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TRACTEURS PORTE-OUTILS
SERIE X

Tracteurs porte-outils Serie X
Pour ceux qui ont besoin de machines polyvalentes et qui ne craignent pas les durs labeurs,
capables de performances surprenantes et simples à utiliser. Leur domaine d’élection est l’environnement
forestier et la sylviculture. Le bel éventail d’équipements, l’exclusive visibilité à 360°
et l’incroyable maniabilité en font des outils parfaits pour les professionnels qui font attention
à la qualité du résultat sans compromis. Ses dimensions compactes en valorisent l’usage
en espaces limités, alors que les performances sont dignes de vrais pur-sang.
aAttelage hydraulique AV
aPrise de force hydraulique AV
aMoteurs 6 cylindres avec des puissances allant jusqu’à 260 kW (350 CV) Tier IV Final
aTransmission hydrostatique à contrôle électronique avec une vitesse maximale de 36 km/h
aTraction intégrale permanente et braquage des quatre roues avec trois modes
aCabine aux normes Rops/Fops avec transparents chauffées
aSystème hydraulique avec pompe Load-Sensing
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Treuil hydraulique
ou attelage Cat. 2
L’arrière du châssis
peut être équipé d’un treuil
hydraulique télécommandé.
Les charges s’échelonnent entre
7,5 et 12 tonnes en fonction
des modèles.

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
MODÈLES

MM 200 X

MM 250 X

MM 350 X

Masse (kg)

7800

7800

9200

Moteur à émissions réduites Tier IV Final

Deutz 6.1
Common rail

Deutz 6.1
Common rail

Deutz 7.8
Common rail

Puissance (kW/CV) - Cylindres (n)

147/200 - 6

183/250 - 6

260/350 - 6

Vitesse maximale (km/h)

40

40

36

Hélices de refroidissement réversibles

P

P

P

Transmission hydrostatique

P

P

P

Réservoir diesel

260 l

260 l

340 l

Réservoir de liquide de refroidissement

32 l

32 l

60 l

Réservoir d’huile de moteur

16 l

16 l

18 l

Réservoir AD-blu

32 l

32 l

50 l

Pompe Load Sensing

Pompe Load Sensing

Pompe Load Sensing

75 Ah - 24 V

75 Ah - 24 V

75 Ah - 24 V

Traction intégrale permanente

P

P

P

Braquage sur les quatre roues

P

P

P

Freins de service à disque à bain d’huile

P

P

P

Frein de parking à blocage automatique

P

P

P

Cabine ROPS/FOPS avec conditionneur d’air

P

P

P

Siège Grammer avec suspension pneumatique

P

P

P

Siège Grammer Actimo XXL

p

p

p

Transparents antichoc homologués

P

P

P

Huit phares de travail sur cabine (4 AV + 4 AR)

P

P

P

Commande joystick proportionnel

P

P

P

Attelage AV (4200 kg)

P

P

P

Attelage AR rigide (3500 kg)

p

p

p

Lame porte-outil AV a norme VSS

p

p

p

285 l/min - 420 bar

285 l/min - 420 bar

500 l/min - 420 bar

Deux prises hydrauliques AR

p

p

p

Treuil AR avec radiocommande

p

p

p

Blocage oscillation essieu AR

p

p

p

Blocage différentiels AV/AR (100%)

P

P

P

Système électrique 24 V

P

P

P

500/70-28 Nokian

500/70-28 Nokian

600/55-26.5 Nokian

Kit huile biologique

p

p

p

Kit protection anti-feu

p

p

p

Système hydraulique principal
Système électrique

PDF hydraulique AV

Pneus

P De serie. p Opcional.
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Dimensions

P

F

Armure complète

Caméra AR

Nouvelle électronique

Nouveau Joystick

Moteur Tier IV Final

PdF hydraulique

A

M

H

MEASURES

MM200X

MM250X

MM350X

A (mm)

5050

5050

5650

F (mm)

530

530

530

H (mm)

2400 - 2550*

M (mm)

1200**

P (mm)

3000

3000

3050

* Pneus Nokian Forest Rider 600/60 R28
** 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

Grande
puissance

Accessibilité

Répartition
du poids
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Visibilité
à 360 °

Meilleure
position pour le
conducteur
Polyvalence

Systèmes porte-outils Merlo, tant de machines en une seule
D’innombrables dispositifs à actionnement hydraulique permettent d’opérer dans l’entretien ferroviaire,
routier et forestier avec effi cacité et rentabilité. Trancheuses pour réaliser des bandes coupe-feu,
des zones de respect pour lignes électriques à haute tension et gazoducs, systèmes pour l’assainissement
de zones rocailleuses, arraches souches pour éliminer les racines des plantes après la coupe, broyeur
à bois pour la biomasse, préparateur du sol et dispositif de reconditionnement
du terrain, bras débroussailleurs pour le nettoyage des accotements routiers et élagage
des arbres et tant d’autres équipements riches en technologies avancées. Tous les équipements
peuvent être munis de connecteurs hydrauliques à enclenchement rapide.
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