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LV300

FIABLE

PUISSANT

ROBUSTE

FLEXIBLE

MULTI TÂCHES

GREEN CLIMBER LV300 PROFIL DES CHENILLES (OPTION)

POIDS MACHINE À SEC KG 680

PENTE MAX DE TRAVAIL DEGRÉ 60

VITESSE KM/H 8-9

PUISSANCE DU MOTEUR KW/CV 21/28.5

COUPLE NM/RPM 225/1500

CAP. RÉSERVOIR CARBURANT LT 18

ALIMENTATION - DIESEL

REFROIDISSEMENT - AIR
STANDARDS INSERTS

MÉTALLIQUESCAP. HUILE HYDRAULIQUE LT -

CARACTÉRISTIQUES FAUCHEUSE

Model

Largeur 
de travail

Largeur 
Totale Poids Vitesse de

rotation
Pression 
de travail

mm mm kg rotation/
min

bar

UT 100 1220 1330 110 3300 220



Le « Green Climber LV300 » est une machine destinée à entretenir les espaces verts, 
les bords de routes et les sous-bois. 

Elle a été étudiée afi n d’économiser du temps par rapport aux méthodes traditionnelles, 
elle permet à son opérateur de travailler à distance et en toute sécurité.

Le système d’élargissement des trains de chenilles allant de 1140 mm à 1540 mm, son 
baricentre extrêmement bas et son moteur spécialement conçu pour des travaux d’en-
vergure permet au « Green Climber LV300 » de travailler dans des terrains accidentés 
et avec des pentes pouvant aller jusqu’à 600.

La télécommande du « Green Climber LV300 » permet à l’opérateur de travailler 
en toute sécurité.

Avec son rayon d’action élevé, vous contrôlez la vitesse, les mouvements de l’outil 
(relevage et translation), l’allumage et l’extinction du moteur de la machine ainsi 
que le système de correction de la conduite en cas de fortes pentes.

Grâce à la précision élevée du système hydraulique et de l’électronique, vous 
pouvez diriger la machine d’une main tout en ayant accès à d’autres fonctions 
avec l’autre main.

Le « Green Climber LV300 » peut répondre à de 
multiples utilisations. 

Grâce aux nombreux équipements disponibles et 
aux deux types de chenilles que nous proposons 
(standards et inserts métalliques), le  « Green 
Climber LV300 » s’adapte à toutes les situations, 
l’outil idéal pour faucher, fraiser et déblayer. 

Nous offrons des solutions sur mesure adaptées 
à des besoins spécifi ques.
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TRANSLATION LATÉRALE DE L’AGRÉGAT INCLINAISON LATÉRALE ET FRONTALE ÉLARGISSEMENT DU TRAIN DES CHENILLES
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«GREEN CLIMBER LV300 » ENTIÈREMENT TÉLÉCOMMANDÉ USAGES MULTIPLES
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