AGRIBUGGY

A280

L'ultime automoteur basse pression
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PRÉSENTATION
Présentation de l’Agribuggy A280 – le nouveau pulvérisateur agricole automoteur à haute
performance de McConnel. Léger, compact et facile à manœuvrer, il offre un rapport puissance/
poids plus élevé et une plus grande économie de carburant que les machines concurrentes.
La conception unique de l’Agribuggy, recherchant la pression au sol la plus faible, permet aux utilisateurs d’aller là où les autres
automoteurs ne peuvent aller dans des parcelles humides ou accidentées - pour un travail en sécurité et productif.
Et grâce à un entraînement mécanique direct et une parfaite distribution du poids - aucune autre machine de base ne peut
la rivaliser pour son adhérence et sa traction constante - elle est l’un des pulvérisateurs les plus sûrs et les plus productifs
sur le marché.
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ULTIME

PULVÉRISATEUR BASSE PRESSION
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FAIBLE PRESSION AU SOL
Protège les cultures, empêche la formation d'ornières

TRACTION INÉGALÉE
La technologie d’entraînement direct offre une adhérence
incomparable

VISIBILITÉ À 360°
Excellente visibilité de la rampe depuis le poste de Circuit

UNE ÉCONOMIE DE CARBURANT
POUVANT ATTEINDRE 65 %
Plus faible consommation et plus écologique que les machines
concurrentes

JUSQU’À 20 % DE PUISSANCE
SUPPLÉMENTAIRE
Distribution de puissance plus efficace dans les zones de contact
des pneus

FACILE À UTILISER
Facile à utiliser avec une formation minimale nécessaire

VITESSE MAXIMALE DE 50 KM/H
Plus rapide et plus efficace que les appareils hydrostatiques
concurrents
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POLYVALENCE
Adapté dans une grande variété de terrains, des champs plats aux
exploitations agricoles en pente abrupte

Vous apprécierez le confort, la sécurité et la productivité
offerte par Agribuggy et vous ne voudrez plus utiliser
d’autres machines.
Wyn Jones - Entrepreneur chez Cardigan

PRÉCISION
Console flottante et système de commande avancé

PLUS DE CONFORT
Cabine spacieuse et fonctionnement silencieux

PRODUCTIF
Une particularité permettant à Agribuggy de fonctionner dans des
conditions humides alors que les autres machines concurrentes
sont bloquées à la ferme

DESIGN INTELLIGENT
Compact, facile à manœuvrer et polyvalent

SERVICE DE CLASSE MONDIALE
Après-vente et support techniques professionnels

BONNE VALEUR RÉSIDUELLE
Un patrimoine et une réputation de renommée pour des
valeurs de revente fortes

PRINCIPALES
RAISONS DE
CHOISIR
AGRIBUGGY
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La compaction du sol est bien plus faible comparée au passage d'un
tracteur et d'un épandeur au point qu'il est difficile de voir où le Buggy
est passé. Je n'ai pas de souci d'ornières dans les passages de roues.
Jeremy Wheeler - Entrepreneur au Gloucestershire

AGRIBUGGY
L’ultime
pulvérisateur
basse pression

ULTIME

PULVÉRISATEUR BASSE PRESSION

Grâce à son poids total à vide de 4.700 kilos, l'Agribuggy augmente la productivité grâce à sa conception unique visant une très
faible pression au sol et autorisant leurs utilisateurs à travailler en sécurité et plus tôt en saison que la plupart de ses rivaux, en
conditions humides, à flanc de coteaux, ou sur terrains en pentes.
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FAIBLE PRESSION AU SOL
Avec une faible pression des pneumatiques de
8 PSI, l’Agribuggy a un très faible impact sur les
structures du sol et permet aux opérateurs de
bénéficier d’heures supplémentaires sur le terrain
lorsque les conditions
sont difficiles.

PARFAITE DISTRIBUTION DU POIDS
Conçu pour assurer une répartition du poids 5050 lors du travail dans le champ, l’Agribuggy est
parfaitement équilibré, ce qui permet de répartir
uniformément le poids sur toutes les quatre roues.
Cela réduit le compactage et les dommages aux
sols tout en améliorant également la stabilité de
la rampe.

GARDE AU SOL PLUS GRANDE
Lorsqu'il est équipé de roues étroites de grand
diamètre, l'Agribuggy atteint une garde au sol de
750 mm et assure une grande surface de zone
de contact pour offrir une flottaison maximale.

Comme nous l’avions espéré, l’Agribuggy est
un engin très léger – surtout par rapport aux
autres pulvérisateurs qui sont très lourds.
Il offre un faible impact sur le sol, un aspect
déterminant chez nous
Henk-Jan Boelens, Spécialiste néerlandais du gazon
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TECHNOLOGIE DE
LA
TRANSMISSION
MÉCANIQUE
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TRACTION CONSTANTE ET
FIABLE EN MONTÉE

TRACTION INÉGALÉE

FAIBLES COÛTS D’UTILISATION

Un ingénieux système hydro mécanique à quatre roues
motrices transmet toute la puissance aux quatre roues
simultanément. Un avantage considérable par rapport aux
machines à transmissions hydrostatiques dont l’adhérence au
sol diminue rapidement, surtout, par exemple lorsqu’une roue
tourne ou patine. Une meilleure traction c'est une sécurité
et un contrôle de la machine renforcés, permettant aux
chauffeurs de travailler sur les terrains les plus accidentés et
dans des conditions extrêmes

L’Agribuggy consomme beaucoup moins de pièces d’usure
par rapport aux appareils à transmission hydrostatique qui
doivent régulièrement être retournées chez le fabricant ou le
revendeur pour réparation ou maintenance. La transmission
de l'Agribuggy est facile à réparer ou à entretenir.

SÉCURITÉ

Le moteur de notre appareil tourne moins vite que ceux
équipés avec une transmission hydrostatique. Cela entraîne
aussi une réduction significative des vibrations et du bruit
en cabine. Le niveau sonore est de seulement 66 db à
1700 tr/min. L’Agribuggy offre à son utilisateur moins de
désagréments dans environnement plus confortable.

Une traction fiable, un freinage uniforme, un centre de gravité
au plus bas et un frein moteur efficace dans les pentes, font de
l’Agribuggy l’un des automoteurs les plus sûrs du marché.

DISTRIBUTION DE PUISSANCE EFFICACE
95 % de la puissance est transmise au niveau des roues
alors que seuls 80 % l'est pour les pulvérisateurs de type
hydrostatique, qui perdent de l’énergie en raison du
brassage de l’huile dans les moteurs de roues. L’efficacité
de la transmission de l'Agribuggy est telle que les pertes
de puissance aux roues sont réduites, les performances
améliorées et la consommation de carburant réduite.

Cela signifie des faibles coûts d’utilisation, une fiabilité accrue
et une réduction significative des temps d'immobilisation.

CONFORT ACCRU

SUR LA ROUTE ET DANS LE CHAMP
Rapide et confortable sur la route, l’Agribuggy réduit
considérablement les temps de trajet vers et depuis le lieu de
travail. La Circuit est sûre et stable et les coûts de carburant
sont plus faibles que pour les appareils hydrostatiques qui
ont besoin de plus de puissance et de régime pour égaler la
vitesse d’un engin mécanique.

FONCTIONS DE
SÉCURITÉ AVANCÉES EN
DESCENTE

L’entraînement mécanique permet de me sentir beaucoup plus à l’aise et
en sécurité. L’adhérence est parfaite et l’Agribuggy va gravir et dévaler
les pentes par presque tous les temps et toutes les conditions.
Il est sûr et fiable et m’a permis de remporter des marchés
pour des travaux que les opérateurs des machines
hydrostatiques ont été incapables d’exécuter.
Wyn Jones - Entrepreneur chez Cardigan
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Agile aux champs et rapide sur la route, l’Agribuggy réduit les temps d’arrêt vers et
depuis le lieu de travail et possède la puissance et la traction pour s’adapter aux terrains
accidentés et travailler dans les zones difficiles d’accès pour les machines concurrentes.
TECHNOLOGIE DE MOTEUR ÉPROUVÉE

TRANSMISSION SOUPLE

Alimenté par un moteur Cummins à turbocompresseur
et à refroidissement intermédiaire de 148 CV, 2,8 litres,
l’Agribuggy offre un couple plus élevé et une meilleure
adhérence par rapport à tout autre pulvérisateur
hydrostatique concurrent.

L’Agibuggy est équipé d’une transmission renforcée
à 4 vitesses automatiques avec boîte de transfert à
deux vitesses, d’un blocage de différentiel central entre
les deux ponts et d’un frein de parking indépendant.

FAIBLES COÛTS D’UTILISATION
Offrant la meilleure économie en carburant de sa
catégorie, l’Agribuggy consomme environ 70 litres
de carburant par jour par rapport à ses concurrents
hydrostatiques qui en consomment entre 150 à
200 litres par jour.

MEILLEUR SUR LA ROUTE
Sûr, stable, et adapté aux déplacements sur routes
comme aux champs, l’Agribuggy peut rouler jusqu’à
50 km/h (en fonction de la législation locale). Les
temps de trajets sont considérablement réduits.

POSSIBILITÉ DE TRANSFORMATION
L'équipement de pulvérisation tout entier peut facilement
être démonté pour permettre aux utilisateurs de tirer profit
des capacités de l'appareil comme porte-outils.

FORMANCES
ET POLYVALENCE
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TECHNOLOGIE

LE CONFORT EN CABINE, CE QUI SE FAIT DE MIEUX

Équipée d’un pare-brise avant bombé sur 360 degrés, d’un joystick de commande flottant, d’un espace de travail très spacieux
et d’un système de filtration au charbon actif, la cabine « Comfort Cab » de l’Agribuggy a été conçue pour améliorer la visibilité,
le confort et la précision, afin de permettre aux opérateurs de travailler plus longtemps, plus dur et en toute sécurité.
VISIBILITÉ EXCEPTIONNELLE

PLUS DE CONFORT

Un système de suspension hydraulique de la
cabine réduit le bruit et les vibrations. La vitre
avant est bombée et panoramique. Elle donne
aux chauffeurs une visibilité intégrale au travers
d’une vitre de neuf mètres carrés pour un champ de
vision totalement dégagé sur toute la longueur des
rampes. Elle est également équipée d’un pare-soleil
intégré avec un rideau amovible et réglable pour
limiter l’éblouissement et les reflets.

Avec un espace de trois mètres cube, la cabine
« Comfort cab » offre l’un des environnements de
travail les plus économes en espace sur le marché
–avec un dégagement pour les jambes largement
suffisant même pour les utilisateurs de grande taille.
La cabine est équipée d’une colonne de direction
entièrement réglable, d’un espace pour plusieurs
écrans, d'un siège passager confortable, et d’un
espace de rangement de documents et d’articles.
L’accès à l’intérieur du poste de Circuit est très
aisé grâce à une large portière à gauche avec un
angle d’ouverture à 65°, des marches d’escalier
escamotables pneumatiquement depuis la cabine
et équipées d’une extension pour les applications
nécessitant une plus grande garde au sol.
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SYSTÈME AUDIO ET DE
COMMUNICATION
Un système audio de marque Clarion est intégré
dans la cabine offrant les fonctionnalités complètes
DAB et DAB+ ainsi la fonction. Bluetooth pour
pouvoir communiquer en mains libres et en toute
sécurité Bluetooth pour pouvoir communiquer en
mains libres et en toute sécurité mais aussi écouter
des programmes en streaming, directement à
partir d’un smartphone, d’une tablette ou tout autre
appareil compatible. On trouve aussi à l’intérieur de
la cabine des prises USB et jack ainsi qu’une prise
pour la recharge de téléphone sur la console.
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Fabriqué par les spécialistes de l’industrie et éprouvé sur le terrain, le siège KAB, en option, est équipé
d’une suspension pneumatique pour absorber les vibrations et réduire les mouvements de gauche à
droite, avant et arrière pendant le travail aux champs.
Le système de filtration au charbon actif garde l’air ambiant propre et frais, élimine les émanations des
produits phytosanitaires et les particules de poussière, tandis que le système de climatisation doté de
six ouïes d’aération réglables et d’un circuit de désembuage à l’avant avant et sur le côté, permet aux
opérateurs de régler la température dans la cabine à leur convenance.

TECHNOLOGIE « COMFORT CAB »
La cabine offre un ensemble de caractéristiques pour une isolation renforcée et une
réduction maximum Du bruit en dessous de 66 décibels, comprenant :

• Des panneaux extérieurs à quatre épaisseurs pour stopper le bruit et la chaleur ;
• Une mousse insonorisante avec un revêtement en toile ;
• Une lunette arrière à double vitrage ;
• Un plafond par flocage pulvérisé électro statiquement;

La visibilité est excellente et l’ensemble de la cabine a été bien conçu – c’est un
espace de travail très confortable avec un niveau de bruit très faible. Je ne me suis
jamais installé dans une cabine aussi silencieuse. Lorsque vous entrez dans une
autre machine, la différence est notoire.

• Un tapis de sol collé et scellé pour limiter le bruit ;
• Un vitre collée sur les panneaux latéraux ;
• Un revêtement supplémentaire sur le coffret de rangement ;
• Une technique très particulière pour le passage des câbles.

Wyn Jones - Entrepreneur chez Cardigan

UN ESPACE

DE TRAVAIL SUR ET PRODUCTIF
Montée sur un système de suspension hydraulique de pointe qui réduit les bruits et les vibrations pour un confort et
une sécurité accrus, la cabine est dotée d’un ensemble de sièges chauffants KAB avec un support lombaire complet, un
dossier haut, un coussin de siège généreux et réglable, des ceintures de sécurité et diverses possibilités de réglage.
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RAYON DE BRAQUAGE COURT
L’un des pulvérisateurs automoteurs les plus faciles à manœuvrer et
les plus réactifs sur le marché, l’Agribuggy affiche le meilleur rayon
de braquage en 4WS de 5,0 m seulement. Aucune autre machine de
base n’est aussi bien adaptée pour travailler en conditions d’espace
ou de terrains difficiles.

MODES DE DIRECTION
Six modes différents de direction permettent aux chauffeurs de
garder le contrôle total quel que soit les conditions de travail et
d’obtenir des performances sans considération des conditions
atmosphériques ou du terrain. Parmi les modes, on trouve :

• Le mode deux roues directrices– Applicable dans les champs
et sur la route à 18 km/h. La direction agit sur les deux roues
avant seules. Les roues arrière se réalignent automatiquement
lorsqu’on active ce mode.
• Le mode 4 roues directrices – Ce mode agit sur les roues avant
et arrière pour ne faire qu'une seule trace de passage au sol. Le
rayon de braquage est très court pour plus d'efficacité dans les
endroits exigus et les bouts de champs.
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• Le mode Temporisation – le mode idéal pour les déplacements
sur les traces de jalonage, cette option agit sur les roues avant
jusqu’à un angle prédéfini. Alors seulement les roues arrière
suivent. Il permet de légères Changements de direction en lignes
droites tout en maintenant La possibilité de négocier des virages
serrés.
• Le mode Crabe – Utilisée principalement pour empêcher le
glissement latéral de la machine en pentes raides, son usage
secondaire permet de laisser des marques individuelles de roues
pour réduire la compaction du sol sur terrain souple.
• Le mode Bouts de champs – il améliore le confort du
chauffeur et La simplicité de conduite ; le système bascule
automatiquement entre les modes à deux et à quatre roues
motrices lorsqu’est activé l’interrupteur commandant soit
l’ouverture et la fermeture de la dernière section de rampe ou
de la pulvérisation.
• Le mode Route – pendant la conduite sur routes, le pont arrière
est bloqué pour assurer la sécurité de l’opérateur. Ce mode
s’enclenche automatiquement lorsque la vitesse dépasse
18 km/h.

Deux roues directrices

4 roues directrices

Temporisation

Crabe

Bouts de champs

Route

MANIABILITÉ
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1

Tableau de bord visuel

1

Le système de guidage par GPS avec
écran tactile couleur Aeros de 8,4 pouces
avec commande automatique du débit et
de la fermeture automatique de tronçon
« Boompilot »

2

Un écran 7 pouces TFT couleur, donne
aux opérateurs les informations en
temps continu sur les performances de la
machine.

3

Levier de commande multifonctions avec le
sélecteur de vitesses de type Tiptronic

4

Les commandes du système de
pulvérisation

5

Les commandes de la rampe

6

Accoudoir avec compartiment de
rangement

7

Commandes de rétroviseur électriques

8

Panneau de contrôle des phares, De la
prise de force, du blocage de différentiel,
du frein à main, et de l’échelle d’accès
extérieur escamotable

9

La console est flottante et réglable pour
s’adapter à la morphologie de chaque
utilisateur

2

3
4
7

5

8
6
9
20

LES VOYANTS AU TABLEAU DE BORD

LES COMMANDES

L’écran digital TFT couleur, haute visibilité de 7 pouces donne
une mine de renseignements en un coup d’oeil, et fournit aux
opérateurs les informations en temps réel sur les principales
performances de la machine, notamment :

D’une prise en mains très facile, les multiples commandes
sophistiquées, sont disposées ergonomiquement pour diminuer
la fatigue et permettre leur activation du bout des doigts précise.
Parmi les commandes figurent :

• La vitesse et la position GPS

• Les commandes de la transmission automatique Tiptronic
regroupées sur un joystick fixé sur l’accoudoir

• Des diagnostics sur le moteur, la direction et la machine
• Les systèmes d’alerte
• Les modes de direction arrière
• Le mode régulateur de vitesse et la vitesse
• Le mode de prise de force et la vitesse sélectionnée

• La commande principale pour la mise en route de la pulvérisation
ou de l’épandage
• Le système de guidage par GPS avec écran tactile couleur Aeros
de 8,4 pouces avec commande automatique du débit et de la
fermeture automatique de tronçon « Boompilot »

• Le mode de transmission selon les différentes tailles
de roues

• Toutes les options pour les modes de direction

• Le balayage intermittent des essuies glaces

• La vitesse d’avancement

• Les températures
• Les pressions
• Les informations sur la transmission

• Une commande du régulateur de vitesse à trois modes
• Le dispositif de bouts de champs
• Les coupures et ouvertures de sections sur la rampe en mode
manuel
• Un second joystick indépendant en bout d’accoudoir permet
d’agir sur les rampes

COMMANDES
ET FONCTIONS AVANCÉES

L'Agribuggy se conduit avec précision et confort au moyen d'une console de commandes flottante
novatrice qui suit les mouvements du siège.
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GUIDAGE
PRÉCIS ET DIRECTION
AUTOMATIQUE

L’Agribuggy exploite la pleine puissance du système de guidage de précision Teejet Aeros pour
assurer une productivité et une efficacité exceptionnelles sur le terrain notamment, la ligne droite
AB, la ligne courbe AB, le dernier passage, le mode en fourrière et la position A+.
GUIDAGE DE PRÉCISION
Un système de guidage solide, dégagé et précis, conçu avec à l’esprit
le confort de l’opérateur et la facilité d’utilisation. Avec jusqu’à
15 sections, le tableau de bord tactile de 8,4 po offre une souplesse
d’utilisation de la régulation précise, tout en appliquant le produit à
pulvériser de sorte à atteindre la cible et réduire ainsi les coûts des
intrants, la pulvérisation hors cible, la fatigue de l’opérateur et augmenter la productivité et le rendement.

DIRECTION AUTOMATIQUE (EN OPTION)
Le système Fieldpilot® s’intègre parfaitement en toute transparence
dans le A-280 à travers le tableau de bord Aeros.
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Le système proportionnel commande directement l’Agribuggy d’une
simple pression sur le bouton. Une fois sur la fourrière, l’opérateur
prend le contrôle en tournant simplement le volant et en négociant
son virage ; le système reprend et récupère automatiquement la
prochaine voie jalonnée.

TRANSFERT DE DONNÉES
Les deux ports USB sont disponibles pour un transfert de données
quotidien et assurent la connexion de plusieurs périphériques.
Les données peuvent être transférées via USB dans un fichier au
format XML, mais exportées depuis le système Aeros en XML, SHP,
PDF et KML. Chaque tâche peut être nommée individuellement et
personnalisée selon l’exploitation agricole à partir de la console ou
via Fieldware Link®.

INFORMATIONS AFFICHÉES
Configuration de l’écran tactile couleur de 8,4 po

Standard

Différence de couleur – zone pulvérisée/non pulvérisée

Standard

Représentation à l’écran du pulvérisateur/de la rampe

Standard

Indicateur de direction

Standard

Indicateur de l’état des buses

Standard

Indicateur du volume dans la cuve

Standard

Indicateur de la superficie

Standard

Indicateur du débit de pulvérisation

Standard

Indicateur de la pression

Standard

Indicateur des signaux de réception GPS

Standard

Indicateur du cycle de pulvérisation

Standard

ENTIÈREMENT INTÉGRÉ
Le boîtier de commande Teejet Aeros 9040 a été entièrement intégré
dans l’Agribuggy pour vous garantir une pulvérisation de précision
ultime et des performances, y compris la régulation du débit
d’application, la cartographie, la modulation de doses et les fermetures
automatiques de tronçons.

NOUVEAU DEGRÉ DE PRÉCISION
L’innovant système TeeJet Aeros 9040 apporte un nouveau niveau
d’agriculture de précision à l’A-280. Grâce à l’association des
nouvelles technologies et de systèmes déjà largement éprouvés
aux champs, l’Aeros offre des fonctionnalités dont vous avez besoin
pour tirer le maximum de votre investissement dans l’agriculture
de précision. Disponible avec l’ordinateur IC34 et au maximum 15
coupures de tronçons.

INFORMATIONS AFFICHÉES
Choix du débit de pulvérisation automatique/manuel

Standard

Interrupteur à bascule % +/- pour ajuster le débit automatique

Standard

Réglage manuel de la pression

Standard

Objectif de pulvérisation

Standard

Volume de la cuve en temps réel

Standard

Surface traitée

Standard

Vitesse d’avancement

Standard

Nombre de sections fermées ou pas sur la rampe

Standard

Présélecteur de buse

Standard

Code/couleur de buse sélectionné

Standard

Indicateur de la plage de fonctionnement de la buse

Standard

Indicateur de la pression de fonctionnement de la buse

Standard
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HAUTE PERFORMANCE

PULVÉRISATION
L'Agribuggy est doté d'une cuve de 2.000 litres ou 2.700 litres avec des cloisons intérieures pour sa rigidité et empêcher les déplacements
d'eau. Sa paroi est revêtue d'un gel protecteur contre les UV pour une longévité plus importante et une finition irréprochable.
Équipé de vannes électroniques de régulation du débit, le système
de circulation continue de l'Agribuggy est actif quand les buses sont
fermées pour permettre le retour en cuve de l'eau et des produits
phytosanitaires. Grâce à cela, la rampe est nettoyée intégralement
et les buses ne peuvent pas se boucher par le dépôt de résidus de
produits.
Le système permet aussi le démarrage instantané des buses aux
démarrages en bouts de champs, particulièrement utile et très
efficace pour des traitements bas volumes
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CUVES DU PULVÉRISATEUR
•
•
•
•
•

Conçues et fabriquées exclusivement pour l’Agribuggy

•

Un fond de cuve peu profond pour faciliter son aspiration améliorée
pendant la pulvérisation

•
•
•
•
•
•

Système de vidange complète

Capacités 2 000 / 2 700 litres
Revêtues de gel pour une protection anti-UV
Des parois intérieures
Le système de circulation continue associé à des canalisations simplifiées
réduit le volume mort

Système d’air comprimé avec espace de rangement et de séchage
Système de rinçage de la cuve avec réserve de 320 litres d’eau claire
Réservoir du lave-mains de 20 litres
Parois internes lisses pour un nettoyage aisé
Capteur de poids pour un contrôle précis de la cuve

OPTIONS :
•
•

Rangement pour les vêtements de protection

•

Pompe de 274 l/min à 4 cylindres avec moteur
d’entraînement hydraulique direct

•

Filtre d’aspiration de 173 microns et filtre sous pression
auto-nettoyant de 365 microns

•

Vannes de commande d’aspiration et de pression, montées
sur le côté, pour une utilisation / un accès facile

•
•

Jauge extérieure

•

Phares de route arrières à LED

Cuve de rinçage de 30 litres avec dispositif mélangeur
et rinçage des bidons

Tuyau et lance de lavage extérieur avec enrouleur
automatique

AUTRES ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
•
•
•

Différentes largeurs et associations de rampes

•
•
•
•
•
•
•

Portes buses mono ou pentajet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Éclairage LED des rampes

•

Adaptation de distributeurs anti-limaces

Traceurs à mousse
Vannes de contrôle électroniques (voir l’image en
haut à droite)
Béquilles de démontage

SYSTÈME DE PULVÉRISATION

Attelage universel pour épandeurs d’engrais
Roues et pneus alternatifs
Rampes à géométrie variable

Circuit de remplissage

Rem
Remplissage
mplissage
du lave-mains

Circuit d’aspiration

Ensembles de charnières à rampe

Circuit de pression

Choix du nombre de sections de rampes
(jusqu’à 15 maximum)

Circuit de pression de pulvérisation

Autoguidage
Meilleur débit de pompe de pulvérisation
Bague de rinçage de la trémie d’insertion

Remplissage
de l’eau claire

Soupape de retour
principale

SSoupape de
d retou
retour
oouur pprincipale
rincipalel

Circuit de pression dans l’incorporateur
Circuit de rinçage du réservoir
Circuit d’agitation du réservoir
Circuit de pression de l’enrouleur

Trémie d’insertion avec puissance variable
Trémie d’insertion en acier inoxydable

Circuit de retour

Pompe de remplissage rapide

Circuit de remplissage du réservoir

Différents régulateurs de pulvérisation

Circuit de recirculation de la rampe

RDS

Circuit rapide en option

Commandes Ramsey et prise de force externes
avec indicateur de pression

Circuit annulaire de rinçage
Circuit de poste de lavage
Pulvérisation par induction

25

Pulvérisation - lorsque les vannes de pression et de pulvérisation sont en position pulvérisation et la prise
de force enclenchée, le mélange amorce déjà les lignes. En cours de pulvérisation, les clapets anti-retour
sont fermés et l'air empêche leur ouverture.
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Recirculation - À la fin de la pulvérisation, le clapet anti-retour s’ouvre pour laisser le liquide rentrer dans la cuve en
cycle continu, maintenant les Circuits de pulvérisation exemptes de produits chimiques résiduels accumulés,
simplifiant ainsi la laborieuse tâche de nettoyage.

PRÉCISION
DU SYSTÈME DE PULVÉRISATION
Équipé de rampes aluminium Pommier entièrement hydrauliques de 12/24 m ou 12/28 m et d’une suspension
avec commande d’inclinaison et de dévers, l’Agribuggy permet une précision et une productivité exceptionnelles.
LES RAMPES
•
•
•
•
•

Conçues par POMMIER, spécialistes dans le domaine

•
•
•
•

Moins gourmandes en puissance modérée

Testées sur le terrain
Développées pour allier résistance et légèreté

OPTIONS DE RAMPE
•

Rampes en aluminium entièrement hydrauliques de 12/24
mètres – largeur maximale de 28 mètres

•

Une conduite unique avec la circulation continue, pour le
nettoyage, l’amorçage et le rinçage de toutes les parties
des rampes

Plus légères qu’en acier pour réduire la pression au sol
Matière anti corrosive résistante aux engrais liquides et aux
produits chimiques
Le montage sur le châssis garantit
une excellente traction que ce soit à vide ou à charge
La suspension de rampes avec multiples positions et la
commande d’inclinaison permettent de travailler à 20 km/h

•
•
•
•
•

7 sections, buses d’arrêt d’air
Portes buse triples avec 3 jeux de buses fournis
Force centrifuge réduite en virages
Suspension pendulaire

•
•
•
•
•
•
•
•

Suspension de rampe passive
Géométrie variable
Adaptation / plan inversé de 20 m
Corps de buses à 5 positions
2 sections de rampes supplémentaires
Phares de travail LED sur le châssis
Phares à LED sous la rampe
Traceurs à mousse

Contrôle anti coups de fouets
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
AGRIBUGGY A280

AGRIBUGGY A280

UNITÉ DÉMONTABLE DU PULVÉRISATEUR

Châssis

Autre

Caractéristiques

Empattement de 2,8 mètres

Compartiment moteur fermé avec accès facile, panneaux latéraux à ouverture papillon

Cuve principale de 2 000 litres ou 2 700 litres, avec cloisons intérieures protection par gel

Une tôle en acier entièrement étanche comprenant une tôle sous le tracteur et un déflecteur avant

Accélérateur manuel avec commande extérieure de la prise de force pour le remplissage

Rampes en aluminium entièrement hydrauliques de 12/24 mètres ou 12/28 mètres

Système à cône pour le montage et le démontage rapide de l'équipement pulvérisation

Moteur

Réservoir de carburant intérieur de 95 litres avec réservoir Adblue de 19 litres
Eclairage routier avant dans blocs phares intégrant les feux de position et les clignotants

Suspension de rampe avec réglage de l’inclinaison
Système d’air comprimé espace de rangement et séchage

Cummins 2,8 l - Moteur à turbocompresseur et à refroidissement intermédiaire de 148 CV

Gardes-boues sur chaque roue, réglables en hauteur

7 Vannes pneumatiques pour les 7 sections de rampes

Eclairage routier arrière et catadioptres

Pneus et roues sur moyeux fixes De série

Système de circulation continue

Transmission automatique robuste ZF à quatre vitesses
Sélection de plage Élevée/Faible

Pneus radiaux LGP Trelleborg 560/60 R22.5

Bac incorporateur de 30 litres avec buse de mélange et rince-bidons
Système de remplissage automatique avec tuyau détachable

Transmission

Blocage de différentiel et frein de parking

Ou roues étroites dimensions 12,4 x 36 avec jantes réglables

50 km/h maximum

Équipement en option

Vitesse

Essieux

Essieux avec réducteurs dans les moyeux
Freins à disques externes à commande électrique

Direction

Direction hydraulique à quatre roues motrices et directrices (4WS)
Modes 2 RM, 4 WS, crabe ou route

Système hydraulique

Prise de force hydraulique avec réglage de la vitesse de rotation
4 prises hydrauliques commandées électriquement

Cabine

Cabine avant Génération III entourée de vitres teintées pour une vue panoramique
Climatisation avec contrôle de la température et filtres à charbon
Lecteur stéréo/CD
Colonne de direction réglable
Siège passager et espace de rangement verrouillable

Réservoir du lave-mains de 20 litres
Rangement pour les vêtements de protection

Commandes de sections de rampe supplémentaires

Pompe à 4 cylindres, 274 l/min avec entraînement direct par la prise de force

Géométrie variable

Filtres d’aspiration et de pression autonettoyants

Pompes de pulvérisation à plus gros débit
Traceurs à mousse
Dispositif Bluetooth
Portes buses mono ou pentajet
4 béquilles pour le démontage de l’équipement pulvérisation
Attelage universel pour épandeurs d’engrais

Commandes manuelles extérieures de la pression et de l’aspiration

Tableau de bord digital en couleur TFT

AGRIBUGGY 2 MODÈLES

Commandes sur la console

Monolevier de commande électrique multifonctions
Commutateur pour le repliage de la rampe interne ou externe
Interrupteurs de commande principaux des 7 sections de rampe (9 en option)
Accélérateur à la main et régulateur de vitesse électrique
Commandes de rapports de boîte de vitesses

Siège pneumatique avec boîtier de console de commande « Command Arm » :
Tableau de bord numérique/en couleur TFT pour la gestion de la machine, incluant
l’écran pour la marche arrière (caméra de recul de vision diurne et nocturne automatique)
Tableau de bord tactile Aeros de 8,4 po
Monolevier de commande multifonctions
Accélérateur manuel/Commande de vitesses électronique
Option de siège à suspension pneumatique KAB avec repose-tête
6 phares de travail LED
Deux voyants clignotants LED Aerolite
Grands rétroviseurs extérieurs à réglage électrique sur bras réglables
Marches d’accès antidérapantes larges/profondes

Veuillez noter qu’en raison de l’évolution permanente des produits, les informations contenues dans cette brochure sont susceptibles de changer à tout moment.
McConnel Limited décline toute responsabilité à l’égard de toute inexactitude, erreur ou omission et se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Mars 2018
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Système de rinçage de la cuve avec réserve de 320 litres d’eau claire

Autres roues et montes de pneus disponibles

Jauge extérieure
Porte-buses trijets livrés avec 3 jeux de buses
Dispositif de lavage externe avec lance et enrouleur de tuyau

Rampe 24 m Cuve 2 700 litres
Rampe 28 m Cuve 2 000 litres

CARACTÉRISTIQUES
PERFORMANCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapport puissance-poids incomparable
Moteur turbocompressé avec intercooler de 148Cv, 2,8 litres de cylindrée
Boîte de vitesses automatique à quatre vitesses avec boîte de transfert à deux
vitesses, blocage de différentiel central verrouillable et frein de
parking indépendant
Essieux suspendus avec réducteurs dans les moyeux Melo, freins Brembo
Direction à quatre roues directrices et motrices

•
•

Colonne de direction entièrement réglable

•

Siège passager et rangements avec compartiment porte-documents et des
porte-gobelets

•
•
•

6 phares de travail LED réglables

Compartiment moteur fermé avec accès facile aux panneaux latéraux
Commande à distance de la prise de force et du régime moteur au cours des
opérations de remplissage à l’extérieur

Siège à suspension pneumatique KAB avec repose-tête, accoudoirs et ceinture
de sécurité ventrale

Clignotants LED jaunes
Console de commande pour les opérateurs reliée au siège « Command Arm » :

•

Tableau de bord numérique/en couleur TFT pour le pilotage de la machine,
comprenant un écran pour la marche arrière

•

Tableau de bord tactile Aeros de 8,4 pouces avec régulation de débit
automatique et GPS pour commande automatique des tronçons
« Boompilot », et antenne RXA-30 (EGNOS)

•
•
•

Monolevier de commande multifonctions

•
•
•

Commutateur pour le repliage de la rampe interne ou externe

Réservoir de carburant de 95 litres
Garde-boue en plastique avec hauteur réglable
Prise de force à commande électrohydraulique et contrôle automatique
de la vitesse
Démontage possible du pulvérisateur ou de l’épandeur avec système
d’attelage rapide
Gel de protection sur toutes les surfaces métalliques
Pneus radiaux LGP Trelleborg dimensions 560/60 R22.5
Roues étroites en 11.2 ou 12.4 avec jantes réglables
Tôle de protection des cultures sous la machine

COMFORT-CAB
•
•
•

Visibilité à 360º

•
•

Pare-brise bombé et teinté

•

Radio DAB Bluetooth et CD/stéréo, prise d’alimentation auxiliaire Option
de mise à niveau de la fonction Bluetooth avec un microphone, pour une
meilleure qualité sonore

Grande porte d’accès latéral facile
Échelle d’accès à la cabine escamotable et avec possibilité d’extension en
cas d’utilisation avec roues étroites
Système de climatisation monté sur le toit avec un système de filtration au
charbon

Commandes des 4 roues avec sélecteur de mode
Levier de commande électrique à 4 directions pour la commande du levage,
de la Baisse ou de l’inclinaison des rampes
Interrupteurs de commande des 7 sections de rampe
Accélérateur manuel/Commande de vitesses électronique

MODULE DE PULVERISATION DÉMONTABLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuve principale de 2 700 litres, avec cloisons intérieures et gel de protection
Rampes aluminiums entièrement hydrauliques de 12/24 mètres
Suspension de la rampe multi positions avec commande d’inclinaison
Air comprimé avec espace de rangement et de séchage
7 sections de rampe avec vannes pneumatiques de commande des buses
Circulation continue pour le nettoyage, l’amorçage et le rinçage de la conduite
Bac incorporateur de 30 litres système mélangeur et nettoyage des bidons
Système de remplissage automatique avec un tuyau détachable de 6 mètres
Système de nettoyage du réservoir avec un réservoir d’eau claire de 320 litres
Réservoir lave-mains de 20 litres

•

Pompe de 274 l/min à 4 cylindres avec moteur à entraînement
hydraulique direct

•
•

Filtre d’aspiration et filtre de pression autonettoyant

•
•
•
•

Jauge de remplissage

Commandes d’aspiration et de pression, montées sur le côté gauche,
faciles d’accéder pour les manipulations depuis l’extérieur
triples avec 3 jeux de buses
Dispositif de lavage extérieur avec enrouleur et lance
Feux de signalisation arrière à LED

ÉQUIPEMENT EN OPTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Différentes largeurs et combinaisons de rampes
Traceurs à mousse
Système audio compatible Bluetooth
Porte buses simple ou pentajets
Supports hydrauliques pour le démontage
Attelage universel pour épandeurs d’engrais
Différentes montes de pneus et roues
Rampes à géométrie variable
Ensembles de charnières à rampe
Fermeture de 7 à 15 sections
Eclairage LED de la rampe
Autoguidage
Pompe à débit plus important
Anneau de rinçage dans le bac incorporateur
Puissance de jet dans l’incorporateur variable
Bac incorporateur en acier inoxydable
Pompe de remplissage rapide
Différents régulateurs de pulvérisation, RDS
Commandes extérieure Ramsey de la prise de force avec jauge de pression
Epandeurs produits anti-limaces, Stocks fanjet et fanjet pro plus i-Con GPS

Espace de rangement pour les vêtements de protection
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POURQUOI
MCCONNEL ?

Lorsque vous achetez une un automoteur McConnel, vous ne faites pas simplement l’acquisition d’une
machine de haute performance, mais vous accédez aussi à un ensemble de services après-vente de
première classe qui vous accompagne tout au long de la durée de vie de votre machine. Ainsi, que vous
ayez besoin en urgence d’une pièce de rechange, d’assistance ou d’informations en ligne sur la façon
d’obtenir le meilleur de votre outil, McConnel se doit de toujours être votre premier choix.
Acheter une machine McConnel présente les avantages suivants :
• Un réseau international de vendeurs
et de distributeurs en place dans plus
de 40 pays
• Toutes nos machines sont
systématiquement et sans exception
testées en usine avant d’être livrées
en clientèle.
• Nous disposons en permanence
d’un stock de pièces de rechange
d’origine pouvant être expédiées
dans le monde entier.
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• McConnel repose sur un héritage de
40 ans d’expérience dans la conception
de cultivateurs de sous-sols et de
sols profonds primés. Les machines
McConnel se sont révélées efficaces
dans des environnements de travail
très divers à travers le monde.
• Notre équipe hautement qualifiée de
professionnels de service forme des
centaines de vendeurs chaque année et
offre un soutien professionnel si vous
rencontrez un problème qui ne peut être
résolu rapidement par votre distributeur.

• La personnalisation est une priorité
pour McConnel, qui travaille de concert
avec les clients pour les aider à créer
des machines sur mesure.
• Une bibliothèque en ligne des
informations essentielles, dont les
guides d’opérateurs, les catalogues
des pièces et de l’information sur les
produits en format multimédia, est
disponible.

DÉBROUSSAILLEUSES
McConnel offre une gamme exhaustive de débroussailleuses
avec 12 séries et 38 modèles différents. Les clients peuvent
choisir entre des centaines de variations de conception
différentes, leur permettant d’avoir des spécifications
personnalisées correspondant à leurs besoins. Un grand choix
d’accessoires de travail est aussi disponible, des lames à scie
aux nettoyeurs de fossés.

McConnel propose une gamme
de produits ayant fait ses
preuves, un solide soutien après-

BROYEURS ET GIROBROYEURS

vente et un réseau international

Que vous recherchiez un broyeur à axe horizontal ou
vertical, McConnel a la machine qu’il vous faut, avec un
choix de 10 séries et 24 machines différentes disponibles.
Le choix comprend les broyeurs à axe horizontal compact
de 1,3 m jusqu’aux broyeurs rotatifs à ailes flexibles de
haute performance de 8,2 m.

de vendeurs et de distributeurs
en place dans plus de 40 pays. Si
vous êtes prêts à profiter de nos
produits de haute performance,
vous devez choisir McConnel.

Pour plus d’informations sur la gamme complète de machines McConnel,
veuillez consulter notre site Internet à l’adresse www.mcconnel.com
TRAVAIL DU SOL & SEMIS
McConnel a beaucoup investi dans le développement
d’une gamme d’outils de travail du sol, d’entretien des
prairies et de semis. Nous offrons ainsi une large gamme
de décompacteurs, fissurateurs et déchaumeurs. Le
lancement récent du SEEDAERATOR marque l’entrée de
l’entreprise dans le marché du semoir de semis direct.

MACHINES TÉLÉCOMMANDÉES
McConnel offre le choix entre six modèles de porte-outils
motorisés et contrôlés à distance sur lesquels viennent s’adapter
une vingtaine d’outils différents. Ces appareils permettent
d’accéder en toute sécurité aux endroits les plus accidentés où
l’accès est parfois très limité, sans aucun risque pour l’opérateur
qui peut être éloigné jusqu’à 150 mètres de la zone d’évolution.
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