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PORTE-OUTILS
SERIE MC

Porte-outils Serie MC
Légers porte-outil spécialement construit pour la polyvalence dans les applications des municipalités,
voiries, travaux forestiers légers, déneigement, une machine conçue pour les 4 saisons:
aCabine côté à gauche avec une grande visibilité dans le fonctionnement
aChassis durable et armures inférieure.
aMoteur 4 cylindres avec une puissance de 100 kW (135 CV) Tier IV Final
aQuatre possibilté de connection
aTraction intégrale permanente et braquage des quatre roues avec trois modes
aContrôle dynamique de la stabilité
aCabine aux normes Rops/Fops avec transparents antichoc homologués et siège pour un passager
aRadiateurs à haut rendement avec ventilateur reversible
aDifférentes option disponible (attelage 3 points, treuil avant, PdF avant mécanique)
aKit protection anti-feu
aKit huile biologique
aSystème de pré-chauffage eau moteur
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Cabine
aPosition de conduite haute
aSiège Grammer
aBonne visibilité 360 °
aAccès facile
aRéduction du bruit
aCabine certifiée ROPS et FOPS

Quatre modes de braquage
Les quatre roues motrices sont toutes directionnelles avec
servo-assistance hydraulique. L’opérateur peut sélectionner
quatre modes de braquage (sur les roues AV, sur les quatre
roues, en crabe et, en option, sur les roues AR).

Sur les roues AV

Sur les roues AR

Sur les quatre roues

En crabe
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Données techniques
MM135MC

Moteur à émissions réduites
Tier IV Final

Puissance (kW/CV) - Cylindres (n)

Transmission MCVTronic

Essieux

Frein à main
Châssis
Réservoir diesel
Réservoir d’huile hydraulique
Réservoir AD-blu
Système hydraulique principal

Système électrique
Pneus standard

Deutz 4 cylindres turbo diesel intercooler Common rail, 100 kW / 135 CV,
2300 tr/min, cylindée 3,6 l, Tier IV Final, refroidissement à eau,
réglage électronique du régime, monté sur silentblock.
Inversion du débit d’air pour enlever les poussières sur la grille
des radiateurs (Fan Drive)
100/135 - 4
Accélération de 0 à 40 kmh fluide et progressive,
sans interruption de couple
Essieux AV et AR, avec réducteurs et cylindres
de braquage incorporés.
Essieu AV rigide, AR à oscillation libre
De type négatif, à commande hydraulique, agissant en sortie
du différentiel de l’essieu AV
En tôle soudée de grosse épaisseur, structure à éléments
creux sans torsion
150 l
180 l avec refroidissement
18 l
1 pompe Load Sensing pour les commandes auxiliaires. Pression d’exercice:
230 bars. Filtres sur l’admission et sur le retour. Fan Drive de sèrie
Batteries = 12VDC x 100 Ah (975 CCA) - Alternateur = 95 A
MITAS 500/70-24

Porte-outil AV

Dispositif de soulèvement hydraulique, sélectionnable en fonction D.E/S.E.,
rigide avec attelages fixes de Cat. 2, force de levage 4200 kg.
Équipé de deux+deux prises hydrauliques. Hauteur de levage : 1200 mm.
Débit variable: 45 l / min

Prise de Force

Hydraulique avec pompe à débit variable en circuit fermé.
Débit maximal: 150 l/min.
Tarage des soupapes de pression maximale: 350 bar.

Dispositifs et équipements
en option
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Attelages automatiques Cat. 2, pride de force AR 70 kW (95 CV).
Plaque porte-outils AV, norme VSS.
Freinage hydraulique de la remorque 10 t. Blocage oscillation pont AR.

Polyvalence
Dimensions
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MESURES MM135MC
A (mm)

5518

F (mm)

460

B (mm)

725

H (mm)

2400

C (mm)

2800

M (mm)

1010*

D (mm)

1560

P (mm)

3070

* Largeur intérieure utile
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Les avantages technologiques
La structure en acier des tracteurs porte-outils est l’ossature indestructible sur laquelle est construit
un système de travail hautement technologique. Le châssis, renforcé par des blindages hautement eﬃ
caces dans les zones les plus exposées, valorise le concept de rigidité et de résistance grâce à un design
anti-torsion exclusif: le résultat est une gamme de machines particulièrement eﬃ caces et robustes dans
toutes les applications, en particulier dans celles les plus dures. L’actionnement des équipements via
hydraulique offre d’innombrables avantages compétitifs par rapport aux systèmes traditionnels
qui utilisent des dispositifs mécaniques. Les équipements en usage peuvent travailler dans des
positions qui vont au-delà des angles maximum autorisés par les arbres de cardan, il n’y a pas d’organes
mécaniques sujets à rupture et, par voie de conséquence, sont exclus les contrecoups à la chaîne
cinématique. Par ailleurs, l’opérateur peut inverser le sens de rotation de l’équipement à l’aide d’une
simple commande électro-hydraulique située en cabine.
aUn châssis anti-torsion innovant avec blindages hautement eﬃ caces
aUne surprenante garde au sol pour opérer en tout-terrain extrême
aUn centre de gravité bas pour une meilleure stabilité
aUn large éventail d’équipements

Quatre connection
Connexion relevage arrière::
• Attelage trois points
• Prise hydraulique
auxiliaire
• Prise de force
hydraulique
• Crochet

Connexion côté droit:
• Prédisposition bras de fauchage
• Boîte porte-outils (sans bras)
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Connexion face
supérieure:
• Treuil
• Grue
• Godet

Connexion relevage avant:
• Relevage Cat. 2
• Prise de force mécanique 120 CV
• Prise hydraulique
• Protection interne du bras

Transmission hydrostatique Merlo CVTronic
La transmission à variation continue Merlo utilise deux moteurs hydrostatiques capables d’assumer
deux modes de fonctionnement:
• Couple maximum pour les vitesses plus lentes
• Eﬃcacité maximale pour les vitesses élevées
Les avantages de cette transmission hydrostatique par rapport au système classique Merlo sont :
a Gestion électronique combinée de moteur diesel, transmission hydrostatique et de la transmission
variable en continu, pour une fluidité maximale et la précision
des mouvements.
a Couple de la transmission plus fort à bas régime moteur.
a Pas de changement de vitesse, ce qui signifie
le confort de conduite et conduite linéaire.
a La machine avance de façon constante à la
vitesse sélectionnée, quelles que soient
les conditions de fonctionnement.
a Une fois atteint la vitesse demandé
le régime moteur chute, se qui apportera
une économie considérable de carburant.
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