BROYEURS
& GYROBROYEURS
Qualité, innovation et productivité
Les solutions à la pointe du progrès
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SPÉCIALISTE EN

BROYAGE DES
VÉGÉTAUX

J'adore le SR620. Il est rapide, efficace et
idéal pour les entrepreneurs parce que
vous pouvez broyer un grand nombre
d'hectares en très peu de temps."
James Tibbetts,
Spécialiste Essex Plant Hire

McConnel propose une large gamme de broyeurs à rotor horizontal
ou de gyrobroyeurs à axe vertical, à la mécanique de précision, qui travaillent
à la perfection des terrains de golf jusqu'aux chaumes de blé.
Ils sont renommés dans le monde entier pour leur qualité, leur rentabilité et
leur productivité.
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LEADER MONDIAL DU BROYAGE DES VÉGÉTAUX
Constructeur britannique maintes fois primé,
héritier de 80 ans de succès, McConnel est
à la pointe de la technique du broyage des
végétaux depuis le lancement de son premier
broyeur en 1953.
Le succès de l'entreprise s'est construit sur
une succession d'innovations techniques
déterminantes qui ont boosté les performances et
la productivité en proposant des machines pour la
quasi-totalité des travaux dans tous les secteurs.
Que vous recherchiez un gyrobroyeur compact de
1,30 m pour l'entretien d'accotement, un broyeur
intensif de 2 m pour le débroussaillage, ou un
broyeur repliable de 8,20 m à haut débit de chantier
vous trouverez la meilleure solution chez
McConnel.
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Nota bene : nos produits peuvent
évoluer et sont en permanence sujets
à des améliorations. En conséquence,
les informations contenues dans cette
brochure sont non contractuelles et
susceptibles de modification à tout
moment. Mcconnel Ltd se réserve
le droit de les modifier sans préavis.
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GYROBROYEURS

Avec une gamme de machines qui s'adressent à des environnements
variés, du gazon ras aux grosses repousses, McConnel propose des
gyrobroyeurs haute-performance capables de relever tout type de défi.
C'est un très large choix depuis les faucheuses déportées jusqu'aux grands
broyeurs repliables, couvrant des largeurs de travail de 1,50 m à 8,20 m.

PERFORMANCE EXTRÊME
POLYVALENCE MAXIMALE
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McConnel propose une gamme complète
de gyrobroyeurs spécialisés depuis le
broyeur d'herbage économique jusqu'aux
débroussailleurs intensifs. Ainsi, que vous
travailliez à la tonte de précision du gazon ou
à la fauche des refus de pâturage, McConnel a
une machine pour vous.

TONDEUSE PORTÉE
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PRAIRIES TOPPER 9
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SR15-6

PAGE 16

SR620
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LARGEUR DE TRAVAIL 2,20 - 2,60m

LARGEUR DE TRAVAIL 2,70m

Rapide, polyvalente et hautement productive
avec des largeurs de travail jusqu'à 8,20 m,
la Série SR effectue une coupe nette et une
répartition régulière des débris procurant
une bonne finition Elle s'adresse à un large
champ d'applications comprenant les terrains
d'aviation, les pâturages, les parcs et jardins
et les chaumes.

LARGEUR DE TRAVAIL 4,60m

LARGEUR DE TRAVAIL 6,20m

GYRO SÉRIE SE

PAGE 8

FORESTIER CY2000

PAGE14

LARGEUR DE TRAVAIL 1,50 - 2,10m

LARGEUR DE TRAVAIL 2,00m

SR420

PAGE 18

SR820

PAGE 24

LARGEUR DE TRAVAIL 4,20m

LARGEUR DE TRAVAIL 8,20m

GYRO SÉRIE PT

PAGE 10

SR460
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LARGEUR DE TRAVAIL 1,80 - 2,40m

LARGEUR DE TRAVAIL 4,60m

5

Brochure BROYEURS FR.indd 5

29/08/2019 14:33:17

COUPE À LAMES ROTATIVES

TONDEUSES PORTÉES

SM220 - Largeur de travail 2,20m
SM260 - Largeur de travail 2,20m 2,60m
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TONDEUSES PORTÉES 3-POINTS
MODÈLE

SM220

SM260

Largeur de travail

2,20 m (7'3")

2,60 m (8'6")

Hauteur de coupe

20 -150 mm

20 -150 mm

Diamètre de coupe

30 mm

30 mm

Spécifications

Tracteur et attelage
40 ch

50 ch

Poids minimum

3500 kg

3500 kg

Type d'attelage

3-points (Cat II)

3-points (Cat II)

Poids

535 kg

570 kg

Largeur au transport

2,3 m

2,7 m

540 tr/min

540 tr/min

Puissance requise

EXCELLENTE FINITION
Tondeuse rotative performante pour la tonte fine du gazon, des parcours
de golf, des parcs et espaces verts urbains, les tondeuses portées
produisent une finition de qualité idéale pour les collectivités
et paysagistes.
Conçue pour produire une finition très nette, la nouvelle gamme de tondeuses portées est
disponible en largeurs de travail 2,20 m et 2,60 m et peut être livrée avec ou sans rouleau.

Dimensions

Détails
Régime PDF
Nombre de rotors
Longueur des lames
Régime de coupe

3

3

730 mm

880 mm

1700 tr/min

1700t r/min

CARACTÉRISTIQUES
Les deux modèles offrent un triple rotor haute
performance, une coupe puissante à six lames pour
couper des végétaux jusqu'à 30 mm de diamètre.

•
•
•
•
•
•

Largeurs 2,20 m et 2,60 m
Attelage 3-points (Cat II)
Régime PDF 540 tr/min
Transmission à courroie
Hauteur de coupe
20-150 mm

•
•

Coupe à 1700 tr/min

•
•

Triple rotor

Pignons coniques
haute-vitesse à
denture hélicoïdale
Patins pleine longueur

Diamètre de coupe 30 mm
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GYROBROYEUR
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SÉRIE SE
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SÉRIE SE
MODÈLE

SE5

SE6

SE7

Largeur de travail

1,50 m

1,80 m

2,10 m

Hauteur de coupe

25 -150 mm

19 -150mm

25 -150 mm

Diamètre de coupe

25 mm

25 mm

25 mm

Spécifications

Tracteur et attelage
Puissance requise
Type d'attelage

20 ch

30 ch

40 ch

3-points

3-points

3-points

COSTAUD ET MANIABLE
Un gyrobroyeur léger et fiable, très maniable, qui combine la performance
et la rentabilité pour l'agriculteur.
Disponible en trois largeurs de travail de 1,50 m à 2,10 m, la série SE est très souple
d'utilisation et peut s'employer pour une grande variété de chantiers de nettoyage,
de l'entretien des parcs à la coupe des refus de pâturage.

Dimensions
Poids

300 kg

430 kg

470 kg

Largeur hors-tout

1,60 m

1,90 m

2,30 m

Longueur hors-tout

2,50 m

2,70 m

3,10 m

Détails
Régime PDF
Sécurité

540 tr/min

540 tr/min

540 tr/min

Limiteur à friction

Limiteur à friction

Limiteur à friction

Porte-lames

1

1

1

Recouvrement

38

38

38

228 km/h

273 km/h

273 km/h

1

1

1

Vitesse linéaire en bout de lame
Roues

CARACTÉRISTIQUES
Robustes et fiables, les
machines de la série
SE offrent une variété
d'équipements qui boostent
leur performance, leur
sécurité et leur durabilité, tels
que la sécurité à friction, les
protections par chaines avant
et arrière, ou les patins pleine
longueur interchangeables.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Largeurs de travail 1,50 m,
1,80 m and 2,10 m
Attelage 3-points
Entrainement direct
Hauteur de coupe 12-150 mm
Diamètre de coupe 25 mm
Lames à aspiration
Vitesse linéaire
jusqu'à 273 km/h
Roue jockey 360°
Pneu increvable
Limiteur à friction
Protection AV et AR à chaines
Patins remplaçables
pleine longeur
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GYROBROYEUR
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SÉRIE PT
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SÉRIE PT
MODÈLE

PT180

PT270

PT240 OFFSET

Largeur de travail

1,80 m

2,70 m

2,40 m

Hauteur de coupe

50 -175 mm

50 -175 mm

50 -175 mm

Diamètre de coupe

30 mm

30 mm

30 mm

Spécifications

Tracteur et attelage
Puissance requise
Type d'attelage

30 ch

30 ch

30 ch

3-points
(Cat I & II)

3-points
(Cat I & II)

3-points
(Cat I & II)

Dimensions
Poids

330 kg

470 kg

680 kg

Largeur hors-tout

1,96 m

2,98 m

1,85 m

540 tr/min

540 tr/min

540 tr/min

Boulon

Boulon

Boulon

Détails
Régime PDF
Sécurité
Porte-lames

1

2

2

Nombre de rotors

1

2

2

Nombre de lames

2

4

4

Patins

2

2

2

POLYVALENCE ET RENTABILITÉ
Productivité et rentabilité définissent la gamme des gyrobroyeurs de
pâturage PT. Avec un choix de largeurs de 1,80 m à 2,70 m, un modèle
d'entréee de gamme déporté et une sécurité de prise de force en série,
cette gamme est idéale pour ceux qui recherchent un gyrobroyeur
d'herbages productif et fiable, à un prix compétitif.
Conçue pour les agriculteurs et entrepreneurs locaux, la gamme McConnel PT compte
3 modèles : un modèle de 1,80 m pour l'entretien des pâturages, un modèle à déport de
2,40 m pour les accotements, et une machine très productive de 2,70m.

CARACTÉRISTIQUES
Sa faible puissance requise, (30ch) fait
de la Série PT un choix idéal pour les
clients équipés de tracteurs compacts
ou anciens.
Trois modèles sont disponibles :
compact, déporté et 2,70 m.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Largeur de travail 1,80 m, 2,40 m, et 2,70 m
Attelage 3-points
PDF 540 tr/min
Entrainement direct
Sécurité à boulon
Hauteur de coupe 50 - 170mm
Diamètre maxi 30 mm
Faible puissance tracteur requise
Patins pleine longueur interchangeables
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GYROBROYEUR

TOPPER 9

TOPPER 9 - Largeur de travail 2,70 m
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TOPPER 9
MODÈLE

TOPPER 9

Spécifications
Largeur de travail

2,70 m

Hauteur de coupe

25 -300 mm

Diamètre de coupe

50 mm

Tracteur et attelage
Puissance requise
Type d'attelage

50 ch
3-points

LE PLUS VENDU
Modèle favori au Royaume-Uni, cette machine pour usage intensif a fait ses
preuves sur le terrain pour la fiabilité et la performance. Il excelle à la fois pour
une coupe rapide des refus de pâturage ou pour nettoyer les accotements.
Fabriqué avec une grande précision, le Topper 9 est robuste et résistant, construit pour
résister aux chantiers difficiles des agriculteurs, entrepreneurs et collectivités.

Dimensions
Poids

950 kg

Largeur hors-tout

3,00 m

Détails
Régime PDF
Sécurité
Porte-lames
Nombre de rotors
Recouvrement
Vitesse linéaire en bout de lame
Roues

CARACTÉRISTIQUES

540 tr/min
Boulon
2
2
85 mm
248 km/h
2

Ses 2,70m de large, ses
rotors puissants et ses lames
aspirantes renforcées lui
procurent une grande vitesse
de travail, et ses roues jockey
lui permettent de circuler
avec fluidité et de manœuvrer
facilement dans les parcelles
exiguës.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Largeur de travail 2,70 m
Attelage 3-points
Prise de force 540 tr/min
Entrainement par cardan
Conçu pour usage intensif
Sécurité à friction
Chaines anti-projection
Hauteur de coupe 25 - 300 mm
Diamètre de coupe 50 mm
Puissant rotor
Patins pleine longueur
interchangeables
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GYROBROYEUR

CY2000

CY2000 - Largeur de travail 2,00 m
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CY2000
MODÈLE

CY2000

Spécifications
Largeur de travail

2,00 m

Hauteur de coupe

25 -225 mm

Diamètre de coupe

75 mm

Tracteur et attelage
Puissance requise
Type d'attelage

100
3-points

Dimensions
Poids

1400 kg

Largeur hors-tout

2,10 m

GYROBROYEUR FORESTIER
Le plus puissant, robuste et déchiqueteur de la gamme McConnel. Avec un
poids de 1400 kg, le CY2000 est la machine parfaite pour le débroussaillage et
le nettoyage en milieu forestier, réduisant en miettes les débris, broussailles,
repousses ou souches de taillis.
Machine incroyablement fiable avec un robuste châssis en acier, le CY2000 est muni d'une
solide parre de poussée en acier qui aplatit la végétation et la canalise vers les lames de 7kg
fixées au rotor. La transmission est assurée par un solide boîtier de renvoi de 150 ch avec un
limiteur à friction à 4 disques pour sa sécurité.

Détails
Régime PDF
Sécurité
Porte-lames
Nombre de rotors
Recouvrement
Vitesse linéaire en bout de lame

1000 tr/min
Limiteur à friction

CARACTÉRISTIQUES

3
1
85 mm
297 km/h

Capable de s'attaquer à la
végétation jusqu'à 75mm
d'épaisseur, la machine de 2 m
de largeur de coupe assure une
productivité étonnante dans les
conditions difficiles et se révèle
idéale pour les agriculteurs,
entrepreneurs forestiers ou
collectivités locales.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Largeur de travail 2 m
Attelage 3-points
Prise de force 1000 tr/min
Trois lames axiales de 7kg
Limiteur à friction à 4 disques
Barre de poussée en acier
Chaines antiprojection AV et AR
Hauteur de coupe 25 - 225 mm
Attelage flottant
Diamètre de coupe 75 mm
Rotor puissant
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GYROBROYEUR REPLIABLE

SR15-6

SR15-6 - Largeur de travail 4,60 m
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SÉRIE SR
MODÈLE

SR15-6

Spécifications
Largeur de travail

4,60 m

Hauteur de coupe

25 -375 mm

Diamètre de coupe

50 mm

Tracteur et attelage
Puissance requise

80 ch

Type d'attelage

Timon

Dimensions
Poids

2300 kg

Largeur hors-tout

4,75 m

Longueur hors-tout

4,47 m

Largeur au transport

2,34 m

Longueur au transport

2,25 m

Equipment details
Régime PDF
Sécurité
Nombre de lames
Nombre de rotors
Recouvrement
Vitesse linéaire en bout de lame
Amplitude pliage hydraulique
Roues

1000 tr/min
Limiteur à friction
6 ou 9
3
150 mm
278 km/h
90o en haut, 22o en bas
6 ou 8

BROYEUR MULTIFONCTIONS
Le SR15-6 de McConnel est un gyrobroyeur repliable rapide, multi-usages,
avec 4,60m de largeur de travail, trois rotors haute performance configurés au
choix en 2 ou 3 lames et des extrêmités repliables orientables jusqu'à 112°.
Les lames aspirantes articulées en acier durci procurent une capacité de coupe efficace
jusqu' à 50 mm alors que les essieux suspendus à amortisseurs ajustent le niveau pour une
circulation fluide sur le terrain. Les extrêmités à repliage hydraulique passent rapidement de
la position travail au transport.

CARACTÉRISTIQUES
Idéale pour les grandes exploitations et ETA, les collectivités et les professionnels de
l'espace vert, la machine est tellement polyvalente qu'elle peut servir dans de nombreux
environnements de travail : aéroports, terrains de sport, prairies ou chaumes.

•
•
•
•
•
•
•

Largeur de travail 4,60 m
Attelage à timon
Chappe haute ou basse
Articulation à 112° des
extrêmités (+90o en haut,
-22o en bas)
Boîtier usage intensif
Prise de force 1000 tr/min
Sécurité à friction

•
•
•
•
•
•

Chaines antiprojection
AV et AR
Lames aspirantes en
acier durci
Hauteur de coupe 25 à
375 mm
Diamètre de coupe 50 mm
Au choix 6 ou 9 lames
Recouvrement150 mm
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GYROBROYEUR REPLIABLE

SR420

SR420 - Largeur de travail 4,20 m
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SÉRIE SR
MODÈLE

SR420

Spécifications
Largeur de travail

4,20 m

Hauteur de coupe

10 - 400 mm

Diamètre de coupe

50 mm

Tracteur et attelage
Puissance requise
Type d'attelage

70 ch
3-points

Dimensions
Poids

1700 kg

Largeur hors-tout

4,40 m

Longueur hors-tout

3,00 m

Largeur au transport

2,80 m

Longueur au transport

2,00 m

Equipment details
Régime PDF
Sécurité

1000 tr/min
6

Nombre de rotors

3

Recouvrement

110 mm

Vitesse linéaire en bout de lame

288 km/h

Roues

Le SR420 est attelé sur le 3-point et sensiblement plus maniable que le SR15.
Il dispose également de disques anti-scalp, d'un système d'attelage flottant, de
bagues de protection du châssis et d'un plus large choix de hauteur de coupe.
Conçues pour la productivité avec 3 rotors haute-performance pour 6 lames, les lames
aspirantes articulées en acier durci du SR420 procurent une capacité de coupe efficace jusqu' à
50 mm, et les extrêmités à repliage hydraulique permettent de passer rapidement de la
position travail au transport.

CARACTÉRISTIQUES

Limiteur à friction

Nombre de lames

Amplitude pliage hydraulique

BROYEUR REPLIABLE
HAUTE TECHNOLOGIE

45o en haut, 12o en bas
4

Idéales pour les grandes exploitations,
les entreprises de travaux agricoles
et espace verts et les services des
collectivités, les machines de la
série SR servent dans de nombreux
environnements : aéroports, terrains
de sport, prairies ou chaumes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Largeur de travail 4,20 m
Attelage flottant
Articulation à 57° des extrêmités
(+45o en haut, -12o en bas)
Boîtiers usage intensif
Prise de force 1000 tr/min
Sécurité à friction
Chaines antiprojection AV et AR
Lames aspirantes en acier durci
Hauteur de coupe 10 à 400 mm
Diamètre de coupe 50 mm
Six lames
Recouvrement des lames
Faible puissance tracteur requise (70 ch)
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GYROBROYEUR REPLIABLE

SR460

SR460 - Largeur de travail 4,60m
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SÉRIE SR
MODÈLE

SR460

Spécifications
Largeur de travail

4,60 m

Hauteur de coupe

25 - 400 mm

Diamètre de coupe

50 mm

Tracteur et attelage
Puissance requise

70 ch

Type d'attelage

Timon

Dimensions
Poids

2200 kg

Largeur hors-tout

4,80 m

Longueur hors-tout

4,85 m

Largeur au transport

2,80 m

Longueur au transport

1,80 m

Equipment details
Régime PDF
Sécurité

6, 9, 12 ou 18

Nombre de rotors

3

Vitesse linéaire en bout de lame
Amplitude pliage hydraulique
Roues

Grand frère du SR420, le SR460 offre 4,60 m de largeur de coupe, une
plus grande amplitude d'articulation – avec un angle de 115° – et l'option
essieux tandems pour un déplacement plus doux au champ.
Conçu pour la productivité avec 3 rotors haute-performance et un choix de 6 à 18
lames aspirantes articulées en acier durci efficace, le SR460s'attaque aux végétaux
jusqu' à 50 mm d'épaisseur et produit un coupe exceptionnellement propre et nette
avec une répartition parfaite des débris,

CARACTÉRISTIQUES

1000 tr/min
Limiteur à frictionh

Nombre de lames
Recouvrement

RAPIDE, FLEXIBLE, SUPER-ÉQUIPÉ

110 mm
320 km/h
90o en haut, 25o en bas
6 ou 8

Idéales pour les grandes
exploitations, les entreprises
de travaux agricoles et espace
verts et les services des
collectivités, les machines de
la série SR servent dans de
nombreux environnements :
aéroports, terrains de sport,
prairies ou chaumes.

•
•
•
•
•
•

Largeur de travail 4,60 m
Option attelage haut ou bas
Arbres et boitiers
Bondioli & Pavesi
Articulation à 115° des
extrêmités (+90o en
haut, -25o en bas)
Prise de force 1000 tr/min
Sécurité à friction

•
•
•
•
•
•

Chaines antiprojection
AV et AR
Hauteur de coupe
25 à 400 mm
Diamètre de coupe 50 mm
6, 9, 12 ou 18 lames
Recouvrement des lames
Faible puissance tracteur
requise (70 ch)
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GYROBROYEUR REPLIABLE

SR620

SR620 - Largeur de travail 6,20 m
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SÉRIE SR
MODÈLE

SR620

Spécifications
Largeur de travail

6,20 m

Hauteur de coupe

25 -250 mm

Diamètre de coupe

50 mm

Tracteur et attelage
Puissance requise

90 ch

Type d'attelage

Timon

Dimensions
Poids

2 512 kg

Largeur hors-tout

6,40 m

Longueur hors-tout

4,85 m

Largeur au transport

2,80 m

Longueur au transport

2,60 m

HAUT RENDEMENT HORAIRE
Le SR620, hautement productif, offre une largeur de coupe de 6,2O m,
5 puissants rotors et un jeu de 10 à 30 lames aspirantes articulées en
acier durci, pour un rendement de chantier exceptionnel.
Capable de s'attaquer à tout, de l'herbe aux joncs, le SR620 coupe les végétaux jusqu'à
50 mm d'épaisseur à grande vitesse, et sur de grandes surfaces. L'articulation à 115° des
éléments latéraux assure un parfait suivi du relief du terrain, avec une belle répartition des
débris, tout en roulant en douceur grâce aux roues tandem.

CARACTÉRISTIQUES

Equipment details
Régime PDF

1 000 tr/min

Sécurité

Limiteur à friction

Nombre de lames

10, 15, 20 ou 30

Nombre de rotors
Recouvrement
Vitesse linéaire en bout de lame
Amplitude pliage hydraulique
Roues

5
110 mm
320 km/h
90o en haut, 25o en bas
8

Idéales pour les grandes
exploitations, les entreprises de
travaux agricoles et espace verts
et les services des collectivités,
les machines de la série SR
servent dans de nombreux
environnements : aéroports,
terrains de sport, prairies ou
chaumes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Largeur de travail 6,20 m
5 puissants rotors
Option attelage haut ou bas
Arbres et boitiers Bondioli & Pavesi
Articulation à 115° des extrêmités
(+90o en haut, -25o en bas)
Prise de force 1000 tr/min
Sécurité à friction
Chaines antiprojection AV et AR
Hauteur de coupe 25 à 250 mm
Diamètre de coupe 50 mm
10, 15, 20 ou 30 lames
Recouvrement des lames
Faible puissance tracteur
requise (90 ch)
Roues tandem
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GYROBROYEUR REPLIABLE

SR820

SR820 - Largeur de travail 8,20 m

24
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SÉRIE SR
MODÈLE

SR820

Spécifications
Largeur de travail

8,20 m

Hauteur de coupe

25 - 400 mm

Diamètre de coupe

50 mm

Tracteur et attelage
Puissance requise

150 ch

Type d'attelage

Timon

Dimensions
Poids

4 100 kg

Largeur hors-tout

8,40 m

Longueur hors-tout

6,15 m

Largeur au transport

2,80 m

Longueur au transport

3,80 m

Equipment details
Régime PDF

1 000 tr/min

Sécurité

Limiteur à friction

Nombre de lames

10, 15, 20 ou 30

Nombre de rotors
Recouvrement
Vitesse linéaire en bout de lame
Amplitude pliage hydraulique
Roues

5
110 mm
320 km/h
90o en haut, 25o en bas
8

LE PLUS GRAND, LE PLUS FORT
Le plus grand modèle de chez McConnel, le SR820 à grande vitesse de
coupe, avec ses 8,20m de large, est certainement parmi les machines les
plus productives du marché.
Conçu pour la vitesse de travail avec 5 rotors haute-performance et un choix de
10 à 30 lames aspirantes articulées en acier durci, il détruit tous les végétaux jusqu'à
50 mm de diamètre. Sa fiabilité est renforcée par sa transmission à 6 boitiers, chacun
disposant de son propre limiteur à friction intégré, qui assurent une répartition de la
puissance sur toute la largeur de coupe, et contribuent à une répartition homogène des
débris pour une belle finition.

CARACTÉRISTIQUES
Idéales pour les grandes
exploitations, les entreprises
de travaux agricoles et
espace verts et les services
des collectivités, le SR820
excelle dans de nombreux
environnements : aéroports,
terrains de sport, prairies ou
chaumes.

•
•
•
•
•
•

Largeur de travail 8,20 m
Option attelage haut ou bas
Articulation à 115° des
extrêmités (+90o en haut,
-25o en bas)
Arbres et boitiers Bondioli
& Pavesi
5 puissants rotors
Prise de force 1000 tr/min

•
•
•
•
•
•

Sécurité à friction
Chaines antiprojection
AV et AR
Hauteur de coupe
25 à 400 mm
Diamètre de coupe
50 mm
Au choix 10, 15, 20 ou
30 lames
Roues tandem
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GYROS REPLIABLES

LES ACCESSOIRES

McConnel propose une gamme d'accessoires pour améliorer les
performances et tirer le meilleur parti de votre machine de la série SR.

CONFIGURATIONS DES LAMES
2 LAMES
par rotor

3 LAMES
par rotor

La gamme de gyrobroyeurs McConnel SR est
disponible avec 4 choix de lames, pour répondre
aux besoins de l'utilisateur selon ses travaux,
comme la tonte ou la destruction de couverts.
Toutes les configurations incluent des lames
aspirantes articulées qui redressent les plantes
en les coupant, assurant une coupe totale sans
défaut. Les lames McConnel sont forgées en acier
durci et sont renommées de longue date pour leur
solidité et leur durée de vie.

KIT DÉCHIQUETAGE
6 LAMES par rotor

4 LAMES par rotor

26
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KITS ROUES TANDEM
Chaque boggie est conçu pour pivoter sur
son essieu, ainsi, même sur un terrain
inégal, le broyeur se déplace en douceur.

• Boggies articulés
• Configuration à 8 roues
• Améliore le roulage sur terrain inégal
• Assure une belle finition
• Améliore le comportement sur route
• Protège la machine des cahots
En haut à droite : Configuration standard
À droite : Option roues tandem

À LA POINTE DU BROYAGE
KITS DÉCHIQUETAGE
Créés pour les chantiers qui demandent un
hachage fin des débris, McConnel propose un kit
déchiqueteur haute-performance à 6 lames.

OPTIONS D'ATTELAGE
Les machines SR de McConnel sont
disponibles en attelage haut ou bas pour
une compatibilité totale.

Cette option se compose de 4 lames aspirantes
qui redressent et coupent en même temps et
de 2 lames hacheuses qui affinent les débris.

• Six lames par rotor
• Lames articulées renforcées
• Construction robuste
• Hachage amélioré
• Disponible sur les SR460,
SR620 et SR820

En bas : Attelage haut en chappe
À droite : Attelage bas sur boule Scharmuller
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BROYEURS
À FLÉAUX

McConnel propose un choix de broyeurs à rotors horizontaux allant des
modèles compacts de 1,30 m et 1,50 m de large, jusqu'aux puissants
broyeurs intensifs qui offrent le meilleur en termes de fiabilité,
productivité et perfomance. Six gammes et 18 modèles sont disponibles
pour offrir à chaque utilisateur une machie adaptée à ses besoins.

CONSTRUCTION ROBUSTE
FINITION PARFAITE

28
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NOUVEAU

NOUVEAU

MODÈLE

MODÈLE

BROYEURS PORTÉS
Éprouvés dans les champs à travers le monde,
les broyeurs de la gamme McConnel Magnum
sont robustes et maniables et réalisent une
coupe efficace et une belle finition.

MAGNUM

LARGEUR DE TRAVAIL 1,30 - 1.50M

PAGE 30

NOUVEAU

PAGE 32

MAGNUM COMBI

LARGEUR DE TRAVAIL 2,20 - 2,70M

PAGE 34

NOUVEAU

MODÈLE

MODÈLE

MAGNUM OPEN

PAGE 36

MAGNUM ELITE OFFSET

PAGE 40

LARGEUR DE TRAVAIL 2,20 - 2,70M

MAGNUM ELITE

LARGEUR DE TRAVAIL 1,90 - 2,70M

MAGNUM MEGA

LARGEUR DE TRAVAIL 2,40 - 2,90M

PAGE 38

BROYEURS DÉPORTÉS
La gamme McConnel Magnum Elite Offset
possède un design "Z-link" innovant et
idéal pour un traitement rentable tant des
accotements que des bords de haies..

LARGEUR DE TRAVAIL 1.62 - 2.27M
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MAGNUM
TYPE

Déport
manuel

ATTELAGE

Arrière

VOLET AR
Fixe

60

100

60 60

100 100

50
75

50 50

75 75

30

30 30

BROYEUR

MAGNUM

MAGNUM 130 - Largeur de travail 1,30m
MAGNUM 150 - Largeur de travail 1,50m

30
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MAGNUM
MODÈLE

MAGNUM 130

MAGNUM 150

Spécifications
Largeur de travail

1,30 m

1,50 m

Hauteur de coupe

16 - 56 mm

16 - 56 mm

Diamètre de coupe

30 mm

30 mm

Tracteur et attelage
Puissance requise
Type d'attelage

35 ch

40 ch

3-points

3-points

Dimensions
Poids

213 kg

237 kg

Largeur hors-tout

1,40 m

1,60 m

PETITE TAILLE,
GROSSES PERFORMANCES
Compact et léger, le broyeur à fléaux Magnum de McConnel demande
peu de puissance et s'adapte bien aux tracteurs compacts.
Créé pour les collectivités et entrepises paysagistes, la gamme se compose de deux
machines de 1,30 m et 1,50 m de largeur de travail offrant une grande maniabilité et
praticité.

Détails
Régime PDF
Sécurité
Nombre de fléaux
Déport manuel
Nombre de rotors
Diamètre du rouleau

540 tr/min

540 tr/min

Limiteur à friction

Limiteur à friction

18

20

154 mm

154 mm

1

1

140 mm

140 mm

CARACTÉRISTIQUES
Capables de couper les végétaux
jusqu'à 30 mm d'épaisseur, les
machines sont armées de solides
fléaux-cuillères et s'attaquent à
tout depuis l'herbe et les résidus
de culture jusqu'à la végétation
épaisse.

•
•
•
•
•
•
•
•

Largeur de travail 1,30 m et 1,50 m
Attelage 3-points (CAT I)
PDF 540 tr/min
Diamètre de coupe 30 mm
Hauteur de coupe 16-56 mm
Sécurité à friction
Déport manuel 154 mm
Rouleau arrière réglable
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MAGNUM ELITE
TYPE

Déport
hydraulique

ATTELAGE

Arrière

VOLET AR
Fixe

60

100

60 60

100 100

50
75

50 50

75 75

30

30 30

NOUVEAU
MODÈLE

BROYEUR

MAGNUM ELITE

MAGNUM ELITE 190 - Largeur de travail 1,90m
MAGNUM ELITE 225 - Largeur de travail 2,20m
MAGNUM ELITE 245 - Largeur de travail 2,40m
MAGNUM ELITE 270 - Largeur de travail 2,70m
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MAGNUM ELITE
MODÈLE

MAGNUM
ELITE 190

MAGNUM
ELITE 225

MAGNUM
ELITE 245

MAGNUM
ELITE 270

Largeur de travail

1,90 m

2,20 m

2,40 m

2,70 m

Hauteur de coupe

40 - 90 mm

40 - 90 mm

40 - 90 mm

40 - 90 mm

Diamètre de coupe

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

Spécifications

Tracteur et attelage
Puissance requise
Type d'attelage

50 ch

60 ch

80 ch

85 ch

3-points

3-points

3-points

3-points

POLYVALENT ET PRATIQUE
Une gamme de broyeurs robustes et productifs avec la puissance de
coupe idéale pour l'herbe, les résidus de culture ou les branchages.
Créée pour les agriculteurs, entrepreneurs et collectivités locales, la gamme Magnum
Elite offre 4 largeurs de coupe de 1,90 m à 2,70 m et peut s'attaquer aux végétaux
jusqu'à 50 mm d'épaisseur - ce qui en fait un outil idéal pour tous les travaux
d'entretien des espaces verts.

Dimensions
Poids

620 kg

716 kg

747 kg

795 kg

Largeur hors-tout

2,13 m

2,43 m

2,62 m

2,90 m

CARACTÉRISTIQUES

Détails
540 tr/min

540 tr/min

540 tr/min

540 tr/min

Limiteur à friction

Limiteur à friction

Limiteur à friction

Limiteur à friction

Nombre de fléaux

24

28

30

34

Déport hydraulique

500 mm

600 mm

600 mm

700 mm

Diamètre du rouleaur

168 mm

168 mm

168 mm

168 mm

Régime PDF
Sécurité

Un châssis lourd et un attelage
3-points renforcé s'ajoutent à
une construction en acier massif
et une sécurité de prise de force
pour garantir une machine
résistante, pour les travaux
exigeants, durant de longues
années.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Largeurs de travail 1,90 m, 2,20 m, 2,40 m, et 2,70 m
Attelage 3-points
PDF 540 tr/min
Diamètre de coupe 50 mm
Hauteur de coupe 40-90 mm
Conçu pour durer
Fléaux-cuillères
Sécurité à friction
Déport 500 - 700mm
Patins interchangeables
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MAGNUM COMBI
TYPE

Déport
hydraulique

ATTELAGE

AR ou AV

VOLET AR
Fixe

60

60

100

60

100

100

50
75

50
75

50
75

30

30

30

NOUVEAU
MODÈLE

BROYEUR

MAGNUM COMBI

MAGNUM COMBI 230 - Largeur de travail 2,20m
MAGNUM COMBI 250 - Largeur de travail 2,40m
MAGNUM COMBI 280 - Largeur de travail 2,70m
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MAGNUM COMBI
MODÈLE

MAGNUM
COMBI 230

MAGNUM
COMBI 250

MAGNUM
COMBI 280

Largeur de travail

2,20 m

2,40 m

2,70 m

Hauteur de coupe

30 - 100 mm

30 -100m m

30 - 100 mm

Diamètre de coupe

75 mm

75 mm

75 mm

50 ch

70 ch

80 ch

3-points

3-points

3-points

Spécifications

Tracteur et attelage
Puissance requise
Type d'attelage

PRODUCTIF ET PUISSANT
Plus fort et plus rapide que le la gamme populaire Magnum Elite, les
machines McConnel Combi se déclinent en largeurs de 2,20 m, 2,40 m
et 2,70 m et réduit en miettes les végétaux jusqu'à 75 mm d'épaisseur.
Conçu pour s'attaquer à l'herbe, aux joncs, aux chaumes de colza ou de maïs, la gamme
Combi offre la puissance de coupe et la polyvalence que recherchent les grandes
exploitations, entrepreneurs et services des collectivités.

Dimensions
Poids

776 kg

810 kg

864 kg

Largeur hors-tout

2,50 m

2,70 m

3,00 m

1000 rpm

1000 rpm

1000 rpm
Limiteur à friction

Détails
Régime PDF

Limiteur à friction

Limiteur à friction

Nombre de fléaux

26

28

32

Déport hydraulique

500 mm

500 mm

750 mm

Diamètre du rouleau

168 mm

168 mm

168 mm

Sécurité

CARACTÉRISTIQUES
Créés pour triompher des gros
chantiers, les trois broyeurs
Combi offrent une solide qualité
de fabrication, une sécurité
de prise de force et des patins
interchangeables.

•
•
•
•
•
•

Largeurs de travail
2,20 m, 2,40 m, et 2,70 m
Attelage 3-points
Montage arrière ou frontal
PDF 1000 tr/min
Diamètre de coupe 75 mm
Hauteur de coupe 30 - 100 mm

•
•
•
•
•
•

Conçu pour durer
Fléaux-cuillères
Sécurité à friction
Déport 500 - 750 mm
Rouleau arrière réglable
Patins interchangeables
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MAGNUM OPEN
TYPE

Déport
hydraulique

ATTELAGE

Arrière

VOLET AR
Réglable

60

100

60 60

100 100

50
75

50 50

75 75

30

30 30

NOUVEAU
MODÈLE

BROYEUR

MAGNUM OPEN

MAGNUM OPEN 230 - Largeur de travail 2,20 m
MAGNUM OPEN 250 - Largeur de travail 2,40 m
MAGNUM OPEN 280 - Largeur de travail 2,70 m
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MAGNUM OPEN
MODÈLE

MAGNUM OPEN
230

MAGNUM OPEN
250

MAGNUM OPEN
280

Spécifications
Largeur de travail

2,20 m

2,40 m

2,70 m

Hauteur de coupe

30 -100 mm

30 -100 mm

30 -100 mm

Diamètre de coupe

75 mm

75 mm

75 mm

Tracteur et attelage
55 ch

65 ch

75 ch

3-points

3-points

3-points

Poids

758 kg

790 kg

843 kg

Largeur hors-tout

2,50 m

2,70 m

3,00 m

Puissance requise
Type d'attelage

Dimensions

PRÉCISION
ET PERFORMANCE
Le broyeur intensif Magnum Open de McConnel offre tous les avantages
des modèles professionnels de la gamme Combi avec, en plus, un volet
arrière réglable pour adapter la circulation des débris dans la machine aux
différents types de végétaux.
Disponible en trois largeurs de travail de 2,20 m à 2,70 m, la gamme Open peut être
réglée pour traiter tout type de chantier depuis la belle finition jusqu'au gros hachage.

Détails
1000 tr/min

1000 tr/min

1000 tr/min

Limiteur à friction

Limiteur à friction

Limiteur à friction

Nombre de fléaux

26

28

32

Déport hydraulique

500 mm

500 mm

750 mm

Diamètre du rouleau

168 mm

168 mm

168 mm

Régime PDF
Sécurité

CARACTÉRISTIQUES
Conçue pour les agriculteurs
exigeants, les entrepreneurs et
les services des collectivités, la
gamme Open offre puissance,
précision et fiabilité tout en
restant compatible avec des
tracteurs à partir de 55 ch.

•
•
•
•
•
•
•

Largeurs de travail
2,20 m, 2,40 m, et 2,70 m
Attelage 3-points
Volet arrière à 5 positions
PDF 1000 tr/min
Diamètre de coupe 75 mm
Hauteur de coupe 30 - 100 mm

•
•
•
•
•

Fléaux-cuillères
Sécurité à friction
Déport hydraulique
500 - 750 mm
Rouleau arrière réglable
Patins acier
interchangeables

Conçu pour durer
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MAGNUM MEGA
TYPE

Déport
hydraulique

ATTELAGE

AV ou AR

VOLET AR
Réglable

60

100

60

60

100

100

50
75

50
75

50
75

30

30

30

NOUVEAU
MODÈLE

BROYEUR

MAGNUM MEGA

MAGNUM MEGA 250 - Largeur de travail 2,40 m
MAGNUM MEGA 270 - Largeur de travail 2,60 m
MAGNUM MEGA 300 - Largeur de travail 2,90 m
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MAGNUM MEGA
MODÈLE

MAGNUM MEGA
250

MAGNUM MEGA
270

MAGNUM MEGA
300

Largeur de travail

2,40 m

2,60 m

2,90 m

Hauteur de coupe

40 - 150 mm

40 - 150 mm

40 - 150 mm

Diamètre de coupe

100 mm

100 mm

100 mm

Spécifications

Tracteur et attelage
65 ch

80 ch

95 ch

3-points

3-points

3-points

Poids

1120 kg

1173 kg

1241 kg

Largeur hors-tout

2,73 m

2,93 m

3,22 m

Puissance requise
Type d'attelage

Dimensions

Détails
Régime PDF
Sécurité
Déport hydraulique
Nombre de fléaux
Diamètre du rouleau AR

1000 tr/min

1000 tr/min

1000 tr/min

Limiteur à friction

Limiteur à friction

Limiteur à friction

900 mm

900 mm

900 mm

20

22

26

194 mm

194 mm

194 mm

BROYEUR HACHEUR
Disponible en 2,40 m, 2,60 m and 2,90 m de large, le Mega de McConnel
est le plus puissant de ses broyeurs. Il dispose de tous les types de
végétaux jusqu'à 100 mm d'épaisseur. Il est idéal pour une destruction
rapide et efficace des genêts, repousses denses et chaumes épais.
Avec une construction dédiée à l'usage intensif, le Mega excelle dans les gros travaux et
dans les environnements difficiles, pour les forestiers, les entrepreneurs spécialisés et
les collectivités.

CARACTÉRISTIQUES
La flexibilité est un point-clé
avec l'attelage possible à
l'avant ou à l'arrière et un volet
arrière réglable à 5 positions
permettant de régler la
machine pour traiter depuis
la belle finition jusqu'au gros
hachage.

•
•
•
•
•
•

Largeurs de travail
2,40 m, 2,60 m, et 2,90 m
Attelage 3-points
Volet arrière à 5 positions
Palier à double rangée
de billes
PDF 1000 tr/min

•
•
•
•
•

Conçu pour durer
Sécurité à friction
Déport hydraulique 900 mm
Rouleau arrière réglable
Patins acier
interchangeables

Diamètre de coupe 100 mm
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MAGNUM ELITE OFFSET
TYPE

Déport
permanent

ATTELAGE

AR

VOLET AR
Fixe

60

100

60
100

60

100

50
75

50

50

75

75

30

30

BROYEUR

30

MAGNUM ELITE OFFSET

MAGNUM ELITE OFFSET 160

- Largeur de travail 1,62 m

MAGNUM ELITE OFFSET 190

- Largeur de travail 1,92 m

MAGNUM ELITE OFFSET 225

- Largeur de travail 2,27 m
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MAGNUM ELITE OFFSET
MODÈLE

MAGNUM ELITE
OFFSET 160

MAGNUM ELITE
OFFSET 190

MAGNUM ELITE
OFFSET 225

Largeur de travail

1,62 m

1,92 m

2,27 m

Hauteur de coupe

30 - 80 mm

30 - 80 mm

30 - 80 mm

Diamètre de coupe

60 mm

60 mm

60 mm

50 ch

70 ch

80 ch

3-points

3-points

3-points

Spécifications

Tracteur et attelage
Puissance requise
Type d'attelage

BROYEUR DÉPORTÉ POLYVALENT
Machine Z-link innovante, idéale pour l'entretien à coûts compétitifs
des accotements et talus, l'Elite Offset est polyvalent et rentable en
permettant également de tailler les bords de haies.
Disponible en trois largeurs de travail de 1,62 m à 2,27 m, le Magnum Elite Offset
dispose de 155° d'amplitude de mouvement sur le côté, et d'un système de flottaison
pour suivre les contours du terrain.

Dimensions
Poids

659 kg

746 kg

824 kg

Largeur hors-tout

1,97 m

2,43 m

2,78 m

540 rpm

540 rpm

540 rpm

Limiteur à friction

Limiteur à friction

Limiteur à friction

20

24

28

90o en haut, 65o
en bas

90o en haut, 65o
en bas

90o en haut, 65o
en bas

Détails
Régime PDF
Sécurité
Nombre de fléaux
Plage de réglage hydraulique

CARACTÉRISTIQUES
La sécurité conserve la machine
à l'abri de la casse en cas de
contact avec un obstacle et le
limiteur à friction associé au
châssis à double caisson assurent
une longue durée de vie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Largeurs de travail
1,62m, 1,92m, and 2,27m
Attelage 3-points
Articulation de la tête 155°
(+90o et -65o)
PDF 540 tr/min
Diamètre de coupe 50 mm
Attelage fixe
Carter de courroie
Conçu pour durer
Fléaux-cuillères
Sécurité de PDF
Déport hydraulique 900 mm
Extension jusqu'à 3,25m
Système de flottaison
hydraulique optionnel
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POURQUOI
MCCONNEL ?

Lorsque vous achetez une débroussailleuse McConnel, vous ne faites pas simplement l’acquisition
d’une machine de haute performance, mais vous accédez aussi à un ensemble de services aprèsvente 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.
En faisant l'acquisition d'une machine McConnel, vous obtiendrez les avantages suivants :

•
•
•

Un réseau international de vendeurs
et de distributeurs présents dans
plus de 40 pays
Toutes nos machines sont
systématiquement et sans
exception testées en usine avant
d'être livrées en clientèle.
Un inventaire exhaustif de pièces de
remplacement authentiques peut
être envoyé aux vendeurs partout
dans le monde, par l'entremise
de service de messagerie
internationaux

•
•

•

McConnel est fier de son expertise
de 80 années dans la conception et
la fabrication de débroussailleuses.
McConnel est le premier fabricant
à l'origine en 1948 d'un outil attelé
sur tracteur agricole pour la taille
des haies. Il est maintenant le
leader incontesté de par le monde
en termes de machines vendues et
mises en service
Notre équipe hautement qualifiée
de professionnels de service forme

•
•

des centaines de vendeurs chaque
année et propose une assistance
professionnelle 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 est
accessible 7j/7 et 24h/24 dans
laquelle vous pourrez avoir accès aux
manuels d'utilisation, aux catalogues
pièces de rechange ainsi qu'à des
outils multimédia très appréciables
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DÉBROUSSAILLEUSES POWER ARM
McConnel propose une offre complète de 12 gammes
et 41 modèles différents. Avec un choix de centaines de
combinaisons, le client peut personnaliser sa machine pour
répondre préisément à ses besoins. Une large sélection
d'accessoires est également disponible allant du lamier
circulaire à la cureuse de fossés.

McConnel propose une
gamme éprouvée de produits,
un support après-vente

TRAVAIL DU SOL ET SEMIS

performant et un réseau

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 du SEEDAERATOR marque l’entrée de
l’entreprise dans le marché du semoir.

international de revendeurs
et de distributeurs présents
dans 40 pays. Si vous
souhaitez profiter de nos
produits haute performance,
pouvez-vous vous permettre
de ne pas choisir McConnel ?

Pour plus d'informations sur la gamme complète de machines McConnel
veuillez consulter notre site Internet à l'adresse suivante : www.mcconnel.com

ROBOCUT - CONTRÔLÉ À DISTANCE
Avec 3 modèles et un choix de 19 outils adaptables,
McConnel offre un moyen sûr et efficace pour s'attaquer à
de nombreux défis. Avec une portée de radiocommande de
150m et un centre de gravité très bas, les Robocut éloignent
les conducteurs des situations dangereuses, et ouvrent la
possibilité d'intervenir sur des chantiers difficiles d'accès ou
dans les zones réglementées.

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

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

Votre concessionnaire :

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