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Certains choix
S’IMPOSENT D’EUX-MÊMES
Chez Lagarde, notre principale activité est
la construction d’outils destinés au broyage.
Nous pensons avoir une bonne expérience à ce
sujet. Les broyeurs LAGARDE figurent parmi les
matériels de ce type les plus vendus en France,
occupant aujourd’hui une place enviée dans les
grosses exploitations, auprès des entrepreneurs,
des CUMA et des collectivités.

19
47
depuis

Il ne s’agit pas d’un hasard. Leurs excellentes
caractéristiques fonctionnelles s’appuient sur une technique haut de
gamme rarement rencontrée sur des produits concurrents.
En vous adressant à nous, vous pouvez être sûr d’avoir à faire à un
spécialiste.
Nous ne sommes pas un constructeur de la dernière heure cherchant à
exploiter un créneau « au pied levé » sans la moindre expérience.
N’est-ce pas là une bonne garantie pour vous ?
Pensez-y.
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4 bonnes raisons de choisir les

ROBOTS LAGARDE
1. Une fabrication française
de haute précision

2. Comparez avant d’acheter,
quelques points clés

Spécialement conçus pour des agriculteurs
exigeants ou en CUMA, des entrepreneurs ou des
collectivités, nos matériels sont d’une efficacité
exceptionnelle et résistent aux travaux les plus
intensifs.

Roulements de rotor surdimensionnés supportant
des charges 5 fois supérieures aux charges réelles,
rotors bénéficiant d’usinages très précis, châssis
en acier de qualité, du matériel taillé pour durer !

3. Et le travail ?
Plus fin que fin

4. Le coût d’exploitation
le plus faible du marché

Pour obtenir un broyage fin et régulier, le
nombre important d’outils de coupe sur le
rotor permettant un recoupement optimal et le
diamètre de travail élevé sont les paramètres
primordiaux.

Nos matériels sont proposés à un prix compétitif. Un
amortissement sur une durée maximale peut être
envisagé avec, à terme, une faible dépréciation de
l’outil et un budget réparation/entretien minime.
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PRÉSENTATION

Arceau de sécurité intégré
au châssis permet de lever la
machine en équilibre
Radiateurs avec décolmatage
Moteur diesel
Moteur à pistons radial circuit
fermé pour l’avancement

Voie variable
(hydraulique sur IXION 40PLUS, 50 et 70)

La coque de protection du
moteur et les capots évitent
l’infiltration de débris

Groupe de broyage en
acier renforcé
Suivi de terrain avec
rouleau + patins et système
de float réglable
Chenilles avec tension
hydraulique et système
anti-déchenillage

Système de
blocage des chenilles
Feux de travail et gyrophare
à LED de série

Système d’accrochage rapide
avec push pull du groupe de
broyage

Moteur à pistons circuit
fermé pour le groupe de
broyage
Courroie poly V pour
l’entrainement du
rotor
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Avaloir hydraulique

LES CHENILLES

ECO GRIP petit crampon en
caoutchouc pour une faible
pression au sol

HIGH GRIP crampon adhérence
élevée en caoutchouc pour un
travail en terrain mixte et dans
des fortes pentes 45°
EXTREME GRIP bande de roulement en caoutchouc avec
inserts en acier, et prédisposition pour l’ajout de crampons en acier pour les pentes
jusqu’à 55°
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LARGEUR
DE TRAVAIL
LSP
SYSTEM

Depuis 1947

860 à 1170 kg

35 CV

1,25 m

Pièces de rechange

IXION 35

COMPACT, MANIABLE ET PUISSANT
L’IXION 35 est un porte-outil polyvalent. Compact maniable et puissant, il
peut travailler dans des chantiers extrêmes jusqu’à 55°. Le moteur diesel
Yanmar de 35 CV entraine les deux pompes à pistons des circuits fermés de
l’avancement et du groupe de broyage, ainsi que la pompe à engrenage pour
l’asservissement. Développant sa puissance maximum à 1800 tr/min l’IXION
35 consomme peu de carburant. Equipé d’un ventilateur réversible FLEXXAIRE
les grilles de l’IXION 35 restent toujours propres.
Les trois types de chenilles au choix sont maintenus par un système antidéchenillage composé de huit galets et d’un système de tension hydraulique.

GROUPE DE

BROYAGE
Groupe de broyage lame Y d’une largeur de 1250 mm, fabriqué en acier
haute résistance. Equipé de larges patins et d’un rouleau, le groupe de
broyage suit parfaitement le sol grâce au système de float hydraulique pour
le broyage de l’herbe et des broussailles.

à
6

EN SAVOIR +
www.lagarde-sas.fr

Robot Ixion 35.

Robot Ixion 35.

11 BONNES RAISONS DE LE CHOISIR
•

Moteur thermique capable de travailler dans des pentes de 55° en continu

•

Ventilateur FLEXXAIRE réversible

•

Voie variable mécaniquement (+30cm)

•

Cartérisation complète du robot pour limiter l’infiltration de débris

•

Gyrophare et feux LED de série

•

Système d’accrochage rapide du groupe avec push pull pour la polyvalence

•

Tension hydraulique automatique des chenilles

•

Float hydraulique réglable en fonction de l’outil

•

Radiocommande avec écran pour faciliter l’utilisation

•

Arceau de sécurité robuste solidaire du châssis permettant de lever l’IXION

•

Groupe de broyage avec avaloir hydraulique

IXION 35
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LARGEUR
DE TRAVAIL
LSP
SYSTEM

Depuis 1947

860 à 1170 kg

40,8 CV

1,25 m

Pièces de rechange

IXION 40

PUISSANCE DU MOTEUR THERMIQUE
L’IXION 40 est un porte-outil polyvalent. Compacte maniable et très puissant,
il peut travailler dans des chantiers extrêmes jusqu’à 55°.Le moteur diesel
Perkins turbocompressé de 40,8 CV entraine les deux pompes à pistons des
circuits fermés de l’avancement et du groupe de broyage, ainsi que la pompe
à engrenage pour l’asservissement. Développant sa puissance maximum à
1800 tr/min l’IXION 40 consomme peu de carburant. Equipé d’un ventilateur
réversible FLEXXAIRE les grilles de l’IXION 40 restent toujours propres.
Les trois types de chenilles au choix sont maintenus par un système antidéchenillage composé de huit galets et d’un système de tension hydraulique.

GROUPE DE

BROYAGE
Groupe de broyage lame Y d’une largeur de 1250 mm, fabriqué en acier haute
résistance. Equipé de larges patins et d’un rouleau, le groupe de broyage suit
parfaitement le sol grâce au système de float hydraulique pour le broyage de
l’herbe et des grosses broussailles.
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Robot Ixion 40.

Robot Ixion 40.

12 BONNES RAISONS DE LE CHOISIR
•

Puissance du moteur thermique

•

Moteur thermique capable de travailler dans des pentes de 55° en continu

•

Ventilateur FLEXXAIRE réversible

•

Voie variable mécaniquement (+30cm)

•

Cartérisation complète du robot pour limiter l’infiltration de débris

•

Gyrophare et feux LED de série

•

Système d’accrochage rapide du groupe avec push pull pour la polyvalence

•

Tension hydraulique automatique des chenilles

•

Float hydraulique réglable en fonction de l’outil

•

Radiocommande avec écran pour faciliter l’utilisation

•

Arceau de sécurité robuste solidaire du châssis permettant de lever l’IXION

•

Groupe de broyage avec avaloir hydraulique

IXION 40
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LARGEUR
DE TRAVAIL
LSP
SYSTEM

1200 à 1520 kg

IXION 40PLUS ET 50

Depuis 1947

49,4 CV

1,20 à 1,50 m

Pièces de rechange

BROIE TOUT SUR SON PASSAGE
L’IXION 40PLUS et 50 sont les porte-outils les plus polyvalents de la gamme. Les
moteurs diesel Perkins de 40,8 CV turbocompressé ou 49,4 CV entraînent
les trois pompes à piston des circuits fermés de l’avancement et du groupe
de broyage, ainsi que la pompe à engrenage pour l’asservissement. Leur forte
puissance permet d’entraîner un groupe de broyage forestier dans des conditions
extrêmes. Développant leur puissance maximum à 1800 tr/min l’IXION 40PLUS ou
50 consomment peu de carburant. Grâce à un ventilateur réversible FLEXXAIRE,
leurs grilles restent toujours propres.
Les trois types de chenilles au choix sont maintenus par un système antidéchenillage composé de dix galets dont quatre suspendues et d’un système de
tension hydraulique. Les galets suspendus permettent de mieux suivre le sol et
d’augmenter la surface en contact.

GROUPE DE

BROYAGE
Groupe de broyage lame Y d’une largeur de 1500 mm, fabriqué en acier haute résistance.
Equipé de larges patins et d’un rouleau, le groupe de broyage suit parfaitement le sol grâce
au système de float hydraulique pour le broyage de l’herbe et des grosses broussailles.
La tête forestière de 1200 mm est équipée d’un rotor cage fabriqué en acier haute résistance.
La structure de la caisse avec l’avaloir hydraulique et le coupe-branche lui permet de tout
broyer sur son passage.

à
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Robot Ixion 40PLUS.

Efficiente sempre
Toujours efficace
L’impianto funziona sempre
in condizioni ottimali grazie
al sistema di raffreddamento
affidato alla robusta ed
affidabile ventola Flexxaire,
testata in situazioni ambientali
estreme.

Un fonctionnement toujours
optimal grâce au système de
refroidissement équipé du
ventilateur Flexxaire robuste
et puissant, testé dans des
environnements extrêmes.

40 cv a regime normale, senza sforzo,
per un lavoro efficace ed efficiente.
40 cv au régime normal, sans forcer,
pour un travail rentable et efficace.
MOTORE MOTEUR

Robot Ixion 50.

13 BONNES RAISONS DE LE CHOISIR
•

Puissance du moteur thermique

•

Puissance hydraulique avec grande capacité d’huile (50L) pour travail intensif

•

Moteur thermique capable de travailler dans des pentes de 55° en continu

•

Ventilateur FLEXXAIRE réversible

•

Voie variable hydrauliquement actionnée depuis la radiocommande (+50cm)

•

Cartérisation complète avec coque blindée pour limiter l’infiltration de débris

•

Gyrophare et feux LED de série

•

Système d’accrochage rapide du groupe avec push pull pour la polyvalence

•

Tension hydraulique automatique des chenilles avec galets suspendus

•

Float hydraulique réglable en fonction de l’outil

•

Radiocommande avec écran pour faciliter l’utilisation

•

Arceau de sécurité robuste solidaire du châssis permettant de lever l’IXION

•

Groupe de broyage avec avaloir hydraulique

IXION 40PLUS ET 50
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LARGEUR
DE TRAVAIL
LSP
SYSTEM

Depuis 1947

2200 kg

70 CV

1,50 à 1,80 m

Pièces de rechange

IXION 70

PUISSANCE ET CONTRÔLE
L’IXION 70 est le porte-outil polyvalent capable de réaliser les travaux les plus
difficiles. Le moteur diesel Perkins turbocompressé de 70 CV entraîne les trois
pompes à piston des circuits fermés de l’avancement et du groupe de broyage,
ainsi que la pompe à engrenage pour l’asservissement. La très forte puissance de
l’IXION 70 permet d’entraîner un groupe de broyage forestier dans les conditions
les plus extrêmes. Développant sa puissance maximum à 1800 tr/min l’IXION 70
consomme peu de carburant. Equipé d’un ventilateur réversible FLEXXAIRE les
grilles de l’IXION 70 restent toujours propres.
Les chenilles sont maintenues par un système anti-déchenillage composé de
quatorze galets et d’un système de tension hydraulique.

GROUPE DE

BROYAGE
Groupe de broyage lame Y d’une largeur de 2050 mm, fabriqué en acier haute résistance.
Equipé de larges patins et d’un rouleau, le groupe de broyage suit parfaitement le sol grâce
au système de float hydraulique pour le broyage de l’herbe et des grosses broussailles.
La tête forestière de 1500 mm est équipée d’un rotor cage fabriqué en acier haute résistance.
La structure de la caisse avec l’avaloir hydraulique et le coupe-branche lui permet de tout
broyer sur son passage.
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Robot Ixion 70.

Efficiente sempre
Toujours efficace
L’impianto funziona sempre
in condizioni ottimali grazie
al sistema di raffreddamento
affidato alla robusta ed
affidabile ventola Flexxaire,
testata in situazioni ambientali
estreme.

Un fonctionnement toujours
optimal grâce au système de
refroidissement équipé du
ventilateur Flexxaire robuste
et puissant, testé dans des
environnements extrêmes.

40 cv a regime normale, senza sforzo,
per un lavoro efficace ed efficiente.
40 cv au régime normal, sans forcer,
pour un travail rentable et efficace.
MOTORE MOTEUR

Robot Ixion 70.

14 BONNES RAISONS DE LE CHOISIR
•

Puissance du moteur thermique PERKINS Tier 4 final

•

Puissance hydraulique avec grande capacité d’huile (80L) pour travail intensif

•

Moteur thermique capable de travailler dans des pentes de 55° en continu

•

Ventilateur FLEXXAIRE réversible

•

Voie variable hydrauliquement actionnée depuis la radiocommande (+80cm)

•

Cartérisation complète avec coque blindée pour limiter l’infiltration de débris

•

Gyrophare et feux LED de série

•

Système d’accrochage rapide du groupe avec push pull pour la polyvalence

•

Tension hydraulique automatique des chenilles avec galets suspendus

•

Anti-déchenillage garanti grâce à des chenilles larges équipées de 14 galets

•

Float hydraulique réglable en fonction de l’outil

•

Radiocommande avec écran pour faciliter l’utilisation

•

Arceau de sécurité robuste solidaire du châssis permettant de lever l’IXION

•

Groupe de broyage avec avaloir hydraulique

IXION 70
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ÉQUIPEMENTS
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tondeuse à gazon avec satellite latéral rétractable
Brosse rotative
Chasse-neige
Souffleuse à neige
Essoucheuse
Atomizer
Godet de manutention
Barre de coupe
Bio-broyeur

EN SAVOIR +
www.lagarde-sas.fr

RADIOCOMMANDE
1
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2

13 14 15 16
12

17 18

1. Joystick marche AV/AR proportionnel
2. 		
Direction des chenilles DR/GA
		

Ajustement de la hauteur de la tête

3. Indication du degré d’inclinaison du robot
4. Potentiomètre de réglage de la vitesse maximum
5. Potentiomètre alimentant plus ou moins une chenille pour le travail en dévers
6. Sélecteur d’inversion de mouvement marche AV/AR et DR/GA
7. Ecartement de la chenille gauche (uniquement sur IXION 50)
8. Ecartement de la chenille droite (uniquement sur IXION 50)
9. Activation du rotor en fauchage ou débroussaillage
10. Klaxon
11. Sélection du mode déplacement, le régime moteur s’adapte en fonction de la vitesse d’avancement.
12. Arrêt d’urgence de la machine et de la télécommande
13. Activation du gyrophare
14. Décolmatage du radiateur et sélection du distributeur auxiliaire
15. Augmenter / diminuer le régime du moteur diésel
16. Démarrer / arrêter le moteur diesel
17. Activation du float
18. Activer les phares de travail à LED

à
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Cinématique

IXION 35
et 40

IXION 40PLUS

IXION 50

IXION 70

Modèle

Chenilles

a (mm)

b (mm)

c (mm)

d (mm)

e (mm)

f (mm)

Poids (kg)

IXION 35

ECO GRIP

1320

1620

230

1865

975

1065

860

HIGH GRIP

1370

1670

280

1865

975

1065

950

EXTREME GRIP

1320

1620

230

1865

975

1065

960

ECO GRIP

1320

1620

230

1865

975

1065

940

HIGH GRIP

1370

1670

280

1865

975

1065

1030

EXTREME GRIP

1320

1620

230

1865

975

1065

1040

ECO GRIP

1310

1810

230

2080

1265

1330

1190

HIGH GRIP

1360

1860

280

2080

1265

1330

1285

EXTREME GRIP

1310

1810

230

2080

1265

1330

1290

ECO GRIP

1310

1810

230

2190

1250

1300

1360

HIGH GRIP

1360

1860

280

2190

1250

1300

1448

EXTREME GRIP

1310

1810

230

2190

1250

1300

1464

HIGH GRIP XL

1600

2400

350

2570

1265

1350

2200

IXION 40

IXION 40PLUS

IXION 50

IXION 70
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Caractéristiques
TECHNIQUES

Moteur thermique

IXION 35

IXION 40

IXION 40PLUS

IXION 50

IXION 70

Yanmar

Perkins

Perkins

Perkins

Perkins

Nombre de cylindre

3

3

3

4

4

Puissance (CV)

35

40,8

40,8

49,4

68

Cylindrée (CC)

1331

1496

1496

2200

2226

Turbo

Turbo

55

55

55

55

55

21

21

23

29

40

8

8

10

10

14

4

4

2x25

2x25

2x40

Marque

Suralimentation
Inclinaison maximale en continu (°)

Turbo avec
intercooler

Système de nettoyage des radiateurs FLEXXAIRE
Capacité du réservoir (litres)
Châssis système
d’attelage

Système de levage 4 points de la machine
Système de levage par l'arceau de sécurité
Coque de protection blindée pour protéger le moteur
Système d'attelage frontal rapide avec push pull
Arceau de sécurité intégré au châssis
Phares et gyrophare à LED haute visibilité

Chenilles

Galets chenilles
Galets suspendus
Mise en tension hydraulique des chenilles
Voie variable manuelle (cm)

2x15

2x15

Voie variable hydraulique (cm)
Eco Grip
High Grip
High Grip XL
Extreme Grip
Hydraulique

Moteurs à pistons radiaux à circuit fermé pour l'avancement
Freins chenilles sur moteurs
Moteur à pistons circuit fermé pour le groupe de broyage
Pompe à engrenages pour les accessoires
Electrodistributeur pour le accessoires
Aéroréfrigérant avec ventilateur réversible FLEXXAIRE
Réservoir d'huile (litres)

à
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25

25

50

50

80

Débit (lmin) / pression avancement (b)

55 / 280

55 / 280

65 / 280

75/320

113/300

Débit (lmin) / pression groupe de broyage (b)

50 / 250

52 / 250

58 / 280

75/280

83/280
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De série

Non dispo

Radiocommande

IXION 35

IXION 40

IXION 40PLUS

IXION 50

IXION 70

Fréquence radio (Mhz)

434

434

434

434

434

Portée (m)

150

150

150

150

150

0-100%

0-100%

0-100%

0-100%

0-100%

Radiocommande avec écran de contrôle

Réglage de la vitesse maximum d'avancement
Réglage de la correction de direction pour travaux en pente
Inversion des commandes
Branchement de la radiocommande (zone réglementée)
Système d'alarme visuel et sonore
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