
3 m (13 pi 1 po)

Largeur utile

CAT II et III

Accessoire – Attelage en 3 points
Sécurité hydraulique avec retour automatique
Sécurité mécanique par boulon
Capacité de la trémie : 1 250 kg
Eclairage complet avec panneaux réglementaires

Dents de fissuration avant
333 mm (1 pi 1 po)

Écartement entre dents

100 à 3 000 mm (4 po à 12 po)

Réglages de la profondeur de travail
Dents type LD
Dents avec soc en ailette

SEMIS
DE HAUTE
PERFORMANCE
Le Seedaerator est l’aboutissement d'un programme de recherche
et de développement de plusieurs années, qui lui permet aujourd'hui
d'être performant et polyvalent dans une grande diversité de sols et
de conditions climatiques.
Il présente de nombreuses options de configuration, pour que les agriculteurs
adaptent au mieux leur outil à leurs besoins et obtiennent une efficacité optimale.

Roues plombeuses
9 roues plombeuses pneumatiques à crampons

Coutres semeurs
plus ou moins 100 mm (4 po)

Suivi de contour du colter

0 à 150 mm (0 po à 6 po)

Réglages de la profondeur de semis
Coutre 130mm
Coutre 170mm à double rang

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Coutre étroit 80mm : pour semer pois et haricots

•
•

Coutre 150mm à double sortie : pour déposer de l'engrais

Autres caractéristiques
Jalonnage
Pression ajustable des roues plombeuses arrière

•

9 descentes depuis la tête de répartition
Traceurs latéraux
Contrôle du compteur de la moyenne quadratique
Radar de contrôle de la vitesse pour la régulation
Herse de recouvrement à une rangée

Options

Choix des coutres éléments semeurs
Tête bombée de répartition des
semences à neuf sorties
La herse arrière avec dents disposées sur
une seule rangée est montée sur ressorts.
On obtient une finition parfaite même
relevée par exemple pour laisser passer
des résidus de culture précédente.

Traceurs de pré-émergence
Herse de recouvrement à double rangée
Double trémie engrais et semences
Disques ouvreurs avant

Dimensions
Poids de la machine*

2 570 kg

Largeur de transport

2,8M (9 pi 2 po)

Hauteur de transport

2,8 m (9 pi 2 po)

Coutre à
deux coups

Autres
À partir de 140 hp

Puissance minimale du tracteur
Équipement standard

Équipement en option

Non disponible

* Selon les spécifications

Coutre standard

Coutre étroit, recommandé
pour pois et fèves
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TRAVAIL DU SOL

RAKAERATOR 7400
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RAKAERATOR
MODEL

7400

Bâti principal
Largeur utile

7,4 m (24 pi 3 po)

Configuration du châssis repliable

Châssis 2 pièces
CAT II et III

Accessoire – Attelage en 3 points

10 à 25 km/h

Vitesse de travail
Réglage hydraulique de l'angle des dents
Eclairage routier
Panneaux de signalisation arrière

Dents
6

Nombre de rangs de dents

144 (72 paires)

Nombre de dents

50 mm (2 po)

Espaces entre les dents
Dents de 14 mm de diamètre
Dents de 16 mm de diamètre

Caractéristiques
Bras supérieur anti-vibratoire

RAPIDE ET
EFFICACE
Peu exigeant en termes de puissance, le Rakaerator, de par sa largeur
importante et une vitesse de travail possible jusqu'à 25 km/h, est l'une
des herses les plus productives du marché. Sa construction robuste et
la diversité de ses options en font également l'un des meilleurs choix en
matière de fiabilité et de personnalisation.
Conçu pour répartir de manière uniforme les résidus de culture et détruire les œufs
de limace, le Rakaerator travaille finement le sol sur 10 à 50 mm de profondeur en
conservant l'humidité sous la couche travaillée, laissant des conditions de sol propices
aux repousses.

Dernière rangée de dents repliable

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Verrouillage de sécurité pour le transport

Dimensions
Poids de la machine*

1 650 kg

Largeur de transport

2,2 m (7 pi 2 po)

Hauteur de transport

3,7 m (12 pi 1 po)

Puissance
120 CV

Puissance minimale du tracteur
Équipement standard

Équipement en option

Non disponible

* Selon les spécifications

Six rangs de
dents avec
espace uniforme
de 50 mm

Créé pour les agriculteurs céréaliers, le
Rakaerator de 7,4 m est le complément
parfait au semoir de travail simplifié
Seedaerator.

•
•
•

Six rangées de dents très robustes
de 14 mm de diamètre
Réglage hydraulique de l'angle de travail des dents
Très faible espace de 50 mm (2 po) entre
chaque passage de dent sur le sol travaillé
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GAMME
TRAVAIL DU SOL
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Conçue et construite au Royaume-Uni selon la norme de
référence qualité ISO 9001 : 2008, la gamme de Discaetors
et de Shakaetors McConnel peut jouer un rôle déterminant
dans la préparation de vos sols.

ETABLIR LES BASES POUR DE MEILLEURS RENDEMENTS
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CONCEPTION

INNOVANTE
DE LA DENT

Les outils McConnel sont très performants en travail du sol simplifié.
Ils combinent les effets de la vibration de la machine (Shakaerator ou
Vibrasol) la fissuration du sol par des dents à très faible tirant, reconnues
internationalement pour leurs résultats exceptionnels.
OPTIONS DE POINTES
INTERCHANGEABLES

Perfectionnées depuis quarante ans, les dents à faible
tirant comparables à un sabre ont fait leurs preuves dans le
monde entier.

McConnel offre un large choix de différentes pointes,
allant d'une taille standard aux pointes delta, plus larges,
permettant aux agriculteurs de choisir la meilleure
configuration en fonction de leurs attentes et d'optimiser
les performances de leurs chantiers, que ce soient en sols
superficiels ou plus profonds.

Grâce à leur position avancée et à l'angle des pointes, le sol
est soulevé et remué à l'avant de la hampe, réduisant le
besoin en force de traction et facilitant la pénétration de la
dent dans le sol, le tout sans risque de lissage dans le fond.

La pointe delta de 250 mm, plus large sera utilisée pour
travailler le sol sur une plus grande largeur ou pour un
meilleur mélange du sol.
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CONCEPTION DE LA
DENT

Les dents, les pointes et les bords frontaux sont faits
d'acier renforcé de haute qualité à très faible taux d’usure
pour limiter les coûts. Toutes les pièces d'usure peuvent
néanmoins être rapidement et facilement remplacées
directement aux champs si besoin pour limiter au maximum
les temps d’arrêt.

UNE CONCEPTION RÉVOLUTIONNAIRE POUR CONSERVER UNE BONNE
STRUCTURE DES SOLS

Les dents entrent facilement
dans le sol par leur conception
et par la vibration, le soulèvent
légèrement et l'aèrent par
fissuration sur toute la
profondeur. La perturbation
en surface est à peine visible,
l'impact se fait davantage en
profondeur.
Cela va limiter le compactage
du sol, empêcher l’apparition
d'une semelle de labour, et créer
des porosités qui favoriseront
la croissance des racines, et
l’infiltration de l'eau, pour une
aération capillaire très efficace.

CULTURE
CONVENTIONNELLE

Contrairement aux techniques de culture
conventionnelles qui remontent à la surface des
éléments indésirables du sous-sol, les dents
McConnel offrent un rebord avant tranchant,
qui évite le foisonnement et la formation de
buttes, pour laisser après leur passage un
sol décompacté et aéré pour des conditions
favorables à l'implantation des cultures suivantes.
La couche arable superficielle, riche en nutriments
est plus facilement accessible pour les racines.

PROFITER DES
AVANTAGES

la semelle de labour bloque infiltration de l'eau
en profondeur.

La semelle de labour empêche les remontées
d'eau par capillarité

La semelle de labour empêche les racines de se
développer en profondeur

Les fissures crées par l'outil permet un bon
écoulement des eaux de pluies

Les remontées par capillarité sont possibles

Les racines peuvent très bien se développer en
profondeur

AVANTAGES DU
SHAKAERATOR

ACCROÎTRE LES RENDEMENTS
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CONCEPTION ET

FONCTIONS
AVANCÉES DENTS

ESPACEMENT ET CONFIGURATION DES DENTS
Les matériels Shakaerators et Discaerators de McConnel peuvent être personnalisés à la carte grâce à une
grand choix de combinaisons de dents. Ils peuvent ainsi s'adapter à tous les types de sols, aux différentes
puissances de tracteurs et aux préférences de l'agriculteur. Les deux rangées de dents sont suffisamment
espacées pour limiter le risque de tassement entre chaque.
Elles sont montées en
quinconce de manière aussi
à réduire la force de traction
nécessaire, chaque dent de la
première rangée facilitant le
passage de la suivante.

B
A RANGÉE AVANT

A

B

B RANGÉE ARRIÈRE

CONFIGURATION À 7 DENTS

B

B

A

A
CONFIGURATION À 5 DENTS

SYSTÈME DE DENTS RÉTRACTABLES
Le système de sécurité par vérin à gaz comprimé, breveté,
de McConnel, permet aux dents de basculer en arrière
lors d'un contact avec un obstacle puis de se remettre
automatiquement dans leur position de fonctionnement, sans
intervention de l'opérateur.
Chaque dent dispose de son propre vérin, la pression de
rétractation de chacune d'elle reste donc constante même si
20

plusieurs dents basculent simultanément, ce qui assure une
protection et une efficacité totale dans les conditions les plus
difficiles.
Tous les vérins sont chargés en azote qui leur assure une
durée de vie prolongée, et l’exercice d’une pression régulière et
stable, sans qu’aucun apport hydraulique du tracteur ne soit
nécessaire.

IDEAL POUR TRAVAILLER
LES SOLS LES PLUS
DIFFICILES

DISPOSITIF DE VIBRATION MCCONNEL
Grâce au système de vibration imaginé par McConnel la force
de traction nécessaire au travail du sol est considérablement
diminuée, car en remuant le sol, il facilite la pénétration des
dents dans le sol.

L’outil vibre de haut en bas et de gauche à droite en pénétrant
le sol à une fréquence comprise entre 500 et 600 mouvements
par minute. Ce retournement vigoureux permet d’ameublir le
sol en créant des fissures qui favorisent sa décompaction.

Cette caractéristique unique de McConnel réduit les besoins
en puissance du tracteur et la consommation de carburant
par rapport à des outils classiques ne disposant pas de la
vibration.

Le tracteur est totalement isolé des vibrations, le conducteur ne
ressent absolument aucune secousse dans la cabine car toute
l’énergie fournie par le système se disperse directement dans
le sol.
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ROULEAUX

ARRIERES
ET AUTRES
OPTIONS

MCCONNEL OFFRE
UN CHOIX DE
QUATRE ROULEAUX
DIFFÉRENTS

ROULEAU LISSE

ROULEAU PACKER

ROULEAU À

ROULEAU DE RAPPUI
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COMPATIBILITÉ : Grassland Shakaerator
• Rouleau lisse et plat sur toute la largeur
• 450 mm de diamètre
• Bouchon amovible pour ajouter un lest d’eau
• Perturbations en surface minimes
• Poids : 300 kg

COMPATIBILITÉ : Grassland Shakaerator,
Shakaerator, Discaerator
• Rouleau doté de 21 rangées de dents (modèle
de 3,0m) pour une traction maximale dans des
terrains meubles.
• 600 mm de diamètre
• Bouchon amovible pour ajouter un lest d’eau
• Haute efficacité pour fragmenter les mottes
• Poids : 420 kg

COMPATIBILITÉ : Shakaerator, Discaerator
• Rouleau à crêtes de largeur totale
• Les 12 crêtes offrent une surface idéale pour
un drainage avec des sillons en V et un état
d’ameublissement fin
• Choix de diamètre, 600 mm ou 800 mm
• Poids : 450 kg (rouleau de 3,0 m, 600 mm)
• Poids : 730 kg (rouleau de 3,0 m, 800 mm)

COMPATIBILITÉ : Shakaerator, Discaerator

AUTRES
ACCESSOIRES
DISPOSITIF DE SEMIS

Mc Connel propose également un
élément semeur pour pouvoir semer
de petites graines, comme celles
de colza. Le semoir se trouve entre
les disques et le rouleau arrière,
permettant d’effectuer un soussolage complet et un semis rappuyé
en un seul passage.

DISQUES POUR LES PRAIRIES

Des disques ouvreurs plats,
amovibles en hauteur et montés
sur ressorts, peuvent être montés
à l'avant pour faciliter la pénétration
des dents dans les sols enherbés ou
recouverts de débris végétaux.

ATTELAGE ARRIÈRE

Il existe une option attelage trois
points arrière avec report de
prise de force est proposée sur
le Shakaerator 300 Classic pour
pouvoir atteler un autre outil
derrière, comme par exemple
une herse rotative.

• Rouleau consolidateur sur toute la largeur
• Fabriqué en acier Hardox pour une résistance
et une longévité idéales
• Consolide le semis avec une surface striée et
résistance aux intempéries
• Poids : 580 kg
• 700 mm de diamètre
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TRAVAIL DU SOL

SHAKAERATOR300 CLASSIC
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SHAKAERATOR 300 CLASSIC
MODEL

300 CLASSIC

Bâti principal
3,0 m (9 pi 10 po)

Largeur utile

Châssis 1 pièce

Conception du bâti
Accessoire – Attelage en 3 points

CAT II

Profondeur maximum de travail

355 mm (14 po) max
Variable

Réglages en profondeur
Eclairage

Dents et pointes
5 ou 7

Nombre de dents

600 mm (5 jambes)/430 mm (7 jambes)

Espacement des dents

600 mm (24 po)

Longueur des dents
Sécurité automatique par vérin à gaz comprimé
Sécurité par boulons de cisaillement
Pointe aux normes européennes

UNE MARQUE
RECONNUE
Le shakaetor 300 Classic est l’un des outils de travail du sol les plus
appréciés chez McConnel. Il s’agit d’un décompacteur qui a pu faire
ses preuves dans le monde entier, sur une large diversité de sols et de
conditions climatiques.
Avec une largeur de travail de 3m, l’outil est reconnu pour sa solidité et sa
robustesse. Il est équipé de dents faiblement tirantes et du système de vibration
innovant de chez McConnel, et ameublit le sol.

Pointe delta large
Lames d'usure avant

Unité de vibration

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Transmission hydraulique
Prise de force 540
Prise de force 1 000

Conçu pour les agriculteurs
céréaliers, c'est l'outil idéal pour
empêcher la compaction du sol et
faciliter l’infiltration de l’eau

Rouleau arrière
Rouleau consolidateur de 600 mm (24 po)
Rouleau à crêtes de 600 mm (24 po)
Rouleau tasseur de 600 mm (24 po)
Rouleau lisse de 600 mm (24 po)

•

Décrottoirs arrières

Options
Disque principal

•

Attelage arrière hydraulique

Dimensions
Poids de la machine*

1 300 kg

Largeur de transport

3,25 m (10 pi 8 po)

Hauteur de transport

1,8 m (5 pi 11 po)

Les outils d’entrée de gamme
de McConnel offrent un rapport
qualité-prix exceptionnel
Un attelage arrière est disponible,
pour permettre d'utiliser un
deuxième outil en combiné

Autres
125 CV

Puissance minimale du tracteur
Équipement standard

Équipement en option

Non disponible

* Selon les spécifications

Un classique intemporel, le Shakaerator s’appuie
sur 40 ans d’expertise.
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SHAKAERATOR 3000
MODÈLE

3000

Bâti principal
3,0 m (9 pi 10 po)

Largeur utile

Cadre 1-pièce

Conception du bâti

CAT II

Accessoire — Attelage en 3 points
Profondeur maximum de travail (dent 24 po)

Max 355 mm (14 po)

Profondeur maximum de travail (dent 30 po)

Max 457 mm (18 po)
25 mm (1 po)

Paliers d’ajustement de profondeur
Eclairage routier

Dents et pointes
5 ou 7

Nombre de dents

600 mm (5 jambes)/430 mm (7 jambes)

Espacement entre les dents

600 mm (24 po) or 750 mm (30 po)

Longueur des dents

UN CLASSIQUE
D’AUJOURD’HUI
La dernière version du modèle Shakaerator, travaille sur une
une largeur de 3m et permet des performances exceptionnelles
dans les sols profonds.
Robuste et durable, le Shakaerator 3000 est conçu pour travailler dans
des conditions difficiles grâce au système de sécurité automatique et à la
configuration des dents.

25 mm (1 po)

Pallier d’ajustement de la hauteur de pénétration de la dent
Sécurité automatique par vérin à gaz comprimé

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Sécurité par boulons de cisaillement
Pointe « Euro » standard
Pointe « Delta » large
Lames d’usure avant

Conçu pour les travaux sur de grandes surfaces et
les agriculteurs qui recherchent un décompacteur
peu exigeant en puissance robuste et efficace.

Unité de vibration
Commande hydraulique
Commande prise de force 540

•

Commande prise de force 1000

Rouleaux arrières
Rouleau groupeur de 600 mm (24 po)
Rouleau à sillons de 600 mm (24 po)

•

Rouleau à aileron de 600 mm (24 po)
Rouleau lisse de 600 mm (24 po)

Les dents rétractables avec sécurité automatique
protègent la machine et permettent aux opérateurs
de travailler même dans des conditions difficiles.
Le dispositif de vibration hydraulique est autonome
et ne nécessite pas d’arbre de prise de force.

Décrottoirs arrières

Options
Disque avant

Dimensions
Poids de la machine*

1 350 kg

Largeur de transport

3,05 m (10 pi 0 po)

Hauteur de transport

1,8 m (5 pi 11 po)

Autres
125 CV

Puissance minimum du tracteur
Équipement standard

Équipement en option

Non disponible

* Selon les spécifications
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SHAKAERATOR 400/500 CLASSIC
MODÈLE

400 CLASSIC

500 CLASSIC

Bâti principal
4,0 m (13 pi 1 po)

5,0 m (16 pi 5 po)

Configuration du châssis repliable

Pliage 3-pièces

Pliage 3-pièces

Accessoire — Attelage en 3 points

CAT II

CAT II

Profondeur maximum de travail (dent 24 po)

Max 355 mm (14 po)

Max 355 mm (14 po)

Profondeur maximum de travail (dent 30 po)

Max 500 mm (20 po)

Max 500 mm (20 po)

25 mm (1 po)

25 mm (1 po)

7 ou 9

9 ou 11

570 mm ou 470 mm

570 mm ou 470 mm

Largeur utile

Paliers d’ajustement de profondeur
Eclairage routier

Dents et pointes
Nombre de dents
Espacement des dents

600 mm (24 po) ou 750 mm (30 po) 600 mm (24 po) ou 750 mm (30 po)

Longueur des dents
Palier d’ajustement de la hauteur de la dent

25 mm (1 po)

25 mm (1 po)

Sécurité automatique par vérin à gaz comprimé

UNE POLYVALENCE
ETONNANTE
La possibilité de replier les côtés sur les Shakaerator 400 (4 mètres)
et 500 ( 5 mètres) de la gamme Classic, en fait des décompacteurs
incroyablement efficaces avec un rapport qualité/prix imbattable.
Le dispositif de repliage sur les côtés ne sert pas qu'à réduire la largeur de l'outil
au transport. Il permet aux utilisateurs d'utiliser l'outil en fonction des conditions
de travail ou de la puissance disponible. Il peuvent en effet être utilisés sur toute
la largeur de travail, ou sur la seule partie centrale.

Sécurité par boulons de cisaillement
Pointe « Euro » standard

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Pointe « Delta » large
Lames d’usure avant

Unité de vibration

Conçu pour des agriculteurs
soucieux de la performance
et de la qualité de leur
matériel, à la recherche d’un
outil polyvalent, dont la
largeur est capable de varier
pour s’adapter aux diverses
conditions de sols et aux
différents tracteurs.

Commande hydraulique
Commande prise de force 540
Commande prise de force 1000

Rouleaux arrières
Rouleau groupeur de 600 mm (24 po)
Rouleau à sillons de 600 mm (24 po)
Rouleau à aileron de 600 mm (24 po)
Rouleau lisse de 600 mm (24 po)
Décrottoirs arrières

Options
Disque avant

•

Dimensions
Poids de la machine*

3 900 kg

4 400 kg

Largeur de transport

3,0 m (9 pi 10 po)

3,0 m (9 pi 10 po)

Hauteur de transport

1,6 m (5 pi 3 po)

1,6 m (5 pi 3 po)

180 CV

240 CV

Autres
Puissance minimum du tracteur
Équipement standard

Équipement en option

Non disponible

* Selon les spécifications

•

Les extensions sont repliables
hydrauliquement et font
passer la largeur de travail de
4,0 à 5,0 m selon le modèle
L’outil peut aussi être utilisé
comme une machine de 3,0 m
avec les deux extensions repliées.

29

TRAVAIL DU SOL

SHAKAERATOR4000/5000

30

SHAKAERATOR 4000/5000
MODÈLE

4000

5000

Bâti principal
4,0 m (13 pi 1 po)

5,0 m (16 pi 5 po)

Configuration du châssis repliable

Pliage 2-pièces

Pliage 2-pièces

Accessoire — Attelage en 3 points

CAT III et IV

CAT III et IV

Max 500 mm (20 po)

Max 500 mm (20 po)

25 mm (1 po)

25 mm (1 po)

Largeur utile

Profondeur maximum de travail
Paliers d’ajustement de profondeur
Eclairage routier

Dents et pointes
Nombre de dents
Ecartement des dents
Longueur des dents
Palier d’ajustement de la hauteur des dents

7 ou 9

9 ou 11

570 mm ou 470 mm

570 mm ou 470 mm

750 mm (30 po)

750 mm (30 po)

25 mm (1 po)

25 mm (1 po)

PRODUCTIVITÉ
RÉVOLUTIONNAIRE
Le décompacteur le plus large et le plus fonctionnel de la gamme
de McConnel, avec une largeur utile de 5 m. Il est idéal pour améliorer
le drainage, empêcher le compactage et augmenter les rendements
des cultures.
Cet outil est exceptionnellement robuste grâce à son châssis en acier, à ses dents
montées sur vérin de sécurité et grâce à un mécanisme de repliage efficace.

Sécurité automatique par vérin à gaz comprimé
Sécurité par boulons de cisaillement

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Pointe « Euro » standard
Pointe « Delta » large
Lames d’usure avant

Conçu pour les grandes
exploitations agricoles, le
Shakaerator 4000 et 5000 soulève
et aère les sols sans mélanger la
couche arable et le sous-sol.

Unité de vibration
Commande hydraulique
Commande prise de force 540
Commande prise de force 1000

Rouleaux arrières
Rouleau groupeur de 600 mm (24 po)
Rouleau à sillons de 600 mm (24 po)

•

Rouleau à aileron de 600 mm (24 po)
Rouleau lisse de 600 mm (24 po)
Décrottoir arrière

Dimensions
Poids de la machine*

3 900 kg

4 400 kg

Largeur de transport

2,52 m — 2,83 m (8 pi 3 po — 9 pi 3 po)

2,52 m — 2,83 m (8 pi 3 po — 9 pi 3 po)

Hauteur de transport

2,1 m (6 pi 10 po)

2,1 m (6 pi 10 po)

•

180 CV

240 CV

•

Autres
Puissance minimale du tracteur
Équipement standard

Équipement en option

Non disponible

Les dents montées sur vérins à gaz
comprimé, améliorent la performance
au champ et réduisent le temps
d'immobilisation, en se contractant
au contact d’un obstacle, puis en
se replaçant automatiquement.
Le châssis en deux pièces permet
une meilleure durabilité
Les outils sont portés ou semi-portés

* Selon les spécifications

Disponible avec un choix d’emballeurs à sillons, à
ailerons et rouleaux groupeurs
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DISCAERATOR 3000
MODÈLE

3000

Bâti principal
3,0 m (13 pi 1 po)

Largeur utile

Cadre rigide

Conception du bâti

CAT III

Accessoire — Attelage en 3 points

Max 400 mm (16 po)

Profondeur maximum de travail

25 mm (1 po)

Paliers d’ajustement de profondeur
Eclairage routier

Dents et pointes
5 ou 7

Nombre de dents

600 mm ou 430 mm

Ecartement des dents

750 mm (30 po)

Longueur des dents

25 mm (1 po)

Palier d’ajustement de la hauteur des dents

SOLUTION
TOUT-EN-UN
Un outil profond de travail du sol tout-en-un, le Discaetor 300 enfouit
les déchets de surface et le chaume, soulève, aère les sols et consolide
la surface pour un terrain résistant aux intempéries. Il est économe en
carburant et permet ainsi d'économiser du temps et de l'argent.
Équipé de deux rangées de disques concaves résistants aux chocs et brisant les
mottes, il affine la terre. Le Discaerator offre des conditions parfaites pour le semis.

Sécurité automatique par vérins à gaz comprimé
Sécurité par boulons de cisaillement
Pointe « Euro » standard
Pointe « Delta » large
Lames d’usure avant

Disques
Concave et dentelé de 508 mm
15° (opposé)

Angle du disque

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Fixations absorbant les chocs
6 disques à 500 mm

Configuration des disques – Première rangée

11 disques à 250 mm

Configuration des disques – Rangée arrière

Rouleaux arrières
Rouleau groupeur de 600 mm (24 po)
Rouleau à sillons de 600 mm (24 po)
Rouleau à sillons de 800 mm (32 po)
Rouleau à aileron de 600 mm (24 po)

Conçu pour les agriculteurs et les
entrepreneurs, cet outil présente une
largeur utile de 3,0m, un choix de cinq
ou sept dents de travail profond et un
rouleau packer.

•

Décrottoir arrière

Options
Unité distributrice de semence à dépôt

•

Dimensions
Poids de la machine*

2 450 kg

Largeur de transport

3,0 m (9 pi 11 po)

Hauteur de transport

1,6 m (5 pi 3 po)

Autres
180 CV

Puissance minimum du tracteur
Équipement standard

Équipement en option

Non disponible

Disponible avec une unité de semis
turbojet qui peut être montée en
usine pour plus de confort
Les rouleaux arrières peuvent être
reculés pour laisser un espace de
semis devant le rouleau packer.

Le Discaerator est disponible avec un choix de Packer
à ailerons, à crêtes et rouleaux de rappui.

* Selon les spécifications
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DISCAERATOR 4000/5000/6000
MODÈLE

4000

5000

6000
6,0 m (19 pi 8 po)

Bâti principal
4,0 m (13 pi 1 po)

5,0 m (16 pi 5 po)

Conception du bâti

Pliage 2-pièces

Pliage 2-pièces

Pliage 2-pièces

Attache — traîné

Barre d’attelage

Barre d’attelage

Barre d’attelage

Profondeur maximum de travail

500 mm (20 po)

500 mm (20 po)

500 mm (20 po)

25 mm (1 po)

25 mm (1 po)

25 mm (1 po)

Largeur utile

Paliers d’ajustement de profondeur
Eclairage routier

ÉCONOMISEZ DU TEMPS
ET DE L’ARGENT
McConnel propose le DIscarearator avec une largeur utile allant jusqu'à
6,0m, pour ceux qui recherchent la meilleure productivité.

Dents et pointes
7 ou 9

9 ou 11

11 ou 13

570 mm (7 jambes) —
445 mm (9 jambes)

555mm (9 jambes) —
455mm (11 jambes)

545mm (11 jambes) —
460mm (13 jambes)

750 mm (30 po)

750 mm (30 po)

750 mm (30 po)

25 mm (1 po)

25 mm (1 po)

25 mm (1 po)

Nombre de dents
Ecartement des dents
Longueur des dents
Palier d’ajustement de la hauteur des dents
Sécurité automatique par vérin à gaz comprimé
Protection mécanique par boulon de cisaillement
Pointe « Euro » standard
Pointe « Delta » large
Lames d’usure avant

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Conçu pour tous les agriculteurs et entrepreneurs, cet
outil permet de minimiser le temps de travail, grâce à sa
largeur utile exceptionnelle et sa redoutable efficacité
en un seul passage.

•

Disques
Concave et dentelé de 508 mm
15° (opposé)

Angle du disque

15° (opposé)

15° (opposé)

Fixations absorbant les chocs
Configuration des disques – Première rangée
Configuration des disques – Rangée arrière

9 disques à 500 mm

11 disques à 500 mm

13 disques à 500 mm

17 disques à 250 mm

21 disques à 250 mm

25 disques à 250 mm

•

L'ajustement hydraulique de la profondeur
permet à l’opérateur de modifier la
profondeur de la dent depuis la cabine.
Le mécanisme de repliage de l'outil assure une
transition, du transport au travail, simple et rapide.

Disponible avec une large diversité
d'options, de configurations de
dents et de rouleaux

Rouleaux arrières
Rouleau groupeur de 600 mm (24 po)
Rouleau à sillons de 600 mm (24 po)
Puissance minimum du tracteur
Rouleau lisse de 600 mm (24 po)
Décrottoir arrière

Dimensions
Poids de la machine*

6 700 — 6 900 kg

À confirmer

À confirmer

Largeur de transport

2,85 m (9 pi 4 po)

2,85 m (9 pi 4 po)

2,85 m (9 pi 4 po)

Hauteur de transport

3,2 m (10 pi 6 po)

3,7 m (12 pi 1 po)

À confirmer

250 CV (construction
à 7 dents)

300 CV (construction
à 9 dents)

350 CV (construction
à 11 dents)

Autres
Puissance minimum du tracteur

Équipement standard

Équipement en option

Non disponible

* Selon les spécifications

35

TRAVAIL DU SOL

VIBRATILTH300/400 CLASSIC

36

VIBRATILTH 300/400 CLASSIC
MODÈLE

300 CLASSIC

400 CLASSIC

3,0 m (9 pi 10 po)

4,0 m (13 pi 1 po)

Cadre 1-pièce

Cadre 1-pièce

Bâti principal
Largeur utile
Conception du bâti

CAT II

CAT II

150 mm—250 mm (6 po—9 po)

150 mm—250 mm (6 po—9 po)

Accessoire — Attelage en 3 points
Profondeur maximum de travail
Eclairage routier

Dents et pointes
6 ou 8

8 ou 10

500 mm (6 jambes) —
375 mm (8 jambes)

500 mm (8 jambes) —
400 mm (10 jambes)

600 mm (24 po)

600 mm (24 po)

Variable

Variable

Nombre de dents
Ecartement des dents
Longueur des dents
Palier d’ajustement de la hauteur des dents

ASSOCIATIONS
PERFORMANTES
Le Vibratithl est un déchaumeur compact, conçu pour travailler en
association avec d'autres outils. Il est léger, facile d'utilisation et
permet aux exploitants de diversifier leurs activités.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Sécurité automatique par vérin à gaz comprimé
Sécurité par boulons de cisaillement

Le Vibratith est disponible en 3,0
m et 4,0 m, il a été conçu pour
travailler associé avec d’autres outils
tels que des herses alternatives et
rotatives, pour une préparation du
sol complète en un seul passage.

Pointe « Euro » standard
Pointe « Delta » large
Lames d’usure avant

Unité de vibration
Commande hydraulique
Commande prise de force 540
Commande prise de force 1000

Rouleaux arrières

•
•

Rouleau groupeur de 600 mm (24 po)
Rouleau à sillons de 600 mm (24 po)
Rouleau à aileron de 600 mm (24 po)
Rouleau lisse de 600 mm (24 po)

Options de fixation devant ou derrière
Faible exigence en puissance
de la part du tracteur

Décrottoir arrière

Dimensions
Poids de la machine*

950 kg

1 100 kg

Largeur de transport

3,3 m (10 pi 10 po)

4,3 m (14 pi 1 po)

Hauteur de transport

1,6 m

1,6 m

150 CV

180 CV

Autres
Puissance minimum du tracteur
Équipement standard

Équipement en option

Non disponible

* Selon les spécifications

Le Vibratilth est compatible avec un deuxième
outil, permettant d'augmenter la productivité.
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La gamme haute performance de McConnel facilite le drainage,
empêche le compactage des sols et favorise la croissance des
pâturages avec des fonctionnalités essentielles pour l'entretien
des terrains de sport ou les gazons.

OFFRIR LE MEILLEUR POUR L'ENTRETIEN DES SOLS
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GRASSLAND SHAKAERATOR
MODÈLE

GS2000

GS2500

GS3000

2,0 m (6 pi 7 po)

2,5 m (8 pi 2 po)

3,0 m (9 pi 10 po)

Cadre 1-pièce

Cadre 1-pièce

Cadre 1-pièce

CAT II

CAT II

CAT II

Étendue de profondeur de travail (jambe 24 po)

355 mm (14 po)

355 mm (14 po)

355 mm (14 po)

Profondeur maximum de travail (dents 24 po)

400 mm (16 po)

400 mm (16 po)

400 mm (16 po)

25 mm (1 po)

25 mm (1 po)

25 mm (1 po)

2 ou 3

2, 3, 4 ou 5

4 ou 5

600 mm (24 po) or
750 mm (30 po)

600 mm (24 po) or
750 mm (30 po)

600 mm (24 po) or
750 mm (30 po)

25 mm (1 po)

25 mm (1 po)

25 mm (1 po)

Bâti principal
Largeur utile
Conception du bâti
Accessoire — Attelage en 3 points

Paliers d’ajustement de profondeur
Eclairage routier

Dents et pointes
Nombre de dents
Ecartement des dents
Longueur des dents
Palier d’ajustement de la hauteur des dents

DES PÂTURAGES
PARFAITS
Le Grassland Shakaerator a été conçu pour les agriculteurs
et les entrepreneurs, il fonctionne dans une grande diversité
d'environnements : des pâturages aux terres arables, en passant
par les vergers ou terrains de sport.
Cet outil disponible en 2,0 m, 2,5m et 3,0 m, favorise la croissance des cultures et
de l'herbe, tout limitant les perturbations en surface.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Sécurité automatique par vérin à gaz
Sécurité par boulons de cisaillement
Pointe « Euro » standard
Pointe « Delta » large

•

Lames d’usure avant

Disques Grassland

•

Ensemble chargé par ressort ajustable
2 ou 3

Nombres de disques

2, 3, 4 ou 5

4 ou 5

Unité de vibration
Non concerné

Commande hydraulique

Non concerné

Commande prise de force 540
Commande prise de force 1000

•

Ajustement hydraulique de la
profondeur du décompacteur
Le Fruitaerator, spécifique
pour les vergers est disponible
en 1,35, 1,60 et 1,80 m
Disques à ressort pivotants
entièrement ajustables.

Rouleaux arrières
Non concerné

Non concerné

Non concerné

Poids de la machine*

À partir de 812 kg

À partir de 1 020 kg

À partir de 1 103 kg

Largeur de transport

2,2 m (7 pi 2 po)

2,7 m (8 pi 10 po)

3,2 m (10 pi 5 po)

Hauteur de transport

1,6 m (5 pi 3 po)

1,6 m (5 pi 3 po)

1,6 m (5 pi 3 po)

50 CV

50 CV - 75 CV - 100 CV

100 CV

Rouleau groupeur de 600 mm (24 po)
Rouleau à sillons de 600 mm (24 po)
Rouleau à aileron de 600 mm (24 po)
Rouleau lisse de 450 mm (18 po)
Décrottoir arrière

Options
Rouleau arrière hydraulique

Dimensions

Autres
Puissance minimum du tracteur
Équipement standard

Équipement en option

Non disponible

* Selon les spécifications
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PASTURATOR
MODÈLE

2500

3000

2,5 m (8 pi 2 po)

3,0 m (9 pi 10 po)

Cadre 1-pièce

Cadre 1-pièce

Bâti principal
Largeur utile
Conception du bâti

CAT II

CAT II

150—250 mm (6 pi—9 po)

150—250 mm (6 pi—9 po)

36—80

42—100

12—20

14—20

Accessoire — Attelage en 3 points
Profondeur maximum de travail
Eclairage routier

Lames
Nombre de lames

Stations de lame
Nombre de stations de lame

Dimensions
Poids de la machine*

390 kg

445 kg

Largeur de transport

2,5 m (8 pi 2 po)

3,0 m (9 pi 10 po)

Hauteur de transport

1,35 m (4 pi 5 po)

1,35 m (4 pi 5 po)

50 CV - 80 CV

80 CV

Autres
Puissance minimum du tracteur
Équipement standard

Équipement en option

Non disponible

* Selon les spécifications

ENTRETIEN DES SOLS
DE POINTE
Le Pasturator est essentiel pour limiter le compactage de la surface
du sol, il est très efficace pour fissurer les sols et créer des ouvertures
facilitant l'infiltration de l'eau.
Facile à utiliser, le Pasturator est assez léger pour pouvoir être utilisé avec un
tracteur de 50 ch. Il peut ouvrir le sol jusqu'à une profondeur de 250mm.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Conçu pour les agriculteurs, les entrepreneurs
et les spécialistes, cet outil est disponible en
2,5 m ou 3,0 m, il est efficace sur tous types
de terrain, allant des pâturages aux terrains
de sport.

•
•
•

Lames d'acier renforcées au bore de
36-100 mm (selon le modèle)
Support pour lestage supplémentaire
Attelage de remorque à l'arrière permettant
l'utilisation d'un deuxième outil.
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D'usinage de précision au Royaume-Uni, testés et approuvés dans
plusieurs types de sols du monde entier, les compacteurs McConnel
font partie des meilleurs dans l'industrie et offrent une pression égale
sur le sol sur toute la largeur du rouleau.

CONSOLIDATION PARFAITE DU LIT D'ENSEMENCEMENT

PRESSES
AVANT

COMBI-PRESS
AVANT

ROULEAUX À 3 TRAINS

PAGE 46

PAGE 48

ROULEAUX À 3 TRAINS
ROBUSTES

ROULEAUX À 5 TRAINS
ROBUSTES

ROULEAUX À 7 TRAINS
ROBUSTES

PAGE 52

PAGE 54

PAGE 56

PAGE 50
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ANNEAUX
DE PERFORMANCE

Comprenant un profil d'anneau crénelé unique, les rouleaux
McConnel délivrent une pression constante sur le sol pour une
meilleure rétention de l'humidité et une finition résistante aux
intempéries.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

•
•
•
•
•
•
•
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Choix entre des tailles d'anneaux de
55 cm (22 po) et 61 cm (24 po)
Profil d'anneau cranté unique pour
une meilleure rétention de l'humidité et
un écoulement réduit de la surface
Efficace sur tous les types de sol
Une performance d'émiettement
optimale
Rayons et bosses centrales en acier
renforcé pour une résistance et une
durabilité accrues
Plaque tournante d’anneaux mobile pour
la propreté des anneaux et afin d'éviter
l’accumulation de la terre
Anneau concasseur en option

ANTEE
AR

RI

A G AIN S

T

E

AR

3 YE

AG

GU

PUISSANT ET
DURABLE
EFFICACITÉ
PROUVÉE
SUR LE TERRAIN

N G BREAK

CONSTRUCTION BRITANNIQUE POUR LA QUALITÉ ET LA DURABILITÉ

ANTEE
AR

RI

A G AIN S

T

E

AR

3 YE

AG

GU

ANNEAU DE CAMBRIDGE
55 cm (22 po) et 61 cm (24 po)

N G BREAK

ANNEAU CONCASSEUR
55 cm (22 po) et 61 cm (24 po)

PERFORMANCE ET FIABILITÉ

La résistance et la durabilité sont accentuées
par sa conception exceptionnellement robuste,
ses roulements triplement scellés, et des
arbres en acier de 65 mm, tandis que son cadre
robuste permet un suivi parfait des contours et
répartit la pression sur la totalité de la largeur
de travail.
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PRESSES
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AVANT

CONSOLIDATOR PRESS 150 - 1,50 m (4 pi 11 po)
CONSOLIDATOR PRESS 300 - 3,00 m (9 pi 10 po)
CONSOLIDATOR PRESS 400 - 4,00 m (13 pi 1 po)
CONSOLIDATOR PRESS 3000 - 3,00 m (9 pi 10 po)
CONSOLIDATOR PRESS 4000 - 4,00 m (13 pi 1 po)

PRESSES AVANT
MODÈLE
Code produit
Largeur de travail
Profil de l'anneau
Poids

MODÈLE

CONSOLIDATOR PRESS 150
FP1530

FP1545

CONSOLIDATOR PRESS 300
FP3030

CONSOLIDATOR PRESS 400

FP3045

FP4030

FP4045

1,50 m (4 pi 11 po) 1,50 m (4 pi 11 po) 3,00 m (9 pi 10 po) 3,00 m (9 pi 10 po) 4,00 m (13 pi 1 po) 4,00 m (13 pi 1 po)
30o

45o

30o

45o

30o

45o

863 kg

936 kg

1 430 kg

1 660 kg

1 760 kg

2 000 kg

CONSOLIDATOR PRESS 3000

CONSOLIDATOR PRESS 4000

FPF3030

FPF3045

FPF4030

FPF4045

Largeur de travail

3,00 m (9 pi 10 po)

3,00 m (9 pi 10 po)

4,00 m (13 pi 1 po)

4,00 m (13 pi 1 po)

Profil de l'anneau

30o

45o

30o

45o

1 480 kg

1 670 kg

1 760 kg

2 000 kg

Code produit

Poids

UNE COMBINAISON
PARFAITE
Avec une sélection de 10 modèles différents disponibles, les
presses avant McConnel offrent un choix et une souplesse
exceptionnelles pour les agriculteurs et les entrepreneurs.
Disponibles dans des largeurs de travail de 1,50 m à 4,00 m, les presses comprennent
un mécanisme auto-directeur, des chaînes autonettoyantes,
et elles fonctionnent parfaitement avec des unités arrière.

CARACTÉRISTIQUES DES PRESSES
LARGEURS DE TRAVAIL
Largeurs de travail de 1,50 m
(4 pi 11 po), 3,00 m (9 pi 10 po),
et 4,00 m (13 pi 1 po).

•
•

Articulation à trois points avant

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
Mécanisme auto-directeur

•
•
•
•
•

Un choix de 10 modèles différents
Un choix de trois largeurs
de travail différentes
Un choix de profils des
anneaux (30o ou 45o)

FIABILITÉ ET PROTECTION
Une construction robuste de qualité

•
•

Usinage de précision au Royaume-Uni

EXIGENCES TECHNIQUES DU TRACTEUR
À partir de 100 ch

•

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Fourchons en S sur double
rangée (tous les modèles)

•
•

Fourchons de nivellement à ajustement
hydraulique (modèle 300 uniquement)

Chaînes de nettoyage
en acier galvanisé

FACILE D'UTILISATION
Pliage hydraulique à un point pour
un transport sécurisé (modèles
3000 et 4000 uniquement)

•
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COMBI-PRESS
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AVANT

COMBI-PRESS 3000 - 3,00 m (9 pi 10 po)
COMBI-PRESS 4000 - 4,00 m (13 pi 1 po)

COMBI-PRESS
MODÈLE

COMBI-PRESS 3000

Code produit
Largeur de travail
Diamètre de l'anneau
Profil de l'anneau

COMBI-PRESS 4000

F-CP3

F-CP4

3,00 m (9 pi 10 po)

4,00 m (13 pi 1 po)

700 mm

700 mm

45o

45o

À confirmer

À confirmer

Pivot central du cadre principal
Mécanisme auto-directeur
Tableau et lumières LED
Chaînes galvanisées autonettoyantes
Palettes de nivellement à ajustement
hydraulique
Poids
Équipement standard

Équipement facultatif

LA COMBINAISON
ULTIME

Disponible avec des largeurs de travail de 3,00 et 4,00 m,
le nouveau COMBI-PRESS de McConnel utilise un cadre
principal central robuste et deux sections latérales à pivot
qui permettent un pliage rapide et compact pour le transport.
Avec les anneaux de 700 mm, le mécanisme de direction automatique et les 6 degrés
de mouvement, le COMBI-PRESS peut travailler sur des terrains ondulés tout en
suivant le relief de près et en maintenant une pression égale.

CARACTÉRISTIQUES DES PRESSES
LARGEURS DE TRAVAIL
Largeurs de travail de 3.00 m
(9 pi 10 po) et 4,00 m (13 pi 1 po)

•
•

Articulation à trois points avant

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
Mécanisme auto-directeur

•
•
•
•
•

EXIGENCES TECHNIQUES DU TRACTEUR
À partir de 100 ch

•

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Palettes de nivellement à
ajustement hydraulique avec
indicateur de profondeur

•

Pivot central du cadre principal
Anneaux de 700 mm de diamètre
avec profil de 45°
Tableau et lumières LED
Chaînes galvanisées autonettoyantes

FACILE D'UTILISATION
Pliage hydraulique à un point
pour un transport sécurisé

•

FIABILITÉ ET PROTECTION
Construction robuste de qualité

•
•

Roulements à 5 sceaux sans entretien
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ROULEAUX
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À 3 TRAINS
MCCONNEL

CONSOLIDATOR 640-55 - 6,40 m (21 pi)
CONSOLIDATOR 730-55 - 7,30 m (24 pi)
CONSOLIDATOR 820-55 - 8,20 m (27 pi)

ÉCONOMIQUE
ET EFFICACE

ROULEAUX À TRIPLE PLIAGE HYDRAULIQUE HORIZONTAL
MODÈLE
Code produit
Largeur de travail
Poids

CONSOLIDATOR 640-55
64C55

64CB55

6,40 m (21 pi)

6,40 m (21 pi)

3 100 kg

3 600 kg

Un rouleau simple d'utilisation et rentable conçu pour les
exploitants recherchant performance et rentabilité.

Freins
Type d'anneau
Diamètre des anneaux
Taille de l'arbre
Anneau à 5 rayons

C

CB

55 cm (22 po)

55 cm (22 po)

65 mm

65 mm

Oui

Oui

Cette gamme est disponible en trois largeurs de travail allant de 6,40 m à 8,20 m et
peut être équipée de deux différents anneaux au choix, avec ou sans concasseurs.
Fabriquée en acier, la machine est résistante à l'usure et durable, tandis que les pivots
sur les extrémités des sections latérales garantissent un suivi des contours du sol.

MODÈLE
Code produit
Largeur de travail
Poids

CONSOLIDATOR 730-55
73C55

73CB55

7,30 m (24 pi)

7,30 m (24 pi)

3 500 kg

4 000 kg

Palettes de nivellement en option : Les palettes de nivellement à ressort émiettent
les mottes, suivent les reliefs de la terre labourée et nivellent le sol pour un compactage
régulier et uniforme.

Freins
Type d'anneau
Diamètre des anneaux
Taille de l'arbre
Anneau à 5 rayons

C

CB

55 cm (22 po)

55 cm (22 po)

65 mm

65 mm

Oui

Oui

MODÈLE
Code produit
Largeur de travail
Poids

CARACTÉRISTIQUES DU ROULEAU

CONSOLIDATOR 820-55
82C55

82CB55

8,20 m (27 pi)

8,20 m (27 pi)

3 900 kg

4 360 kg

C

CB

55 cm (22 po)

55 cm (22 po)

65 mm

65 mm

Oui

Oui

LARGEURS DE TRAVAIL
Largeurs de travail de 6,40 m (21 pi),
7,30 m (24 pi), et 8,20 m (27 pi)

•

Freins
Type d'anneau
Diamètre des anneaux
Taille de l'arbre
Anneau à 5 rayons

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
Rouleau à pliage hydraulique rentable

•
•

YEAR

RI

A G AIN S

T

E

3

ANTEE
AR

AG

GU

Indisponible Légende des types d'anneau : C = Anneaux de Cambridge CB = Anneaux de Cambridge concasseurs LC = Grands anneaux de Cambridge

N G BREAK

•
•
•
•

Grandes roues et pneus larges
pour un transport sans encombre
Sections latérales à pivot
sur l'extrémité pour un suivi
efficace des contours
Un choix de deux anneaux différents :
avec ou sans concasseurs
Anneaux à 5 rayons crénelés robustes
Éclairage de transport

FACILE D'UTILISATION
Ajustement aisé de la
tension de l'anneau

•

FIABILITÉ ET PROTECTION
Cadre en acier robuste

•
•
•

Conception simple nécessitant
peu d'entretien

Usinage de précision
au Royaume-Uni
Roulements à triple joint pour
une durabilité améliorée

EXIGENCES TECHNIQUES
DU TRACTEUR
À partir de 80 ch

•

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Palettes de nivellement

•
•

•
•

Pliage hydraulique à un point
pour un transport sécurisé

•

Fourchons en tire-bouchon
de 12 mm sur double rangée
(modèle 6,40 m uniquement)
Récupérateur de débris
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ROULEAUX À 3 TRAINSMCCONNEL
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ROBUSTES

CONSOLIDATOR 6400-55 - 6,40 m (21 pi)
CONSOLIDATOR 6400-61 - 6,40 m (21 pi)
CONSOLIDATOR 7300-55 - 7,30 m (24 pi)
CONSOLIDATOR 7300-61 - 7,30 m (24 pi)
CONSOLIDATOR 8200-55 - 8,20 m (27 pi)
CONSOLIDATOR 8200-61 - 8,20 m (27 pi)

ROBUSTE,
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ROULEAUX À TRIPLE PLIAGE HYDRAULIQUE HORIZONTAL
MODÈLE
Code produit
Largeur de travail
Poids

CONSOLIDATOR 6400-55

CONSOLIDATOR 6400-61

640 C1L

640 CB4L

640 CB5L

640 LC2L

6,40 m (21 pi)

6,40 m (21 pi)

6,40 m (21 pi)

6,40 m (21 pi)

4 450 kg

5 100 kg

5 400 kg

4 750 kg

Conçus pour être les meilleurs rouleaux à triple section pliables
hydrauliques du marché, les Consolidator 6400, 7300 et 8200 sont
idéaux pour les grandes exploitations et les entrepreneurs agricoles.

Freins
Type d'anneau
Diamètre des anneaux
Taille de l'arbre
Anneau à 5 rayons

MODÈLE
Code produit
Largeur de travail
Poids

C

CB

CB

LC

55 cm (22 po)

55 cm (22 po)

61 cm (24 po)

61 cm (24 po)

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

Oui

Oui

Oui

Oui

CONSOLIDATOR 7300-55

Une qualité de construction robuste assure la résistance et la fiabilité de la machine,
tandis que des caractéristiques avancées incluent un système innovant de transfert du
poids pour garantir la répartition égale du poids sur la totalité de la largeur de travail de
la machine.

CONSOLIDATOR 7300-61

730 C1L

730 CB4L

730 CB5L

730 LC2L

7,30 m (24 pi)

7,30 m (24 pi)

7,30 m (24 pi)

7,30 m (24 pi)

4 850 kg

5 600 kg

5 900 kg

5 250 kg

Les rouleaux sont disponibles dans des largeurs de travail de 6,40 m, 7,30 m et
8,20 m et incluent un choix de deux anneaux différents.

Freins
Type d'anneau
Diamètre des anneaux
Taille de l'arbre
Anneau à 5 rayons

C

CB

CB

LC

55 cm (22 po)

55 cm (22 po)

61 cm (24 po)

61 cm (24 po)

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

Oui

Oui

Oui

Oui

MODÈLE
Code produit
Largeur de travail
Poids

CONSOLIDATOR 8200-55

Palettes de nivellement en option : Les palettes de nivellement à ressort émiettent
les mottes, suivent les reliefs de la terre labourée et nivellent le sol pour un compactage
régulier et uniforme.

CONSOLIDATOR 8200-61

820 C1L

820 CB4L

820 LC2L

8,20 m (27 pi)

8,20 m (27 pi)

8,20 m (27 pi)

5 250 kg

6 100 kg

5 750 kg

C

CB

LC

55 cm (22 po)

55 cm (22 po)

61 cm (24 po)

65 mm

65 mm

65 mm

Oui

Oui

Oui

CARACTÉRISTIQUES DU ROULEAU
LARGEUR DE TRAVAIL
Largeurs de travail de 6,40 m
(21 pi 0 po), 7,30 m (24 pi 0 po),
et 8,20 m (27 pi 0 po)

Freins

Indisponible Légende des types d'anneau :

C = Anneaux de Cambridge

CB = Anneaux de Cambridge concasseurs

LC = Grands anneaux de Cambridge

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
Construction robuste de qualité

•
•

ANTEE
AR

•

T

•

AR

3 YE
RI

A G AIN S

E

Anneau à 5 rayons

AG

Diamètre des anneaux
Taille de l'arbre

•

GU

Type d'anneau

N G BREAK

•
•

Grandes roues et pneus larges
pour un transport sans encombre
Sections latérales à pivot central
pour un suivi efficace des contours
Un choix de deux anneaux différents :
avec ou sans concasseurs
Anneaux à 5 rayons crénelés robustes
Éclairage de transport

FACILE D'UTILISATION
Ajustement aisé de la
tension de l'anneau

•

•
•

Conception simple nécessitant
peu d'entretien
Pliage hydraulique à un point
pour un transport sécurisé

FIABILITÉ ET PROTECTION
Cadre en acier robuste

•
•
•

Usinage de précision au Royaume-Uni
Roulements à triple joint pour
une durabilité améliorée

EXIGENCES TECHNIQUES DU TRACTEUR
À partir de 80 ch

•

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Palettes de nivellement

•
•
•

Fourchons sur deux rangées
Récupérateur de débris
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ROBUSTES

CONSOLIDATOR 1040-55 - 10,40 m (34 pi)
CONSOLIDATOR 1040-61 - 10,40 m (34 pi)
CONSOLIDATOR 1240-55 - 12,40 m (41 pi)
CONSOLIDATOR 1240-61 - 12,40 m (41 pi)
CONSOLIDATOR 1540-55 - 15,40 m (50 pi 6 po)
CONSOLIDATOR 1540-61 - 15,40 m (50 pi 6 po)

ROULEAUX À QUINTUPLE PLIAGE HYDRAULIQUE HORIZONTAL
MODÈLE
Code produit
Largeur de travail

CONSOLIDATOR 1040-55
UWF/10/C1

CONSOLIDATOR 1040-61

UWB/10/C1 UWF/10/CB4 UWB/10/CB4 UWF/10/LC2 UWB/10/LC2 UWF/10/CB5 UWB/10/CB5

10,40 m (34 pi) 10,40 m (34 pi) 10,40 m (34 pi) 10,40 m (34 pi) 10,40 m (34 pi) 10,40 m (34 pi) 10,40 m (34 pi) 10,40 m (34 pi)

Poids

5 700 kg

5 740 kg

6 660 kg

6 700 kg

6 100 kg

6 140 kg

7 000 kg

7 040 kg

Freins

Essieux non
freinés

Essieux
freinés

Essieux non
freinés

Essieux
freinés

Essieux non
freinés

Essieux
freinés

Essieux non
freinés

Essieux
freinés

C

C

CB

CB

LC

LC

CB

CB

Type d'anneau
Diamètre des anneaux
Taille de l'arbre

55 cm (22 po) 55 cm (22 po) 55 cm (22 po) 55 cm (22 po) 61 cm (24 po) 61 cm (24 po) 61 cm (24 po) 61 cm (24 po)
65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Anneau à 5 rayons

MODÈLE
Code produit
Largeur de travail

CONSOLIDATOR 1240-55
UWF/12/C1

UWB/12/C1

CONSOLIDATOR 1240-61

UWF/12/CB4 UWB/12/CB4 UWF/12/LC2 UWB/12/LC2 UWF/12/CB5 UWB/12/CB5

12,40 m (41 pi) 12,40 m (41 pi) 12,40 m (41 pi) 12,40 m (41 pi) 12,40 m (41 pi) 12,40 m (41 pi) 12,40 m (41 pi) 12,40 m (41 pi)

Poids

6 920 kg

6 960 kg

7 520 kg

7 560 kg

6 980 kg

7 020 kg

8 150 kg

8 190 kg

Freins
Type d'anneau

Essieux non
freinés
C

Essieux
freinés
C

Essieux non
freinés
CB

Essieux
freinés
CB

Essieux non
freinés
LC

Essieux
freinés
LC

Essieux non
freinés
CB

Essieux
freinés
CB

Diamètre des anneaux

55 cm (22 po) 55 cm (22 po) 55 cm (22 po) 55 cm (22 po) 61 cm (24 po) 61 cm (24 po) 61 cm (24 po) 61 cm (24 po)
65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

MODÈLE

CONSOLIDATOR 1540-55
UWB/15/C1

UWB/15/LC2

UWB/15/CB4

UWB/15/CB5

15,40 m (50 pi 6 po)

15,40 m (50 pi 6 po)

15,40 m (50 pi 6 po)

15,40 m (50 pi 6 po)

Poids

9 650 kg

9 690 kg

9 710 kg

9 750 kg

Freins

Standard

Standard

Standard

Standard

C

CB

C

CB

55 cm (22 po)

55 cm (22 po)

61 cm (24 po)

61 cm (24 po)

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

Oui

Oui

Oui

Oui

Type d'anneau
Diamètre des anneaux
Taille de l'arbre
Anneau à 5 rayons
Légende des types d'anneau :

C = Anneaux de Cambridge

CB = Anneaux de Cambridge concasseurs

LARGEURS DE TRAVAIL
Largeurs de travail de 10,40 m
(34 pi 0 po), 12,40 m (41 pi
0 po) et 15,40 m (50 pi 6 po)

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
Cadre principal robuste

ANTEE
AR

AR
3 YE
RI

Conçus pour les grandes exploitations et les entrepreneurs, les rouleaux sont équipés
du système innovant de transfert du poids de McConnel sur chaque section, de cinq
points de pivot individuels pour un suivi optimal des contours, et de la possibilité
d'être plié simplement pour une transition simple lors du transport. La résistance
et la durabilité sont accentuées par sa conception exceptionnellement robuste,
ses roulements triplement scellés, et un système de relâchement de la pression
qui protège les pistons lors d'un travail sur terrain inégal.

•

LC = Grands anneaux de Cambridge

GU

Code produit
Largeur de travail

Rouleaux à 5 trains robustes de qualité premium disponibles
dans des largeurs de travail de 10,40 m, 12,40 m et 15,40 m
avec des essieux freinés et quatre configurations.

CARACTÉRISTIQUES DU ROULEAU

CONSOLIDATOR 1540-61

A G AIN S

T

E

Anneau à 5 rayons

AG

Taille de l'arbre

PERFORMANCE
OPTIMALE

N G BREAK

•
•
•
•
•
•
•

Conçu pour les entrepreneurs
professionnels

FACILE D'UTILISATION
Ajustement aisé de la tension de l'anneau

•
•
•

Conception simple nécessitant
peu d'entretien
Pliage hydraulique à un point
pour un transport sécurisé

FIABILITÉ ET PROTECTION
Cadre en acier robuste

•
•
•

Usinage de précision au Royaume-Uni

Sections latérales pivotantes pour
un suivi efficace des contours

•

Barre de traction renforcée

Un choix de deux tailles
d'anneau différentes

•

Productivité exceptionnelle
Grandes roues et pneus larges pour
un transport sans encombre

Anneaux à 5 rayons crénelés robustes

Roulements à triple joint pour
une durabilité améliorée

EXIGENCES TECHNIQUES DU TRACTEUR
À partir de 150 ch
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Récupérateur de débris

•
•

Éclairage de route
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ROBUSTES

CONSOLIDATOR 1840-55 - 18,40 m (60 pi)
CONSOLIDATOR 1840-61 - 18,40 m (60 pi)

LE PLUS GRAND
ET LE PLUS LOURD

ROULEAUX À SEPTUPLE PLIAGE HYDRAULIQUE HORIZONTAL
UWB/18/C1

UWB/18/CB4

18,40 m (60 pi)

18,40 m (60 pi)

Poids

13 000 kg

13 450 kg

Freins

Essieux freinés

Essieux freinés

Type d'anneau
Diamètre des anneaux
Taille de l'arbre
Anneau à 5 rayons
Légende des types d'anneau :

C

CB

55 cm (22 po)

61 cm (24 po)

65 mm

65 mm

Oui

Oui

C = Anneaux de Cambridge

CB = Anneaux de Cambridge concasseurs

Les plus grands et les meilleurs rouleaux jamais créés par Twose
offrent une productivité d'exception : ils couvrent jusqu'à 25 acres
par heure tout en fonctionnant à 90 % de l'efficacité du carburant.

LC = Grands anneaux de Cambridge

Spécialement conçus pour épouser les contours du sol, chaque section pivote
indépendamment, assurant ainsi une réponse rapide aux ondulations du terrain.
La machine possède également un système innovant de transfert du poids qui utilise
des accumulateurs afin d'ajuster automatiquement la pression des pistons de chaque
rouleau pour garantir une consolidation consistante sur la totalité de la largeur de
travail de la machine. Les configurations du rouleau comprennent un choix d'anneaux
de Cambridge 22 po et 24 po et d'anneaux concasseurs de 22 po et 24 po.

ANTEE
AR

AR

3 YE
RI

A G AIN S

T

CARACTÉRISTIQUES DU ROULEAU

E

Largeur de travail

CONSOLIDATOR 1840-61

AG

Code produit

CONSOLIDATOR 1840-55

GU

MODÈLE

N G BREAK

LARGEUR DE TRAVAIL
Largeur de travail de 18,40 m (60 pi)

FACILE D'UTILISATION
Ajustement aisé de la
tension de l'anneau

•

•

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
Les plus grands rouleaux de
la gamme Twose Classic

•

•
•
•
•
•

Sept points de pivot pour assurer
un suivi parfait des contours
Le système innovant de transfert
du poids garantit une pression égale
sur toute la longueur du rouleau
Couvre 25 acres par heure
Grandes roues et pneus larges
pour un transport sans encombre

•

Conception simple nécessitant
peu d'entretien
Pliage hydraulique à un point
pour un transport sécurisé

FIABILITÉ ET PROTECTION
Cadre en acier robuste

•
•
•
•

Arbre de 65 mm et roulements
protégés de 65 mm
Fabriqué à la main au Royaume-Uni
Roulements à triple joint pour
une durabilité améliorée

EXIGENCES TECHNIQUES DU TRACTEUR
À partir de 200 ch

•
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POURQUOI
MCCONNEL ?

Lorsque vous achetez un produit de travail ou d’entretien des sols McConnel, vous ne faites pas
qu’acheter une machine hautement performante : vous vous procurez également un service aprèsvente de première classe qui vous assistera pendant toute la durée d’utilisation de votre outil.
Que vous ayez besoin d'une assistance, de pièces détachées en urgence, ou que vous ayez envie
d’informations en ligne sur la meilleure manière dont vous pourriez tirer profit de votre machine,
McConnel devrait toujours être votre premier choix.
Les avantages à acheter une machine McConnel :

•
•
•

60

Un réseau international de vendeurs
et distributeurs qui vous fourniront le
meilleur service et support aprèsvente dans plus de 40 pays.

•

Chaque machine est soumise à un
test de performance exhaustif avant
d’être livrée au client.
Un ensemble complet de pièces de
remplacement peut être envoyé aux
vendeurs partout dans le monde,
par des coursiers internationaux.

•

McConnel repose sur un héritage
de 40 ans d’expérience dans la
conception de décompacteurs
et de sous-soleuses primés. Les
Seedaerators, Shakaerators,
Discaerator et Pasturators ont fait
leurs preuves dans une diversité de
sols et de climats. Ils peuvent donc
être utilisés partout dans le monde.
Notre équipe de professionnels de
maintenance hautement qualifiés
forme des centaines de vendeurs
chaque année qui sont prêts
à vous offrir leur expertise si vous

•
•

rencontrez un problème qui ne peut
être résolu rapidement par votre
concessionnaire.
La personnalisation est une priorité
pour McConnel qui travaille à
l'écoute de ses clients pour les aider
à créer des machines sur mesure.
Une bibliothèque en ligne regroupe
les informations essentielles
dont vous pourriez avoir besoin
telles que les guides d’opérateurs,
les catalogues des pièces et des
informations sur les produits au
format multimédia.

EPAREUSE

McConnel propose une large
gamme de produits ayant fait leurs

McConnel propose une gamme complète
d'épareuses comprenant 12 séries et
38 modèles différents. Les clients peuvent
choisir parmi des milliers de conceptions
différentes leur permettant ainsi de créer le
modèle idéal pour répondre à leurs besoins.
Une large sélection d’accessoires est
également disponible allant des nettoyeurs
de fossés aux lames de scie.

preuves, un service après-vente
fiable et un réseau international de
vendeurs et distributeurs dans plus
de 40 pays. Donc si vous êtes prêts
à profiter des nombreux avantages

Pour pour d’informations sur la gamme d'outils McConnel,
rendez-vous sur : www.mcconnel.com

de nos produits innovants,
choisissez McConnel.

BROYEUR À AXES
HORIZONTAUX ET
ROTATIF
Que vous recherchiez un broyeur à axe
horizontal ou rotatif, McConnel a la
machine qui répondra à vos besoins, avec
un choix parmi 10 séries différentes et
24 machines. La sélection comprend les
broyeurs à axes horizontaux compacts de
1,3 m jusqu’aux broyeurs rotatifs à ailes
flexibles à haute performance de 8,2 m.

CONTRÔLE À DISTANCE
Avec cinq modèles différents et un choix
de 6 accessoires de travail. McConnel
offre une solution de contrôle à distance
sécurisée et efficace pour faire face
à tous les défis. Avec une autonomie
de travail allant jusqu’à 150m et un
centre de gravité abaissé et innovant, les
machines McConnel permettent de placer
l’opérateur en dehors de toute zone de
danger et offrent la possibilité de travailler
dans des environnements dangereux ou
difficiles à atteindre.
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COORDONNÉES

McConnel Limited

Temeside Works, Ludlow, Shropshire, SY8 1JL, Royaume Uni
Téléphone : +44 (0)1584 873131 Fax : +44 (0)1584 876463
Email : sales@mcconnel.com Site Web : www.mcconnel.com

Directeur Général

Ventes Royaume-Uni

Christian Davies
+44 (0)1584 873131
cdavies@mcconnel.com

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES
VENTES AU ROYAUME-UNI
Jon Webb — +44 (0)7803 498529
jwebb@mcconnel.com

Coordonnés des territoires
ECOSSE ET
NORD DE L’ANGLETERRE
Ian Lax
07831 529583
ilax@mcconnel.com
CENTRE ET PAYS DE GALLES
Paul Lloyd
07831 529582
plloyd@mcconnel.com
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CENTRE DE L’ANGLETERRE
Simon Pattrick
07968 424441
spattrick@mcconnel.com
SUD-OUEST
Ian Morgan
07831 529580
imorgan@mcconnel.com
EST ET SUD-EST
Julian Brightwell
07813 137458
jbrightwell@mcconnel.com

Ventes destinées à
l’exportation
DIRECTEUR DES VENTES
DESTINÉES À L’EXPORTATION
Edward Hall
+44 (0) 7791 252 121
ehall@mcconnel.com

Interventions
VENTES
Téléphone : +44 (0) 1584 873131
Télécopieur : +44 (0) 1584 876463
sales@mcconnel.com
PIÈCES
Téléphone : +44 (0) 1584 876888
Télécopieur : +44 (0) 1584 872223
parts@mcconnel.com
MAINTENANCE
Téléphone : +44 (0) 1584 875848
Télécopieur : +44 (0) 1584 879689
service@mcconnel.com
MARKETING
Téléphone : +44 (0) 1584 813412
Télécopieur : +44 (0) 1584 876463
marketing@mcconnel.com
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McConnel

McConnel Limited
Temeside Works, Ludlow,
Shropshire, SY8 1JL,
Royaume-Uni
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Tél. +44 (0)1584 873131
Télécopieur +44 (0)1584 876463
Email sales@mcconnel.com
Site Web www.mcconnel.com
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