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ROBOCUT
McConnel est réputé pour ses matériels de qualité, innovants et de technologie avancée.
Désormais, la société introduit le nec plus ultra des machines télécommandées avec une toute
nouvelle gamme ROBOCUT, qui sera commercialisée en France dés le 1er trimestre 2019,
après le SIMA.
Conçu pour les conditions les plus difficiles, les capacités tout-terrain du tout nouveau ROBOCUT
sont supérieures à tous les niveaux. La gamme comprend deux nouveaux modèles, ROBOCUT
RC56 et RC75, qui surpassent toutes les attentes avec un nouveau design novateur intégrant les
toutes dernières avancées technologiques. Les nouveaux modèles offrent plus de puissance, un
ensemble de fonctionnalités avancées et une option GPS Autosteer pour plus de rendement, de
sécurité et de contrôle.
ROBOCUT est disponible avec deux nouveaux choix de moteurs, 56 ch et 75 ch, qui ont été
développés en partenariat avec Hatz GmbH, spécialement pour travailler sur des pentes très raides
de 55 degrés. Les nouveaux moteurs fournissent jusqu'à 75% de puissance en plus, ce qui permet
d'obtenir un rapport poids / puissance inégalé. L'efficacité énergétique a également été améliorée
de 20%, couplée à une capacité de carburant deux fois supérieure, permettant jusqu'à huit heures
de fonctionnement entre les remplissages.
Une nouvelle conception de châssis commun fournit un centre de gravité bas et une répartition
parfaite du poids 50/50 pour une stabilité et un contrôle maximum sur les terrains difficiles. Des
barres de protection doubles contre le retournement entièrement intégrées, des points de levage
à accès rapide et des points de montage d'accessoires dédiés sont également fournis en standard.
Le nouvel ensemble de fonctions comprend un système de flottaison avec accessoires
programmables, un système de commande de capot StaySafe pour la tonte sur autoroute, un
affichage numérique ACTIVATION sur machine pour la personnalisation des paramètres de la
machine, une technologie de démarrage sans clé pour une sécurité améliorée, un éclairage de jour
facilitant l'usage à distance, des phares de travail à LED de haute intensité et quatre feux
stroboscopiques à LED intégrés avec séquences prédéfinies conformes à la norme ECE.

La nouvelle télécommande comprend un affichage digital informatif haute visibilité qui fournit des
informations précieuses à l'opérateur, notamment le régime moteur, la température du moteur et
la force du signal reliant la télécommande à la machine. La nouvelle station d'accueil ROBOREADY du ROBOCUT stocke et charge simultanément l'une des deux batteries de télécommande
pour un changement rapide et pratique sur le terrain et réduire les temps d'arrêt.
L'introduction de panneaux de carrosserie entièrement fermés protège le groupe moteur des
dommages lors des travaux dans des environnements difficiles, tout en empêchant l'herbe et les
débris de s'accumuler autour du compartiment moteur. La conception stylisée comprend
également des panneaux latéraux de type ailes de papillon, qui permettent un accès rapide et
facile au compartiment moteur.
Pour la première fois, un GPS Autosteer sera disponible, développé en collaboration avec Trimble,
leader mondial et ayant une large gamme de technologies de positionnement. Le GPS Autosteer
permet aux opérateurs de contrôler des coupes précises avec une précision de 25 mm à 150
mètres, en éliminant les chevauchements inutiles à chaque passage et en augmentant
considérablement la productivité.
L’augmentation de la puissance des moteurs à 56 ch et 75 ch permet d’installer des fléaux plus
larges de 1,6 m (+ 23% en largeur) et de 1,9 m (+ 46% en largeur) pour un rendement supérieur.
Les têtes de fauchage pour l’herbe de 1,3 m, les têtes forestières et de broyage restent disponibles
au sein de la vaste gamme d'accessoires.
Note :
McConnel présentera également en avant-première le nouveau ROBOCUT RC28 au SIMA, dont le
lancement est prévu pour début 2019. Un communiqué de presse dédié à ce modèle sera diffusé
prochainement.
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