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Qualité et fiabilité au plus 
haut niveau
Les cultures de fruits et de vin particulièrement intensives dans le Tyrol du Sud, au cur de notre nature alpine et la 

limitation des terrains cultivés font que nos machines agricoles doivent impérativement satisfaire des exigences 

très strictes. L’utilisation de composants de haute qualité qui en résulte, un design exceptionnel et innovateur, 

garantissent un standard de qualité supérieure, une grande facilité d’utilisation et d’entretien ainsi quune 

fiabilité pour de nombreuses années, de nos produits.

Chariots élévateur empileurs, broyeuses de 
gazon et chargeurs arrière
Notre mission : l’évolution et l’amélioration constantes de notre gamme d’engins. Nous ne nous contentons pas 

d’optimiser nos machines mais nous en envisageons toujours l’adaptation particulière au plus grand nombre de 

différents tracteurs, tracteurs-remorques et véhicule chenillé. Un service-conseil individualisé et notre savoir-

faire technique sont pour vous la garantie d’un travail rapide et en toute sécurité sur votre exploitation agricole.

Technologie et recherche innovantes
Notre entreprise a plus de 50 ans d’expérience et, est actuellement gérée par la troisième génération. Notre 

sens dinnovation, les nombreux essais, l’optimisation constante de la conception et de la façon d’exploiter ces 

engins nous permettent de produire pour nos clients des machines plus efficaces et plus compactes. Grâce aux 

derniers logiciels de conception et développement et un parc de machines CNC, nos produits sont à la pointe de 

la technologie. 

Les clients : nos interlocuteurs les 
plus importants
Pour répondre aux besoins individuels et aux exigences spécifiques de nos clients, nous sommes toujours à 

l’écoute, de leurs avis et leurs analyses qui sont pour nous, des éléments précieux pour nous permettre dévoluer.
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Maximum de visibilité
SUR LE POINT DE CHARGEMENT

Structure compacte et stable 
MALGRÉ LE POIDS RÉDUIT

Longue résistance
GRÂCE À LA QUALITÉ DES COMPOSANTS UTILISÉS

BLOCAGE DE LA FOURCHE

Hydraulique breveté

Élévateur
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K2-D 
Élévateur
POUR ARBORICULTURE 
ET VITICULTURE

Une vue parfaite sur le point de 
chargement pour les opérations 
rapides et sûres
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Support d'arrêt 
pour cageots 
réglable en continu 
pour la fi xation 
du 2ème et 3ème 
cageot sur les 
points stables 
postérieurs

Déplacement latéral 
de 19 cm sur rails en matière
plastique de qualité et exempt 
d'entretien

Position à trois points optimale
permettant l'adaptation
à proximité du tracteur

Certifi cation CE
selon la directive UE

Blocage de la fourche
hydraulique breveté

Support d'arrêt 
pour cageots pour le 
premier cageot

8 roulements assemblés
exempts d'entretien
pour une durée utile garantie

Inclinaison maximale
grâce aux cylindres à trois 
points réalisés sur mesure
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ECO
Élévateur
POUR LES ZONES URBAINES 
ET INDUSTRIELLES

Vue parfaite sur le 
point de chargement 

Réglage manuel des fourches 
pour les palettes de diff érentes 
dimensions
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99

8 roulements assemblés
exempts d'entretien
pour une durée utile 
garantie

manuel Blocage de la fourche

Certifi cation CE
selon la directive UE

Fixation des 
fourches de levage 
pour circuler en 
toute sécurité

Déplacement latéral 
de 19 cm sur rails en 
matière plastique de 
qualité et exempt d'
entretien

Position à trois 
points optimale
permettant l'adaptation
à proximité du tracteur

Inclinaison maximale
grâce aux cylindres à trois 
points réalisés sur mesure

Raccordement libre à 
double eff et sur la zone de 
chargement
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DISTRIBUTEUR EN CROIX 
À DEUX LEVIERS 

Une solution compacte et simple pour chaque

engin qui nécessite de refoulement et de retour.

Avec deux leviers et la confi guration en croix on peut obtenir 

les huits mouvements nécessaires. La commande parfaitement 

proportionnelle et deux fonctions simultanées permettent un 

travail précis et rapide.

RACCORDEMENT DIRECT
La solution plus simple et économique.

Huit raccords hydrauliques sont raccordés

directement, par conséquent votre tracteur nécessite de 

quatre raccords à deux voies. Pour la commande avec manette 

proportionnelle, une vanne supplémentaire 

est montée sur l'élévateur.

BLOC DE COMMANDE FENDT 
Conçu pour la série Fendt 206-209 et 200

Vario. La commande avec la manette originale

permet de contrôler les mouvements sans

l'obligation de tuyaux d'huile dans la

cabine du conducteur. Les quatre tuyaux hydrauliques et un 

connecteur à 12 volts se branchent facilement et rapidement. 

La série de chaînes du bras inférieur et les plaques à trois points 

aident à exercer un montage parfait et sûr.

Commandes
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Modèle K2-D175 K2-D195 K2-D235 K2-D255

Hauteur de levage 170 cm 190 cm 235 cm 250 cm

Capacité de levage 1500 kg 1500 kg 1500 kg 1500 kg

Poids 339 kg 355 kg 386 kg 398 kg

Hauteur 160 cm 170 cm 190 cm 197,5 cm

Largeur 91 cm 91 cm 91 cm 91 cm

Déplacement latéral 
hydraulique 9,5+9,5 cm 9,5+9,5 cm 9,5+9,5 cm 9,5+9,5 cm

Vérin hydraulique 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm

Porteur hydraulique 
de grosses caisses 1–3 cageots 1–3 cageots 1–3 cageots 1–3 cageots

Fermeture 
hydraulique des 

fourches
de série de série de série de série

Catégorie de 
bras inférieurs

1
(ø 22mm/720mm)

Les données techniques se réfèrent à l’engin de base sans accessoires. Les données sont approximatives et pas contraignantes.
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Modèle ECO-175 ECO-195 ECO-235 ECO-255

Hauteur de levage 170 cm 190 cm 235 cm 250 cm

Capacité de levage 1500 kg 1500 kg 1500 kg 1500 kg

Poids 314 kg 330 kg 361 kg 373 kg

Hauteur 160 cm 170 cm 190 cm 197,5 cm

Largeur 91 cm 91 cm 91 cm 91 cm

Déplacement latéral 
hydraulique

9,5+9,5 cm 9,5+9,5 cm 9,5+9,5 cm 9,5+9,5 cm

Vérin hydraulique 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm

Porteur hydraulique 
de grosses caisses

- - - -

Fermeture hydrau-
lique des fourches

manuell manuell manuell manuell

Catégorie de 
bras inférieurs

1
 (ø 22mm/720mm)
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Accessoires

DEUX CROCHETS SUPPLÉMENTAIRES
Permettent de décharger rapidement de 4 à 8

cageots vides, tandis que les cageots pleins sont

fi xés sur les points stables postérieurs.

CADRE DE SUPPORT 
DES CAGEOTS RÉGLABLE 

Maximum de stabilité et de sécurité grâce à la  fi xation latérale 

des cageots. Grâce aux possibilités de réglage, 

on peut  bloquer également des 

cageots de diff érente confi guration.

CADRE DE SUPPORT DES CAGEOTS 
Le cadre monté au centre permet 

de fi xer le 3ème cageot au centre. 

On peut transporter une pile de 4 cageots.

VANNE DE RÉGULATION OVERCENTER
Vanne supplémentaire pour une commande 

précise avec raccord direct avec 

manette proportionnelle.
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POSSIBILITÉ DE FIXATION 
POUR PETITES CAISSES
Possibilité de fi xation de 2 petits cageots 

Une solution optimale pour la fi xation de divers types de cageots. Il est 

possible d’empiler de manière sécurisée 1, 2 ou 3 grands cageots et 2, 3 

ou 4 petits cageots.

DÉPLACEMENT MANUEL DE LA FOURCHE  
Permet de transporter les palettes et les conteneurs diff érents. La 

possibilité de déplacement linéaire est de 71-61-51 cm, tandis que le 

bloc fourche hydraulique fonctionne uniquement dans la position plus 

large.

CHARIOT
Une aide précieuse pour l'assemblage et le démontage au 

tracteur. Facilite le stockage de l'équipement.

RÉSERVOIR D'AZOTE - AMORTISSEUR
Cet amortisseur à azote protège 

votre récolte contre les chocs pendant le voyage. Le réservoir 

peut être rempli sous pressionsdiff érentes en fonction du 

poids.

Accessoires
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Basculeur de cageots

Accessoires

Notre basculeur de cageots peut être monté sur tous les chariots élevateurs 

Ilmer de la série K2-D et ECO avec seulement quelques poignées sûres et 

stables. Comme accessoire idéal nous intégrons à cet appareil nos chariots 

élévateurs pour un appareil complet vraiment très intéressant. Grâce au design 

extrêmement compact du basculeur de cageots, la vue d'ensemble habituelle 

de la zone de chargement n'est plus limitée et le barycentre est maintenu le 

plus près possible du tracteur. Le déchargement et l'arrêt des cageots peuvent 

être contrôlés très simplement au moyen d'un seul refoulement et d'un retour 

de l'huile.

POSSIBILITÉ DE FIXATION: 
BASCULEUR DE CAGEOTS SUR CHARIOT 
ÉLÉVATEUR INDUSTRIEL

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions externes 148x80 cm Capacité de charge 600 kg

Hauteur 93 cm Support cageots hydraulique

Poids total 145 kg Angle de rotation 180°

Course du support à 
cageots

44-72 cm

Les données techniques se réfèrent à l’engin de base sans 
accessoires. Les données sont approximatives et pas contraignantes.
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DONNÉES TECHNIQUES

Pompe double 46 cm3 + 46 cm3 Poids avec 
huile

207 kg

Volume 80 lt
Dimensions 

externes
80 x 80 x120 

cm

Sorties d’huile
1x max.19 Lt. 

1x max. 57 Lt.
1x 45-76 Lt.  réglable

Refroidisse-
ment

12 V

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions 
externes

105x110 cm
Déplacement 

latéral
38 cm

hauteur de 
structure

190 cm
Angle 

d'inclinaison
+20° a -20°

Hauteur de 
soulèvement

270 cm Poids 375 kg

Machine pour la taille de la vigne
La récolteuse de sarments Ilmer permet d’enlever de façon automatisée les sarments des pieds dans 

le domaine de la viticulture et réduit ainsi de façon signifi cative la quantité de travail. Plus en détail, 

le système se présente entièrement sans roue supplémentaire, avec alimentation manuelle et rouleau 

sur remorque, aspect qui infl uence considérablement le poids et la visibilité. Grâce au système de 

construction breveté et aux roues disposées dans la direction de conduite avec cochlée d’alimentation 

protégée, les sarments taillés sont enlevés de façon régulière et les pieds ne sont pas touché par les 

roues, de façon à en éviter le plus possible la rupture. Les sarments enlevés sont coupés et distribués 

juste derrière. La charge plus petite sur les pieds et le maintien assuré de la distance des fi les par les 

pneus et par la découpeuse peuvent être considérés comme les principaux avantages dans la catégorie 

des  « vine-catcher ». Il n’est pas nécessaire de se faire aider par une autre personne. En cas de 

fonctionnement adapté (de 3 à 3,5 km/h) et de préparation eff ectuée avec attention (enlèvement des 

fourches), on peut utiliser le dispositif en toute simplicité et sans rencontrer de problèmes.

Les données techniques font référence à l’équipement de base sans accessoires. 
Les données sont approximatives et non obligatoires.

De raisons juridiques brevets, la machine ne peut pas être livré à l'Allemagne 
et la France.

Centrale
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Entretien et nettoyage
SIMPLES, PRATIQUES ET RAPIDES

Légère, stable, résistante
GRÂCE AUX COMPOSANTS DE HAUTE QUALITÉ

Faucheuse
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M2-C150 / G170
» Légère et compacte

» Possibilité d’exécution sur un côté

» Déplacement latéral en parallélogramme

M2-F210 / D230 / K250
» Légère et compacte

» Possibilité d’exécution sur deux côtés

» Déplacement latéral en parallélogramme
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Modèle M2-C150 M2-G170 M2-F210 M2-D230 M2-K250

Largeur de travail 150 cm 170 cm 210 cm 230 cm 250 cm

Déplacement 
latéral 65 cm 70 cm 65 cm 65 cm 70 cm

Déplacement 
latéral

centre tracteur
145 cm 165 cm 140 cm 150 cm 160 cm

Largeur 155 cm 175 cm 215 cm 235 cm 255 cm

Longueur 130 cm 140 cm 130 cm 130 cm 150 cm

Poids 258 kg 290 kg 338 kg 359 kg 395 kg

Lame 2 2 3 3 3

PTO
540rpm

1000rpm
540rpm

1000rpm
540rpm

1000rpm
540rpm

1000rpm
540rpm

1000rpm

Puissance 
nécessaire* 20 CV 24 CV 31 CV 34 CV 41 CV

Hauteur de coupe 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm

Possibilité de 
montage

antérieur/
postérieur

oui oui oui oui oui 

Catégorie de 
bras inférieurs

1 
(ø 22mm/720mm)

Les données sont approximatives et pas contraignantes. Sous réserve d’erreurs et de modifi cations.
* En fonction de la hauteur et de la densité de l’herbe. ** En option
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LMG
» Possibilité d’exécution sur deux côtés

» Deux  lames mobiles dans l’appareil de base

» Largeur de coupe à réglage linéaire, continu et séparé

» Direction de coupe sélectionnable

brevetée

ZMG
» Possibilité d’exécution sur deux côtés

» Trois lames dans l’appareil de base

» Direction de coupe sélectionnable 

» Combinaison tranchage-vaporisation
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Modèle LMG-
145

LMG-
175

LMG-
210

LMG-
245

LMG-
260

ZMG-
120

ZMG-
160

ZMG-
180

ZMG-
210

ZMG-
230

ZMG-
250

Largeur de 
travail

115-
145 
cm

125-
175 
cm

150-
210 
cm

180-
245 
cm

190-
260 
cm

120 cm 160 cm 180 cm 210 cm 230 cm 245 cm

Déplacement 
latéral / / 39 cm** 39 cm** 39 cm** / 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm

Déplacement 
latéral

centre tracteur
/ / 125 cm** 145 cm** 150 cm** / 105 cm 115 cm 130 cm 140 cm 150 cm

Largeur 120 cm 130 cm 155 cm 185 cm 195 cm 125 cm 165 cm 185 cm 215 cm 235 cm 250 cm

Longueur 125 cm 140 cm 160 cm 175 cm 195 cm 120 cm 120 cm 120 cm 140 cm 140 cm 150 cm

Poids 445 kg 495 kg 545 kg 595 kg 645 kg 380 kg 430 kg 450 kg 470 kg 490 kg 520 kg

Lame 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

PTO
540rpm

1000rpm
540rpm

1000rpm

Puissance 
nécessaire* 30 CV 35 CV 40 CV 45 CV 50 CV 22 CV 24 CV 30 CV 35 CV 40 CV 45 CV

Hauteur 
de coupe

5/7/9 
cm

5/7/9 
cm

5/7/9 
cm

5/7/9 
cm

5/7/9 
cm

5/7/9 
cm

5/7/9 
cm

5/7/9 
cm

5/7/9 
cm

5/7/9 
cm

5/7/9 
cm

Possibilité de 
montage

antérieur/
postérieur

oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Catégorie de 
bras inférieurs

1
(ø 22mm/720mm)

540rpm 540rpm

Les données sont approximatives et pas contraignantes. Sous réserve d’erreurs et de modifi cations.
* En fonction de la hauteur et de la densité de l’herbe. ** En option
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SMG

Accessoires

ATTELAGE TROIS POINTS STANDARD AVANT 
ET ARRIÈRE SMG-ZMG

Permet la poussée et la traction 

pour les modèles suivants:

Modèles SMG : 180/200/200/250/290/300/335/355/380

Modèles ZMG : 120/160/180/210/230/250

CHÂSSIS MOBILE TRIDIMENSIONNEL

SUSPENSION EN TROIS POINTS 
COMBINAISON PAILLAGE-PULVÉRISATION

Permet le rajout d'un appareil de pulvérisation en attelage. 

L'attelage garantit une adaptation parfaite au sol

pour l'appareil à paillage et la charge d'appui du bras est 

transmise de matière optimale au tracteur. En 

combinaison avec le rouleau tandem, vous obtenez une

 vitesse élevée pour une compression minimale du sol.

Disponibles pour tous les modèles : Modèles SMG : 

250/290/300/335/380 

Modèles ZMG : 160/180/210/230/250
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Modèle SMG-180 SMG-200 SMG-220 SMG-250 SMG-290 SMG-300 SMG-335 SMG-355 SMG-380

Largeur 
de travail

120-180 cm 120-200 cm 130-220 cm 170-250 cm 180-290 cm 185-305 cm 215-335 cm 230-355 cm 245-380 cm

Déplace-
ment 

latéral
/ / / 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm

Déplace-
ment 

latéral
centre 

tracteur

/ / / 165 cm 175 cm 185 cm 200 cm 210 cm 216 cm

Largeur 125 cm 125 cm 135 cm 180 cm 190 cm 200 cm 225 cm 240 cm 250 cm

Longueur 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 195 cm 205 cm 215 cm 200 cm

Poids 410 kg 430 kg 460 kg 520 kg 540 kg 570 kg 580 kg 610 kg 635 kg

Lame 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Bras os-
cillants

2 2 2 2 2 2 2 2 2

PTO 540rpm
1000rpm 

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

Puissance 
néces-
saire*

28 CV 30 CV 32 CV 34 CV 41 CV 48 CV 54 CV 54 CV 54 CV

Hauteur 
de coupe

5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm

Possibi-
lité de 

montage
antéri-

eur/
postéri-

eur

oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Catégorie 
de bras 

inférieurs

1
(ø 22mm/720mm)

diamètre 
de la lame 

de bras 
orientable

40 cm 47,5 cm 58 cm 58 cm 71,5 cm 71,5 cm 71,5 cm 71,5 cm 71,5 cm

Les données sont approximatives et pas contraignantes. Sous réserve d’erreurs et de modifi cations.
* En fonction de la hauteur et de la densité de l’herbe. ** En option
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IMG
» Possibilité d‘exécution sur un côté

» Moteur à ressort manuel

» Moteurà ressort simple eff et

» Soupape de sécurité double eff et

» Comparateur automatique

EMG
» Possibilité d‘exécution sur un côté

» Moteur à ressort manuel

» Moteur à ressort simple eff et

» Soupape de sécurité double eff et 

» Comparateur automatique
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IMG
» Possibilité d‘exécution sur un côté

» Moteur à ressort manuel

» Moteurà ressort simple eff et

» Soupape de sécurité double eff et

» Comparateur automatique

EMG
» Possibilité d‘exécution sur un côté

» Moteur à ressort manuel

» Moteur à ressort simple eff et

» Soupape de sécurité double eff et 

» Comparateur automatique

Modèle IMG-160-KS IMG-175-MS IMG-185-KS IMG-200-MS

Largeur de travail 125-160 cm 125-175 cm 150-185 cm 150-200 cm

Réglage latéral 58 cm 58 cm 58 cm 58 cm

Réglage latéral 170 cm 180 cm 185 cm 195 cm

Largeur 130 cm 130 cm 155 cm 155 cm

Longueur 160 cm 170 cm 170 cm 175 cm

Poids 310 kg 330 kg 340 kg 360 kg

Lame 3 3 3 3

Brasoscillant 1 1 1 1

PTO
540rpm

1000rpm
540rpm

1000rpm
540rpm

1000rpm
540rpm

1000rpm

Puissance nécessaire 
min.* 22 CV 24 CV 27 CV 29 CV

Hauteur de coupe 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm

Hauteur de coupe oui oui oui  oui

Catégorie de 
bras inférieurs

1
(ø 22mm/720mm)

diamètre de la lame 
de bras orientable 47,5 cm 58 cm 47,5 cm 58 cm

Toutes les données sont approximatives et non contraignantes. 
Sous réserve de modifi cations et d’erreurs 
* cela dépend de la hauteur et de la densité de l’herbe.
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Modèle EMG-215-KS EMG-230-MS EMG-245-GS EMG-245-KS EMG-260-MS

Largeur de travail 180-215 cm 180-230 cm 180-245 cm 210-245 cm 210-260 cm

Réglage latéral 65 cm 65 cm 65 cm 65 cm 65 cm

Réglage latéral 195 cm 205 cm 215 cm 210 cm 220 cm

Largeur 185 cm 185 cm 185 cm 215 cm 215 cm

Longueur 160 cm 170 cm 180 cm 165 cm 175 cm

Poids 390 kg 420 kg 440 kg 480 kg 510 kg

Lame 4 4 4 4 4

Brasoscillant 1 1 1 1 1

PTO
540rpm

1000rpm
540rpm

1000rpm
540rpm

1000rpm
540rpm

1000rpm
540rpm

1000rpm

Puissance nécessaire 
min.* 30 CV 32 CV 34 CV 35 CV 37 CV

Hauteur de coupe 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm

Possibilité 
de montage oui oui oui oui oui

Catégorie de 
bras inférieurs

1
(ø 22mm/720mm)

diamètre de la lame 
de bras orientable 47,5 cm 58 cm 71,5 cm 47,5 cm 58 cm

Toutes les données sont approximatives et non contraignantes.
Sous réserve de modifi cations et d’erreurs.

* cela dépend de la hauteur et de la densité de l’herbe.
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Modèle EMG-215-KS EMG-230-MS EMG-245-GS EMG-245-KS EMG-260-MS

Largeur de travail 180-215 cm 180-230 cm 180-245 cm 210-245 cm 210-260 cm

Réglage latéral 65 cm 65 cm 65 cm 65 cm 65 cm

Réglage latéral 195 cm 205 cm 215 cm 210 cm 220 cm

Largeur 185 cm 185 cm 185 cm 215 cm 215 cm

Longueur 160 cm 170 cm 180 cm 165 cm 175 cm

Poids 390 kg 420 kg 440 kg 480 kg 510 kg

Lame 4 4 4 4 4

Brasoscillant 1 1 1 1 1

PTO
540rpm

1000rpm
540rpm

1000rpm
540rpm

1000rpm
540rpm

1000rpm
540rpm

1000rpm

Puissance nécessaire 
min.* 30 CV 32 CV 34 CV 35 CV 37 CV

Hauteur de coupe 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm

Possibilité 
de montage oui oui oui oui oui

Catégorie de 
bras inférieurs

1
(ø 22mm/720mm)

diamètre de la lame 
de bras orientable 47,5 cm 58 cm 71,5 cm 47,5 cm 58 cm

EMG-275-GS EMG-275-KS EMG-290-MS EMG-305-GS EMG-305-KS EMG-330-MS EMG-345-GS

210-275 cm 240-275 cm 240-290 cm 240-305 cm 280-305 cm 280-330 cm 280-345 cm

65 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm

230 cm 250 cm 260 cm 270 cm 270 cm 280 cm 290 cm

215 cm 245 cm 245 cm 245 cm 285 cm 285 cm 285 cm

185 cm 170 cm 180 cm 190 cm 185 cm 195 cm 205 cm

530 kg 570 kg 590 kg 610 kg 695 kg 715 kg 730 kg

4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

39 CV 40 CV 42 CV 44 CV 45 CV 47 CV 49 CV

5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm

oui oui oui oui oui oui oui

1
(ø 22mm/720mm)

71,5 cm 47,5 cm 58 cm 71,5 cm 47,5 cm 58 cm 71,5 cm
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KMG
» Légère et compacte

» Bras oscillants réglables de façon continue 

» Système de construction extra robuste
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Toutes les données sont approximatives et non contraignantes.
Sous réserve de modifi cations et d’erreurs 
* cela dépend de la hauteur et de la densité de l’herbe.

Modèle KMG-150 KMG-160

Largeur de travail 87-150 cm 102-158 cm

Réglage latéral / /

Largeur 90 cm 105 cm

Longueur 180 cm 180 cm

Poids 305 kg 350 kg

Lame 3 3

Brasoscillant 2 2

PTO
540rpm

1000rpm
540rpm

1000rpm

Puissance nécessaire min.* 18 PS 18 PS

Hauteur de coupe 5/7/9 cm 5/7/9 cm

Hauteur de coupe seulement postérieure seulement postérieure

Catégorie de 
bras inférieurs

1
(ø 22mm/720mm)

diamètre de la lame de bras 
orientable 40 cm 47,5 cm
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C'est un chargeur complet
AVEC SES VASTES POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Très résistant
GRÂCE À L'UTILISATION DE COMPOSANTS 
DE QUALITÉ

Chargeur 
arrière
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MODÈLE A
Dispositif de commande sur le chargeur postérieur

MODÈLE B
Dispositif de commande sur le tracteur

MODÈLE C
Raccordement direct 2x double action

Modèle HS-100 HS-125 HS-150 HS-175 HS-200

Largeur du godet 100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm

Hauteur maxi de levage* 230–250 cm 230–250 cm 230–250 cm 230–250 cm 230–250 cm

Hauteur maxi de 
déchargement* 210–230 cm 210–230 cm 210–230 cm 210–230 cm 210–230 cm

Volumes/
poids standard 

de la benne

215 cm
97 kg

270 cm
113 kg

325 cm
129 kg

/ /

Volumes/
poids de la benne

charge légère

350 cm
113 kg

437 cm
131 kg

525 cm
149 kg

615 cm
167 kg

700 cm
185 kg

Transportable 
horizontalement avec

charge maximale
2500 kg 2500 kg 2500 kg 2500 kg 2500 kg

Charge avec hauteur de 
déchargement

maximale
400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg

Puissance min/maxi CV 26/100 30/100 34/100 40/100 50/100

Pression d’exercice 175 bar 175 bar 175 bar 175 bar 175 bar

Poids avec benne 
standard 293 kg 309 kg 325 kg 341 kg 375 kg

Catégorie de 
bras inférieurs

1
(ø 22mm/720mm)

* En fonction de la hauteur de levage du tracteur
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Chargeur
arrière

Conforme à chaque 
accessoire

Stabilité parfaite
dans toute la série

Changement de vitesse rapide
Le dispositif de fermeture de sécurité de 
l'excentrique permet un changement de 
vitesse rapide et facile de l'équipement.
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Il maintient 
sa position pendant
le levage grâce à
l'équilibrage
automatique

Certifi cation CE
selon la directive UE

Disponible dans chaque 
dimension

Fabrication
solide et résistante

Champ de chargement visible
grâce à une structure encore
plus compacte.
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Accessoires

FOURCHES POUR BALLES DE FOIN
Réglage 55–85 cm

Longueur des fourches 80, 110 et 140 cm

Poids 45 kg

FOURCHES
Fourches réglables et

refermables manuellement 58-78 cm

Poids 65 kg

FOURCHE MULTIFONCTIONS
Largeur 120 cm

7 fourches interchangeables, de

140 cm chacune et couvercle hydraulique

Poids 175 kg

FOURCHE POUR FUMIER
Largeur de 125 cm avec 10 dents fi xes

Poids 129 kg

GODET
Largeur 100–180 cm

Disponible avec peigne hydraulique

Accessoires
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Accessoires

CHARIOT
Une aide précieuse pour le montage et

le démontage du tracteur et pour remettre

le chargeur au dépôt après l'utilisation.

Poids 32 kg

RALLONGES
Pour les tracteurs avec raccord court.

LAME CHASSE-NEIGE
Pour les bennes à dents de

100, 125 et 150 cm de largeur.

EXTIRPATEUR
Pour toutes les bennes avec denture.

Largeur de 80 cm avec 7 dents résustantes,

appropriée au déplantage ou au déracinement des arbres.

Accessoires
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CYLINDRE HYDRAULIQUE
15-30 cm

MÂCHOIRE EN CAOUTCHOUC
2 pièces

Accessoires

POSSIBILITÉ D'APPLICATION: 
-    il extirpe les poteaux/arbres jusqu'à 15 cm

  de diamètre

-  il extirpe les colonnes en béton

  (avec une série supplémentaire de caoutcouc)

-  Comme option il est également possible de 

  monter la défricheusesur l’IlmerHubstaplern K2-D Eco.

Pince pour extirpateur

Les données techniques se réfèrent à l’engin de base  
sans accessoires. Les données sont approximatives et pas contraignantes.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimension externe 83x66,5 cm

Hauteur 72,5 cm

Poids total 79 kg
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Coupe-racines

Les données techniques se réfèrent à l’engin de base sans 
accessoires. Les données sont approximatives et pas con-
traignantes.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions externes 410x188 cm Angle d’inclinaison +24° bis +70°

Hauteur structurelle 118 cm Poids 220 kg

profondeur de 
pénétration

82 cm

Le coupe-racines Ilmer permet d’infl uencer et de réguler la croissance des arbres fruitiers 

selon ses exigences propres, grâce à une coupe sélective. Ceci est rendu possible par une lame 

spéciale, qui peut être réglée durant le déplacement tant en angulation qu’en profondeur de 

pénétration et qui permet donc d’éviter d’endommager les arbres. Le système de construction  

particulièrement compact permet de travailler de façon confortable et précise également dans 

les espaces étroits et est guidé de façon optimale par la grande roue portante, de façon à éli-

miner la charge de la remorque.



Made in South Tyrol

ILMER COSTRUZIONE MACCHINE 
Strada statale 74

39020 Ciardes, Italy

Tel.: +39 0473 62 41 33 

Fax: +39 0473 62 44 99

E-Mail: info@ilmer.it

www.ilmer.it

Bolzano

Merano

Passo di Resia

Passo del Brennero

Vipiteno

Bressanone
Brunico

Glorenza

Ciardes

Revendeur


