ÉPAREUSES

MERCURE III

COMMANDE

MERCURE III

CS OU EP
La commande basse pression CS à actions
proportionnelles permet de piloter la machine dans
des conditions remarquables de souplesse et de
confort. L’utilisation simultanée des diﬀérents vérins
de la machine permet d’eﬀectuer des manœuvres
combinées très précises.
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Développant 65 CV (ou 80 CV en option), les épareuses MERCURE III assurent
un broyage de très grande qualité.
Leur conception tant mécanique que hydraulique leurs confèrent une ﬁabilité
maximale. La nouvelle cinématique dont disposent ces épareuses oﬀre des
capacités de travail impressionnantes que ce soit en élagage, en broyage de
Rotor herbe
(standard)
Rotor hélicoïdal
Rotor gros bois
fossés
ou en broyage sur chemins
étroits.
Fauchage et taille
Lames Y

Débroussaillage et taille
Lames Y ou marteaux

Débroussaillage intensif
Marteaux libres en rotation
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COMMANDES CS OU EP

La commande basse pression CS à actions
proportionnelles permet de piloter la machine dans
des conditions remarquables de souplesse et de
confort. L’utilisation simultanée des diﬀérents vérins
Modèle Mercure
III
durcie
Modèle Mercureélectronique
IIIbalayage 120°,
machine permet d’eﬀectuer des manœuvres
portée horizontale dede
5 àla6 m.
balayage 120°, portée horizontale de 5 à 6 m.
combinées très précises.
Lamier Élagage Modulaire
Scies ou plateaux à ﬂéaux
Corps en alliage inox
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La commande monolevier électrique propor�onnelle

confort

MINILEM
Sécateur d’élagage
EP, particulièrement ergonomique,
vous perme�ra
Plateaux à ﬂéaux
Coupe franche
de
travailler
très
eﬃ
cacement.
Les
principales
Entretien de feuillus
Travaux urbains

fonctions peuvent être à actions proportionnelles
(ﬂèche, balancier, orientation du groupe, balayage).
ACCROCHAGE SEMI AUTOMATIQUE DES OUTILS DE COUPE

Entraînement indirect de série

Modèle Mercure III
Épareuse à bras coudé (800 mm), soit un avancement de 1,73 m entre les
axes d’attelage et l’avant du groupe de broyage.
Courroie large crantée THP
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•

Entraînement indirect par poulies et une courroie large crantée THP

•

Réservoir pressurisé de 130 litres, étanchéïté renforcée

•

Moteur
Larges platines d’ancrage de vérin
ﬁ•niti
on des•hydraulique
soudures
en croix
• avec
Moteur
hydraulique
Moteur hydraulique

•

Rouleau palpeur Ø140 ou 160 mm,
embouts
démontables
• deVitesse
: 3500
tr/min
• Vitesse
rotati
on
•de:rotati
Vitesse
3500on
tr/min
de
rotati
on : 3500 tr/min

•

: 45
Débit•: 45Débit
m3/min
• m3/min
Débit : 45 m3/min

•

• Orientation : 25°
• Pression nécessaire
• :Pression
100 Barsnécessaire : 100 Bars
Débit
25 litres/min
Débit•maxi
: 25 maxi
litres/min
• :Débit
maxi : 25 litres/min
Pompe et moteur piston, circuit• fermé

•

Première vidange à 1500 h, frais de maintenance réduits

•

Refroidisseur de 16 kW avec décolmatage géré par une sonde PT100

•

Tuyauterie rigide et protégée le long des deux bras

•

Sustentation du bras et ﬂoat du groupe pour un suivi des dénivelés

•

Pare-chocs arrière avec éclairage LED, déplacements sécurisés

•

Pivot renforcé

• on
Orientati
on : 25°• Orientati
on : 25°
Tube rotor Ø125 mm avec protec�
des
roulements
par chicanes
• Pression nécessaire : 100 Bars

Finitions soudures en croix

TTELAGES
S
ATTELAGES

ATTELAGES

Embouts rouleau démontables
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Dimensions

Mercure III 50 (S)

Mercure III 55 (S)

Mercure III 60 (S)

Portée horizontale A (m)

5,00

5,50

6,00

Portée ver�cale B (m)

5,70

6,30

6,70

Portée fossé C (m)

3,25

3,60

4,05

Portée talus D (m)

4,70

5,37

5,80

Hauteur sur haie E (m)

3,80

4,20

4,70

Portée ﬂanc de haie F (m)

1,45

1,45

1,50

Type de bras et balayage

Bras droit ou coudé de 800 mm, 120°

Sécurité obstacle

Hydraulique sur vérin de balayage

Angle de rota�on du groupe
Poids (kg)
Groupe de broyage

Largeur de coupe (m)

230°

230°

230°

1360 / 1390

1410 / 1440

1470 / 1500

1,20

1,20

1,20

Commande rotor

rcure III 60 (S)

Caractéris�ques

Entraînement

Prise de force (tr/min)
Pompe moteur

6,00

Caractéris�ques

6,70
4,05
5,80

Fonte, à engrenage

Prise de force (tr/min)

Fonte, à engrenage
Fonte, à engrenage

Pompe moteur
Pompe mouvement

Puissance rotor (CV)

63

Débit moteur (litres/min)

110

Débit moteur (litres/min)

Capacité de réservoir (litres)

Débit mouvement (litres/min)

RefroidissementCapacité de réservoir (litres)

on S)
Bras coudé 800 Filtra�
mm (Version

Courroie crantéeRefroidissement
Op�ons Lames accrochage
Bras
coudé 800 mm (Version S)
rapide

Moteurhélicoïdal
80 CV
Rotor débroussaillage
Accrochage automa�
du grouperapide
Lamesque
accrochage
Coupure de sustenta�
électrique
Rotor on
débroussaillage
hélicoïdal
Compteur horaire
Rotor gros bois
Support haubans
supplémentaire
Accrochage
automa�que du groupe

Kit a�elage Cuma
Coupure de sustenta�on électrique

Châssis d’a�elage pour tracteur

Compteur horaire

Accrochage de gueules de loup
Kit éclairage

Support haubans supplémentaire
Kit a�elage Cuma

Souﬄeur de débris

Châssis d’a�elage pour tracteur
Accrochage de gueules de loup
Kit éclairage
Souﬄeur de débris

540
Mercure
III 55 (S)
3000

Mercure
III 60 (S)
3000

1000 (540 en op�on uniquement sur modèle 65 CV)

Moteur

Rotor gros bois Courroie crantée

3000

3000

Fonte, à piston

Fonte, à engrenage
Fonte, à piston

65 (540 ou 1000 tr/min) ou 80 (1000 tr/min)

Débit mouvement (litres/min)

Op�ons

Orion
III 55 large
/ Orion
III 55 S
1 courroie
crantée

Pompe mouvement

Filtra�on

1,20

540Mercure III 50 (S)

Puissance rotor (CV)

1,50

470 / 1500

Orion III 50 / Orion III 50 S

Moteur

4,70

230°

Vitesse rota�on rotor (tr/min)

Electrique

25

90 ou 110

130

130

10 µ sur le retour et HP

30

130
Electrique avec130
fonc�on décolmatage, sonde
PT100

130

10 µ sur le retour et aspira�on

Electrique avec fonc�on décolmatage, sonde PT100

