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Modèle Titan II
Épareuse à bras droit,
Balayage 100°, portée horizontale de 6,40 à 7,50 m.

COMMANDE
CS OU EP
La commande basse pression CS à acti ons 
proporti onnelles permet de piloter la machine dans 
des conditi ons remarquables de souplesse et de 
confort. L’uti lisati on simultanée des diff érents vérins 
de la machine permet d’eff ectuer des manœuvres 
combinées très précises.

La commande monolevier électrique proporti onnelle 
EP parti culièrement ergonomique vous permett ra de 
travailler très effi  cacement. Les principales foncti ons 
peuvent être à acti ons proporti onnelles (fl èche, 
balancier, orientati on du groupe, balayage).

JUSQU’À 7,50 M POUR ACCÉDER 
PARTOUT !

TITAN II a été conçu pour répondre aux uti lisateurs les plus exigeants en terme 
de débroussaillage. Ce modèle intègre une hydraulique de type centre fermé 
(pompe et moteur à débit variable de technologie pistons) d’une puissance de 
81 CV. Elle bénéfi cie d’un système de refroidissement à entraînement hydrau-
lique indépendant des fl uctuati ons de la batt erie.
Pensée pour une uti lisati on intensive, toutes les arti culati ons ainsi que les 
têtes de vérins rotulées sont graissées et montées avec des bagues alvéolées 
pour un entreti en effi  cace et une durée de vie accrue.TI
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Foncti ons
Commande téléfl exible 

FIRST
Commande monolevier

électrique EP
Commande monolevier 

électrique PREMIUM
Commande monolevier 

basse pression CSE
Commande monolevier 

électrique EPE
Commande monolevier 

basse pression CS
Commande monolevier 

électrique EP
Commande monolevier 

électrique EP

Proporti onnalité des mouvements

Commande du rotor par câble

Commande du rotor électrique *

Compteur horaire *

Sustentati on électrique *

Réglage sensibilité des mouvements

Réglage vitesse des mouvements

Retour automati que du bras

Contrôle pression d’eff acement

Modèles
Commande téléfl exible 

FIRST
Commande monolevier

électrique EP
Commande monolevier 

électrique PREMIUM
Commande monolevier 

basse pression CSE
Commande monolevier 

électrique EPE
Commande monolevier 

basse pression CS
Commande monolevier 

électrique EP
Commande monolevier 

électrique EP

Callisto

Comète

Véga Max II / II S

Orion III / III S

Mercure III / III S

Neptune II

Titan II / II Élagage

COMMANDES CS OU EP
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Caractéristiques
TECHNIQUES
accessoires

Lamier Élagage Modulaire
Scies ou plateaux à fl éaux
Corps en alliage inox

MINILEM
Plateaux à fl éaux
Entreti en de feuillus

Sécateur d’élagage
Coupe franche
Travaux urbains

Rotor standard 
Lames Y
Herbes et broussailles

Rotor hélicoïdal 
Lames Y ou marteaux
Herbes et branchages

Rotor gros bois 
Marteaux libres en rotati on
Travail intensif

OUTILS DE COUPE

ACCROCHAGE SEMI AUTOMATIQUE DES OUTILS DE COUPE

Basé sur le même principe qu’un chargeur frontal, il facilite l’accrochage du groupe de broyage et du lamier.

électronique durcie

confort
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TITAN II

• Puissance rotor 81 CV, avec mise en route électrique 

• Entraînement indirect par poulies et une seule courroie large crantée 

• Refroidisseur hydraulique indépendant des fl uctuati ons de la batt erie

• Larges plati nes d’ancrage de vérin avec fi niti on des soudures en croix 

• Rouleau palpeur Ø140 ou 160 mm, embouts démontables 

• Tube rotor Ø125 mm avec protecti on des roulements par chicanes

• Pompe et moteur piston, circuit fermé 

• Tuyauterie rigide et protégée 

• Sécurité d’eff acement hydraulique lors de rencontre d’un obstacle

• Sustentati on du bras et fl oat du groupe pour un suivi des dénivelés

• Montage des arti culati ons sur bagues

• Arti culati ons rotulées côté ti ge des vérins

Modèle Titan II Elagage
Épareuse à bras droit,
balayage 100°, portée horizontale de 
6,40 à 7,50 m.

12 BONNES RAISONS DE LA CHOISIR

Entraînement indirect de série

Courroie large crantée THP

Pompe et moteur à piston

Pivot renforcé

Embouts rouleau démontables

Protecti on par chicanes

29

Att elage avec 2 haubans
Pièce d’accrochage à adapter 
à l’échelle du tracteur

Att elage trois points CUMA
3 haubans fournis 
Uti lisati on du 3ème point 
tracteur

Châssis de stabilisati on 
Adaptati on tracteur fournie
Recommandé à parti r de 
5,50 m de portée

ATTELAGES

DEBRIS BLOWER

Le souffl  eur « Debris Blower » permet une parfaite fi niti on des chanti ers d’entreti en en laissant une chaussée 
totalement propre notamment grâce à un ajustement de son angle d’orientati on. Il se positi onne à l’arrière des 
épareuses et sa commande se fait depuis la cabine du tracteur.

• Moteur hydraulique
• Débit : 45 m3/min
• Vitesse de rotati on : 3500 tr/min
• Orientati on : 25°
• Pression nécessaire : 100 Bars
• Débit maxi : 25 litres/min

29

Att elage avec 2 haubans
Pièce d’accrochage à adapter 
à l’échelle du tracteur

Att elage trois points CUMA
3 haubans fournis 
Uti lisati on du 3ème point 
tracteur

Châssis de stabilisati on 
Adaptati on tracteur fournie
Recommandé à parti r de 
5,50 m de portée

ATTELAGES

DEBRIS BLOWER

Le souffl  eur « Debris Blower » permet une parfaite fi niti on des chanti ers d’entreti en en laissant une chaussée 
totalement propre notamment grâce à un ajustement de son angle d’orientati on. Il se positi onne à l’arrière des 
épareuses et sa commande se fait depuis la cabine du tracteur.

• Moteur hydraulique
• Débit : 45 m3/min
• Vitesse de rotati on : 3500 tr/min
• Orientati on : 25°
• Pression nécessaire : 100 Bars
• Débit maxi : 25 litres/min

29

Att elage avec 2 haubans
Pièce d’accrochage à adapter 
à l’échelle du tracteur

Att elage trois points CUMA
3 haubans fournis 
Uti lisati on du 3ème point 
tracteur

Châssis de stabilisati on 
Adaptati on tracteur fournie
Recommandé à parti r de 
5,50 m de portée

ATTELAGES

DEBRIS BLOWER

Le souffl  eur « Debris Blower » permet une parfaite fi niti on des chanti ers d’entreti en en laissant une chaussée 
totalement propre notamment grâce à un ajustement de son angle d’orientati on. Il se positi onne à l’arrière des 
épareuses et sa commande se fait depuis la cabine du tracteur.

• Moteur hydraulique
• Débit : 45 m3/min
• Vitesse de rotati on : 3500 tr/min
• Orientati on : 25°
• Pression nécessaire : 100 Bars
• Débit maxi : 25 litres/min

ATTELAGES

(en option) (en option)



Titan II 64 Titan II 75T Titan II Élag. 64 Titan II Élag. 75T

Caractéristi ques Prise de force (tr/min) 1000 1000 1000 1000

Pompe moteur Acier, à piston

Pompe mouvement Acier, à engrenage

Moteur Acier, à piston

Puissance rotor (CV) 81 81 81 81

Débit moteur (litres/min) 105 105 105 105

Débit mouvements (litres/min) 36 36 36 36

Capacité de réservoir (litres) 80 80 80 80

Filtrati on 10 µ sur le retour et aspirati on

Refroidissement Aéroréfrigérant commandé hydrauliquement

Puissance requise (CV) 110 à 160 110 à 160 110 à 160 110 à 160

Poids mini du tracteur conseillé 5 5,5 5 5,5

Opti ons Lames accrochage rapide

Groupe de broyage proporti onnel (EP)

Retour automati que du bras (EP)

Contrôle pression eff acement (EP)

Kit éclairage

Kit att elage Cuma

Châssis d’att elage pour tracteur

Colis d’outi ls de coupe

Rotor débroussaillage hélicoïdal 

Rotor gros bois

Accrochage automati que du groupe

Porte masse 600 kg télescopique

Souffl  eur de débris

Titan II 64 Titan II 75T Titan II Élag. 64 Titan II Élag. 75T

Dimensions Portée horizontale A (m) 6,40 7,50 6,40 7,50

Télescope (m) 1,10 1,10

Portée verti cale B (m) 7,64 8,74 7,64 8,74

Portée fossé C (m) 4,80 5,91 4,80 5,91

Portée talus D (m) 6,47 7,57 6,47 7,57

Hauteur sur haie E (m) 5,30 5,82 5,30 5,82

Portée fl anc de haie F (m) 2,10 2,10 2,10 2,10

Type de bras et balayage Bras droit, 100°

Sécurité obstacle Sécurité hydraulique en cas de rencontre d’obstacle

Angle de rotati on du groupe 230° 230° 230° 230°

Poids (kg) 1750 1890 1950 2090

Groupe de broyage Largeur de coupe (m) 1,20 1,20 1,20 1,20

Commande rotor Mise en route et inversion du sens de rotati on du rotor électrique

Entraînement Indirect par une courroie large crantée

Vitesse rotati on rotor (tr/min) 3000 3000 3000 3000

Orion III 50 / Orion III 50 S Orion III 55 / Orion III 55 S

Caractéristi ques Prise de force (tr/min) 540 540

Pompe moteur Acier, à engrenage 

Pompe mouvement Acier, à engrenage

Moteur Acier renforcé, à engrenage

Puissance rotor (CV) 63

Débit moteur  (litres/min) 110 

Débit mouvement  (litres/min) 25

Capacité de réservoir (litres) 130 130

Filtrati on 10 µ sur le retour et HP

Refroidissement Electrique avec foncti on décolmatage, sonde PT100

Opti ons Bras coudé 800 mm (Version S)

Courroie crantée

Lames accrochage rapide

Rotor débroussaillage hélicoïdal 

Rotor gros bois

Accrochage automati que du groupe

Coupure de sustentati on électrique

Compteur horaire

Support haubans supplémentaire

Kit att elage Cuma

Châssis d’att elage pour tracteur 

Accrochage de gueules de loup 

Kit éclairage

Souffl  eur de débris


