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Largeur
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Puiss. en CV

Attelage
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détails
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BROYEURS-MULCHEURS À ATTELAGE FRONTAL ET / OU ARRIÈRE
MU-B
(pour cellule mono-axe)

80 à 140 cm

15 à 25 cv

F

18

16 à 17

130 à 131

MU-C

80 à 160 cm

15 à 35 cv

AR

22

20

130 à 131

MU-C

100 à 160 cm

15 à 35 cv

F

22

20

130 à 131

MU-C Hydro

120 à 160 cm

35 à 55 l/min

F

24

20

130 à 131

NOUVEAU 120 à 160 cm

20 à 40 cv

F

26

21

130 à 131

120 à 160 cm

20 à 40 cv

F

28

21

132 à 133

MU-FM Hydro

120 à 160 cm

35 à 70 l/min

F

30

21

132 à 133

MU-COLLECT Vario

140 à 160 cm

20 à 40 cv

F

34

32 à 33

132 à 133

MU-E Vario

120 à 200 cm

25 à 60 cv

F + AR

38

36 à 37

132 à 133

MU-E Hydro Vario
avec MU-CONNECT 200

140 à 200 cm

50 à 90 l/min

F

42

40 à 41

132 à 133

MU-ÖKOTOP
MU-FM

MU-E/F Vario

360 à 560 cm

60 à 180 cv

AR

48

46 à 47

134 à 135

MU-E/F Trail Vario

360 à 560 cm

60 à 180 cv

T

50

46 à 47

134 à 135

MU-ECOTOP

160 à 200 cm

30 à 75 cv

AR

52

MU-H Vario

120 à 220 cm

35 à 90 cv

F + AR

56

54

134 à 135

MU-H Hydro Vario

180 à 200 cm

70 à 120 l/min

F

58

54

134 à 135

MU-L Vario

180 à 280 cm

45 à 130 cv

F + AR

60

55

136 à 137

MU-M Vario

220 à 300 cm

75 à 160 cv

F + AR

64

62 à 63

136 à 137

MU-Vario-Shark 2.0 NOUVEAU 280 à 300 cm

95 à 200 cv

F + AR

68

66 à 67

136 à 137

600 cm

130 à 300 cv

AR

72

70 à 71

136 à 137

250 à 320 cm

95 à 250 cv

F + AR

76

74 à 75

136 à 137

280 cm

130 à 250 cv

AR

78

74 à 75

138 à 139

860 cm

200 à 400 cv

AR

82

80 à 81

138 à 139

MU-M/F Vario

MU-PRO Vario
MU-Agriline Vario
MU-PRO/F Vario

NOUVEAU

MU-PRO/F Trail Vario

134 à 135

860 cm

200 à 500 cv

T

84

80 à 81

138 à 139

MU-Farmer Front

280 à 300 cm

120 à 250 cv

F

110

108 à 109

138 à 139

MU-Farmer Heck

280 à 330 cm

120 à 250 cv

AR

110

108 à 109

138 à 139

670 cm

240 à 300 cv

AR

112

108 à 109

140 à 141

MU-Farmer
F = Frontal
2

AR = Arrière

T = Trainé
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BROYEURS ARRIÈRE ET DÉPORTABLES
MU-FM/S

120 à 160 cm

30 à 45 cv

AR

90

87

140 à 141

MU-H/S Vario

140 à 200 cm

55 à 90 cv

AR

96

94

140 à 141

MU-L/S Vario

200 à 250 cm

75 à 130 cv

AR

98

95

140 à 141

250 cm

180 à 220 cv

AR

106

104 à 105

140 à 141

100 à 120 cm

20 à 35 cv

AR

88

86

142 à 143

MU-PRO/S Vario
BROYEURS D'ACCOTEMENTS
MU-C/S
MU-E/S

120 à 160 cm

30 à 60 cv

F + AR

92

MU-M/S

180 à 250 cm

95 à 160 cv

AR

102

100 à 101

142 à 143
142 à 143

BROYEURS VIGNES ET VERGERS
MU-W (vignes)

100 à 200 cm

35 à 90 cv

F + AR

116

114

142 à 143

MU-O Vario (vergers)

180 à 250 cm

à 130 cv

F + AR

118

115

142 à 143

F = Frontal

AR = Arrière

T = Trainé

Couteaux et pièces d'usure pour broyeurs

120 à 122

Profils de prise de force

124 à 125

Triangle d'attelage cat. 0 + 1 N
Plaques d'adaptation pour MU-CONNECT

125
126 à 127

Fiche de contrôle informations techniques petits tracteurs

128

Fiche de contrôle informations techniques broyeurs MU-Hydro

129

Vue d'ensemble caractéristiques techniques

130 à 143

Conditions de livraison, de paiement et de garantie

144 à 145
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Vue d'ensemble de la gamme de broyeurs

POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SURFACES ET LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIP
Largeur de travail

Page
10

20

30

40

MU-B

80 à 140 cm

M

18

15

MU-C

100 à 160 cm

F

22

15

35

MU-C

80 à 160 cm

A

22

15

35

MU-Ökotop

120 à 160 cm

F

26

20

40

MU-FM

120 à 160 cm

F

28

20

40

MU-Collect Vario

140 à 160 cm

F

34

20

MU-E Vario

120 à 200 cm

F/A

38

MU-E/F Vario

360 à 560 cm

T/A

48

50

60

70

80

90

25

40
25

50

60
60

MU-C/S

100 à 120 cm

A-L

88

MU-FM/S

120 à 160 cm

A+L

90

30

MU-E/S

120 à 160 cm

A-L

92

30

MU-C Hydro

120 à 160 cm

F

24

Moteur hydraulique 35 à 55 l/min

MU-FM Hydro

120 à 160 cm

F

30

Moteur hydraulique 35 à 70 l/min

MU-E Hydro Vario

140 à 200 cm

F

42

Moteur hydraulique

MU-H Hydro Vario

160 à 220 cm

F

58

Moteur hydraulique

20

35
45
60

50 à 90 l/min
70 à 120 l/min

POUR APPLICATIONS AGRICOLES
Largeur de travail
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20

30

40

50

60

70

80

90

MU-ECOTOP

160 à 200 cm

A

52

MU-W

100 à 200 cm

F/A

116

35

75

90

MU-H Vario

120 à 220 cm

F/A

56

35

75

90

MU-O Vario

180 à 250 cm

F/A

118

35

MU-L Vario

180 à 280 cm

F/A

60

MU-M Vario

220 à 300 cm

F/A

64

MU-Vario-Shark 2.0

280 à 300 cm

F/A

68

MU-PRO Vario

250 à 320 cm

F/A

76

MU-Agriline Vario

280 cm

A

78

MU-M/F Vario

600 cm

A

72

MU-PRO/F Vario

860 cm

T/A

82

MU-Farmer

280 à 300 cm

F

110

MU-Farmer

280 à 330 cm

A

110

MU-Farmer

670 cm

A

112

30

60

75

45
75

BROYEURS D'ACCOTEMENTS
Largeur de travail
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MU-H/S Vario

140 à 200 cm

A+L

MU-L/S Vario

200 à 250 cm

A+L

98

MU-M/S

180 à 250 cm

A-L

102

A+L

106

MU-PRO/S Vario

250 cm

96

20

30

40

50

60

70

80

55

90
90

75

Attention :

* Certaines séries peuvent être équipées pour passer de 540 tr/min à 1 000 tr/min, ou davantage, et offrir ainsi une puissance d'entraînemen
Deux versions de puissance sont disponibles. Toutes les indications de puissance en ch se rapportent à la puissance du tracteur.
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PAUX
Puissance motrice (ch)
90

100

120

140

160

180

200

220

240

280

320

360

400

500

Explication
Abréviations :
Possibilités de montage :
180

M

= cellule mono-axe

F

= montage frontal

A

= montage arrière

F/A = montage frontal ou arrière
T/A = traîné ou montage arrière
A-L = montage latéral arrière
A+L = accotement trois fonctions

Puissance motrice (ch)
90

100

120

100

130

100

130

140

160

180

200

220

240

280

320

360

400

500

160
95

200

95

250
130

250

130

300
200

400

120

250

120

250
240

300

240

280

500

Puissance motrice (ch)
90

100

120

140

160

180

200

220

320

360

400

500

130
95

nt supérieure.

160
180

220
Peinture :
RAL 1007 jaune satiné brillant
RAL 9005 noir satiné mat
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Notre expérience – Vos avantages
1.

3.

Carter de forme arrondie en acier spécial HLE
avec de nombreuses cornières de renfort
• Peu tirant = économie de carburant

• Montage unique : contre-lame démontable composée de
sections de forme " aileron de requin" = > Brevet Müthing

• Chaque cornière de renfort renforce la stabilité
= Maintien de la valeur

• Assurance d’une qualité de broyage exceptionnelle
quelles que soient les conditions météo

• Espace important entre le caisson du broyeur
et le rouleau palpeur = pas de bourrage lors
du broyage de grandes quantités de matière

2.

Excellent broyage des résidus de récolte en toutes
conditions

• Travail sans bourrage = Peu tirant = économie de carburant

4.

Pièces d’usure vissées, facilité de remplacement
• Préservation de la qualité de broyage Müthing,
dans la durée

Volets de protection oscillants en acier traité de
très haute qualité
• Pas de casse ni de déformation = sécurité optimale
• Pour les terrains avec beaucoup de pierres, il existe
une protection anti-projection supplémentaire

• Qualité et longévité du matériel préservée dans
le temps

3

2

1

5.

Entraînement

4

Tous les broyeurs Müthing sont équipés
de boîtiers avec roue libre ou de moteurs
hydrauliques puissants = protection du
broyeur et de l'entraînement – maintenance
réduite et longévité optimale
Maintenance
Points de graissage peu nombreux et d’accès facile,
graissage sans outillage spécial
Des pièces d'usure d'origine à prix intéressant
Vous trouverez une offre de pièces d'usure à prix
compétitifs, à partir de la page 120 de ce tarif
Sécurité
Nos appareils sont conformes aux normes actuelles
applicables aux machines et sont certifiés par le TÜV
ISO 17101-2

6.

Contre-lame réglable
• Ajustement en continu du degré de déchiquetage.
• Assure un résultat de mulching parfait.
• Vitesse d'avancement plus élevée et rendement
surfacique accru à qualité de travail constante.

6

5
6
Nos partenaires technologiques:

NOUVEAU
Marteaux « M » DURAX

Rotor à double coupe 2Cut * (en option)
Travail efficace grâce à la disposition spéciale des
outils de mulching : avec 75 % d'outils en plus,
la fréquence de coupe est accrue de 100 %.
Du fait de la répartition des outils, ce rotor
travaille au double de la fréquence de coupe
des rotors classiques et permet une vitesse de
travail accrue avec un régime réduit.

Rotor avec fléaux flottants sur manilles
torsadées (option)

* Disponible pour MU-PRO Vario, MU-PRO/S Vario,
MU-PRO/F Vario et MU-M/F 600 Vario.

Protection accrue en cas de corps
étrangers ou forte présence de pierres

7.

Masses d'équilibrage

8.

Rotor à double spire

9.

7
8

Soudée à plat sur le rotor =
protection contre les chocs et la perte,
rotation régulière sans vibrations

Peu gourmand en puissance,
les outils travaillent les uns après
les autres = économie de carburant
Excellente adaptation au sol et
qualité de coupe homogène.
Pour MU-M Vario et MU-PRO Vario
avec rouleau palpeur pivotant breveté
pour passer facilement en mode solo.
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Pour la dépose au choix de la matière broyée
errière ou devant le rouleau palpeur.
Dépose de la matière broyée devant le
rouleau palpeur :

10

11

• Très bon comportement de levée des repousses
de céréales grâce au rappuyage
• Dégagement de poussière réduit dans le cas
du montage frontal
• Usure moindre des outils
• Moins de grosses particules dans la matière broyée
Dépose de la matière broyée derrière le rouleau
palpeur :
• Rouleau d'appui très près du rotor
= guidage précis de la hauteur de coupe
• Dispersion régulière des matières broyées derrière
le rouleau d'appui = décomposition plus rapide
• Rouleau d'appui autonettoyant
= respect précis de la profondeur de travail

10.

Matériels professionnels avec système exclusif
de roulements de type Starinth® sur le rouleau
palpeur (à partir du modèle MU-L)
Durée de vie allongée grâce à la conception avec
étoile d'auto-alignement et au montage multi
étanchéité (voir également page 12)

11.

Marteaux « M » DuraX de haute qualité
avec appui intégral sur le rotor

• Usure lente des marteaux « M » DURAX
et effets auto-affûtants
• En cas de rencontre avec un corps étranger,
le marteau M de chez MÜTHING épouse la
forme du rotor sur sa face arrière
= moins de casse d'outils, moins de vibrations
• Utilisation d'aciers spéciaux traités
= fiabilité et sécurité
Positionnement tangentiel des supports d'outils
Les corps étrangers sont déviés et les coups sont amortis
= moins de perte d’outils et de dégradation du rotor

7

Le système Vario de Müthing
Avec contre-lame réglable

(A)
POUR UN MAXIMUM
DE CONFORT DE
TRAVAIL ET DE
FLEXIBILITÉ

Le système Vario vous permet
d'adapter le broyeur à vos besoins,
grâce à une forme optimale d'admission
et de carter, aux différentes vitesses de
rotation de l'arbre de prise de force,
à une contre-lame Vario mécanique
(hydraulique en option) réglage continu
ainsi qu'au rouleau palpeur orientable.

(B)

1. La contre-lame réglable permet

d'ajuster en permanence le degré
de défibrage et de broyage
selon les exigences requises.

• Résultat de mulching optimal même
dans des conditions défavorables
telles que humidité, ornières,
masses végétales élevées, ou
encore résidus difficiles à broyer.
• La puissance d'aspiration supérieure
permet de ramasser les débris
végétaux tombés au sol.
• Le défibrage optimal peut être
sélectionné individuellement selon
le type de culture, qu'il s'agisse de
mulching de la paille de maïs ou de
cultures intermédiaires.
• Vitesse de déplacement plus élevée
et rendement surfacique accru
à qualité de travail constante possibles
grâce au défibrage à réglage progressif.

2. Aileron de requin :
• Régularité de broyage de toutes
les particules et matière broyée
homogène.
• Les matériaux longs sont envoyés
une seconde fois dans le rotor
tandis que le matériau déjà broyé
est expulsé à l'arrière.
• Autonettoyant et remplaçable

8

3. Grâce au rouleau d'appui rabattable,

le broyeur-mulcheur peut s'utiliser toute
l'année.
La dépose de la matière broyée s'effectue
au choix à l'avant ou à l'arrière du rouleau
d'appui (disponible à partir de la série MU-M).

4.

Le racleur stable du rouleau
d'appui (en option) assure,
même dans des conditions
extrêmement humides, un travail
de broyage sans encombre.

(A) Rouleau d'appui orienté vers l'avant :
• Dépose moins compacte de la matière
broyée derrière le rouleau d'appui.
• Idéal pour l'entretien des pâtures ou sur les
bas-côtés ainsi que des cultures intermédiaires.
• Décomposition rapide des déchets de coupe.
• Contrôle de profondeur de précision.

(B) Rouleau d'appui orienté vers l'arrière :
• Dépose de la matière broyée
devant le rouleau d'appui.
• Pressage de la matière broyée
par le rouleau d'appui.
• Un contact optimal avec le sol assure
une levée imminente des grains
de repousse.
• Dégagement de poussière réduit
dans le cas du montage frontal.

NOUVEAUTÉ : Variante
hydraulique VARIO-SHIFT
Une contre-lame réglable est
disponible en option
- pour MU-Pro uniquement Variante à réglage hydraulique
également disponible.
Le réglage du degré de
déchiquetage peut ainsi
se faire confortablement
à partir de la cabine.

Usage polyvalent

Le mode de travail adapté à chaque culture

Adaptations individuelles aux diverses cultures telles
que le mulchage après récolte du colza, le déchaumage
des céréales, du maïs, des cultures intermédiaires
ainsi que l'entretien des espaces verts.

AGRICULTURE

Large éventail d'applications allant de l'entretien des
surfaces, des terrains de golf et de sport, jusqu'au
mulchage de surfaces à forte végétation.

ENTRETIEN DES SURFACES

En arboriculture, en viticulture et pour d'autres
cultures spéciales : traitement efficace des herbes
hautes et des déchets de sciage.

CULTURES SPÉCIALES

DEGRÉ DE BROYAGE
RÉGLABLE FLEXIBLE

Grâce à la contre-lame réglable,
le degré de broyage de la matière broyée
peut être réglé selon les besoins.

Illustration du haut : Degré de broyage moindre
Illustration du bas : Degré de broyage plus élevé
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Test anti-projections certifié par le TÜV Nord

Broyeurs Müthing

Toujours une longueur d'avance avec une sécurité certifiée !
• Les constructeurs de machines agricoles européens doivent
se conformer à la directive européenne relative aux machines.
• Le marquage CE est une auto-déclaration de conformité aux
directives européennes.
• L'une de ces directives CE s'intitule : « Test anti-projection et
critères d'acceptation pour les broyeurs selon ISO/WD 17101-2 ».
• Nous sommes allés au-delà de cette exigence et avons fait
vérifier et certifier la conformité à la directive machines par un
organisme de certification indépendant agréé le - TÜV Nord -.

Votre avantage

Sécurité maximale et utilisation sans risque
en respectant les distances de sécurité de 8 m à l'avant et à l'arrière
ainsi que de 2 m vers la droite et vers la gauche.
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Outils Müthing d'origine
NOUV

Les marteaux agri « M » d'origine DURAX !

EAU

Vos avantages
• Très grande sécurité d'utilisation de par leur forme spéciale,
peu de risques de casse

• Fabrication de qualité, montage sur les rotors avec une très grande précision,
pas de déséquilibre - notamment en cas de remplacement des outils
• Propriétés ergonomiques optimales pour un résultat de mulching parfait,
acier trempé allié au bore ultra résistant
• Peu tirant par sa forme de conception spéciale, économe en carburant
• Arête de coupe auto-affûtante
• Longévité accrue, dûe à la disposition sur le rotor
Agri marteaux Farmer
• Grande longévité pour les broyeurs de la série MU-Farmer®.
• Cet outil en acier roulé pèse 2,7 kg et se caractérise par une extrême longévité
y compris dans le cas de volumes importants de matière à passer ou en cas
de léger contact avec le sol.
• Nous offrons une GARANTIE contre la CASSE de 3 ans sur cet outil.
Agri couteau Y 3 pièces
• Puissance absorbée moindre
• Facilement remplaçable par
le marteau « M » DuraX.
• Dégagement de poussière réduit
grâce à une ventilation moins
importante
• Disponible via un entrepôt de pièces de rechange
EV couteau manille M en acier spécial
• Outil universel efficace monté sur les
broyeurs de la gamme Espaces Verts
• La tranchant assure une coupe plane
et régulière.
• L'acier HARDOX ultra résistant garantit
une bonne résistance à l'usure.
• Le poids de l’outil et la manille en acier
forgé assurent une trajectoire de coupe
régulière et lui procurent une grande
résistance aux chocs avec des corps
étrangers.
• La précision de l’angle d’attaque et la
forme aérodynamique assurent un
transport performant de la matière

Agri fléaux flottants sur manilles torsadées
• Ils sont utilisés pour les situations
où les contacts avec des corps
étrangers sont fréquents
• La manille torsadée donne au fléau
l’espace libre nécessaire pour pouvoir
esquiver les corps étrangers. Ce qui
protège des endommagements et
permet de travailler sans risques
de perturbations.
• Sur un terrain les pierres ou les
roches non visibles ne représentent
aucun danger pour le fléau flottant M
sur manille torsadée.
EV couteaux cuillères M
• Outil destiné à une utilisation en
Espaces Verts pour des matières
plus faciles à couper
• Coupe régulière y compris sur
des surfaces exigeant un résultat
visuel de grande qualité
• Flux de matière idéal grâce à la
forme aérodynamique des cuillères

EV couteaux scarificateurs
• Le montage oscillant des couteaux leur
permet d’esquiver les corps étrangers.
• Réglage aisé de la profondeur de
travail (2 à 3 mm) du broyeur (fonction
de la version soit par le rouleau
palpeur ou par les roues de jauge)

• Les outils Müthing se montent avec une visserie à
pas fin de haute qualité. Afin d’assurer une grande
longévité même dans des conditions d’utilisation difficiles.
• Le droit à la garantie est soumis le cas échéant à
l’utilisation de pièces d’origine Müthing pour le broyeur
comme pour les consommables.

• Les couteaux qui tournent à 45 m/s
permettent d’aérer et d’extirper le
feutre au niveau de la zone racinaire.
Le résultat est une amélioration à long
terme de la structure du sol.
• Disponible pour MU-FM et MU-COLLECT
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Paliers Starinth®

Palier de rouleau palpeur résistant, d’une grande longévité, à multi étanchéité, doté d’un double roulement
conique de grande dimension, pour répondre à des exigences élevées et des conditions d’utilisation difficiles

Etanchéité 1 = Barrière extérieure, assurée par une protection anti-enroulement large placée entre le rouleau
Etanchéité 1 = palpeur et la plaque latérale, destinée à refouler les grosses saletés
Etanchéité 2 = Barrière intermédiaire pour les saletés constituée par un labyrinthe graissé destiné à refouler
Etanchéité 2 = la terre, les débris de plantes et l’humidité
Etanchéité 3 = Labyrinthe fin à graissage multiple destiné à refouler la poussière fine et l‘humidité résiduelle
Etanchéité 4 = Roulement conique double, fermé, graissé à vie, et de grande portance

1

2

3

4

Palier prêt à monter, dans un logement robuste, avec une forme en étoile assurant un autoalignement en cas de
chocs ou de forces latérales sur des sols durs ou accidentés ou encore dans le cas de vitesses de travail élevées

Robuste – Résistant– Grande longévité – Entretien facile
12

Délestage hydropneumatique MU-SOFA®
Option recommandée pour montage frontal

MU-SOFA® sur tracteur

MU-SOFA® sur machine

MU-SOFA® c’est un délestage hydropneumatique réglable destiné à tous les outils frontaux :
• améliore de façon significative la direction et la traction du tracteur équipé d’outils frontaux
• offre un meilleur confort au conducteur lors du transport sur route et au travail
• améliore le suivi des contours du terrain pour des machines attelées à l’avant
• facilite le maintien d’une distance régulière par rapport au sol et réduit les dégâts dûs à une forte
pression sur le sol
• réglage simple de la fonction de délestage pour répondre à diverses exigences de poids et de travail
• protège les matériels et amortit les oscillations au travail et au transport
• évite le recours à des équipements additionnels (roues frontales, suspension ressorts…)
Il constitue un investissement pertinent pour pouvoir travailler de manière confortable et sûre, pour préserver
les outils frontaux, pour éviter des coûts de réparation ou d’usure, et pour l’obtention d’un bon travail.
Le dispositif MU-SOFA ® se monte facilement sur tous les circuits hydrauliques frontaux habituels
(prévoir un temps de montage de 4 heures environ) .

Un tel équipement sur le tracteur permet par sa possibilité de réglage de la pression au sol une utilisation avec
de nombreux outils frontaux (broyeurs, faucheuses, rouleaux, broyeurs de fanes de pommes de terre, lames neige…) .
A titre d’alternative, il existe un kit de montage MU-SOFA ® mobile pour le montage sur le matériel souhaité-une
connexion additionnelle permet dans ce cas de le relier avec le système hydraulique du tracteur.
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Notes
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Notes
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Broyeur – Détails
MU-B
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Broyeur – Détails
MU-B

Compatibilité avec systèmes de verrouillage rapide
pour AEBI, KÖPPL, RAPID et REFORM :

AEBI
(CC56, CC66, TC07)

KÖPPL
(Gekko)

RAPID
(EURO 4, Orbito)

REFORM
(M 14, Bucher)

Travail optimal et sans maintenance grâce au
système de tension automatique des courroies.

Le modèle MU-B séduit par sa conception robuste,
compacte et abaissée - un avantage décisif pour
une utilisation avec une cellule mono-axe.

Test anti-projection certifié par le TÜV Nord :
sécurité maximale et utilisation sans risque.

Les couteaux manille « M » en acier spécial et
le rouleau palpeur arrière sur toute la largeur
garantissent une coupe parfaite. En option il
existe des couteaux Y au fonctionnement doux.
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Broyeurs MU-B

Broyeur frontal pour cellule mono-axe de 15 à 25 ch

Détails MU-B page:

16 à 17

Equipement de série
• Conception en acier spécial HLE (Haute Limite Elastique)
• Transmission avec frein d’inertie intégré
• Réglage automatique de la tension des courroies
• Rouleau palpeur pour le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Patins d'usure en Hardox à visser
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Fléaux flottants M en acier spécial montés sur manilles
• Contre-lame démontable
• Volets de protection oscillants de haute qualité en acier traité

Options
• Adaptation pour ;
- Aebi (CC 56, CC 66, TC 07)
- Köppl (Gekko)
- Rapid (Euro, Orbito, Universo)
- Reform (M14) , Bucher
• Autres versions d’outils : couteaux Y doubles (avec marquage CE uniquement)
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)

Caractéristiques techniques
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Modèle

Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

Puiss. Tracteur max

Poids

Fléaux M

MU-B 80

80 cm

97 cm

24 ch

120 kg

12 pièces

MU-B 100

100 cm

117 cm

24 ch

137 kg

16 pièces

MU-B 120

120 cm

137 cm

24 ch

154 kg

20 pièces

MU-B 140

140 cm

157 cm

24 ch

171 kg

24 pièces

Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs MU-B

Broyeur frontal pour cellule mono-axe de 15 à 25 ch

Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-B080-31

MU-B 80 Broyeur pour montage frontal pour faucheuse mono-axe

4.500,00 €

MU-B100-31

MU-B 100 Broyeur pour montage frontal pour faucheuse mono-axe

4.645,00 €

MU-B120-31

MU-B 120 Broyeur pour montage frontal pour faucheuse mono-axe

4.785,00 €

MU-B140-31

MU-B 140 Broyeur pour montage frontal pour faucheuse mono-axe

4.890,00 €

Options
MU-BZ060

Adaptations pour AEBI (CC 56, CC 66, TC 07)

MU-BZ064

Adaptations pour KÖPPEL (Gekko)

MU-BZ062

Adaptations pour RAPID (EURO4, Orbito, Nr. 507)

630,00 €

MU-BZ061

Adaptations pour REFORM (M14) et BUCHER

790,00 €

MU-BZ056-100

Rotor pour MU-B 100 avec 78 couteaux en Y – Supplément de prix

605,00 €

MU-BZ056-120

Rotor pour MU-B 120 avec 92 couteaux en Y – Supplément de prix

650,00 €

MU-BZ056-140

Rotor pour MU-B 140 avec 106 couteaux en Y – Supplément de prix

685,00 €

MU-BZ041

Blindage intégré au carter (monté)

315,00 €

Port usine – Prix net

310,00 €

Emballage/palettisation – Prix net
Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA

680,00 €
1.120,00 €

70,00 €
frais réels
200,00 €
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Broyeur – Détails
MU-C, MU-C Hydro

Montage arrière : boîtier 540t/min avec roue
libre (modifiable en 1.000 t/min). Hauteur de
la prise de force par rapport au sol 50 cm env.

Montage avant : boîtier surbaissé 1.000 t/min
avec roue libre (modifiable en 2.000 t/min).
Hauteur de la prise de force par rapport au
sol 25 cm env.

Entraînement hydraulique pour débits volumétriques
de 35 à 55 l/min, avec roue libre intégrée

Rouleau palpeur de grand diamètre pour le
réglage de la hauteur de coupe du broyeur

Patins d'usure en acier Hardox à visser

Volets de protection oscillants de haute
qualité en acier ressort

En option : blindage intérieur du caisson
(monté)

Contre-lame à visser de forme "aileron
de requin" – Brevet Müthing

20

Broyeur – Détails
MU-FM, MU-FM Hydro

Boîtier surbaissé 2.200t/min avec roue libre.
Hauteur de la prise de force par rapport au
sol 35 cm env.

• Plaque d'adaptation pour chargeur
(sans pièces de fixation spécifiques au véhicule)
• Plaque d'adaptation pour chargeur
(avec pièces de fixation spécifiques au véhicule)
• Déport latéral hydraulique (1x DW)

• Entraînement hydraulique pour débits volumétriques
de 35 à 70 l/min, avec roue libre intégrée
• Branchements hydrauliques requis :
1x ligne pression
1x retour, avec contre-pression maxi < 20 bar

• Rouleau palpeur pour le réglage en continu
de la hauteur de coupe du broyeur
• Patins d'usure en acier Hardox à visser
• Volets de protection oscillants de haute
qualité en acier ressort

Solution à 4 roues : se composant de roues de
terrage réglables en hauteur et pivotantes à 360°
avant et arrière - au lieu du rouleau palpeur

Roues de jauge de grandes dimensions, stables,
réglables en hauteur, pivotant à 360° et vissées
(Ø de 235 mm env. de hauteur et de 80 mm env.
de largeur) - voir l'illustration
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Broyeurs MU-C

Montage frontal ou arrière
pour petits tracteurs et tracteurs compacts de 15 à 35 ch

Détails MU-C page:

20

Equipement de série
• En acier spécial HLE pour montage arrière avec support d'attelage trois points central cat. 1
(nouvelle forme de carter optimisée, avec passage élargi et cornières pour optimiser la circulation)
• Montage arrière : Boîtier de renvoi d’angle avec roue libre de série en version 540 t/min,
disponible sur demande en 1.000 t/min (Dégagement sous axe de prise de force env. 50 cm) – 35 cv
• Montage avant : Boîtier de renvoi d’angle avec roue libre de série en version 1.000 t/min,
disponible sur demande en 2.000 t/min (Dégagement sous axe de prise de force env. 25 cm) – 35 cv
• Protection des courroies de transmission avec orifice de contrôle de tension
• Fléaux flottants M en acier spécial montés sur manilles
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale.
Grand diamètre de rotor et de rouleau palpeur. Rouleau palpeur avec protections de paliers renforcées.
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Rouleau palpeur de grand diamètre pour le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Patins d’usure haute résistance additionnels, à visser
• Volets de protection oscillants en acier traité
• Cardan renforcé (tube intérieur en acier traité) , graissage du cardan par l'extérieur

Options
• Bâti pour triangle d'attelage rapide communal côté outil pour montage avant
• Consoles de montage pour bras porteurs au lieu du support d'attelage trois points
Attention ! Limitation de la largeur de travail à MU-C 100 et MU-C 120
• Délestage hydropneumatique MU-SOFA®, conseillé pour les montages avant
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• 2ème contre-lame de forme «aileron de requin» – Brevet Müthing
• Roues de jauge avant en caoutchouc plein, pivotantes à 360° (diam. env. 235 mm, largeur env. 80 mm)

Caractéristiques techniques
Modèle
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Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

Puiss. Tracteur max
à Av. / Arr.

Poids
Av./Arr.

Fléaux M

MU-C 80

80 cm

97 cm

- / 35 ch

- / 154 kg

12 pièces

MU-C 100

100 cm

124 cm

35 / 35 ch

145 / 169 kg

16 pièces

MU-C 120

120 cm

144 cm

35 / 35 ch

151 / 185 kg

20 pièces

MU-C 140

140 cm

164 cm

35 / 35 ch

159 / 200 kg

24 pièces

MU-C 160

160 cm

184 cm

35 / 35 ch

175 / 215 kg

28 pièces

Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs MU-C

Montage frontal ou arrière
pour petits tracteurs et tracteurs compacts de 15 à 35 ch
Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-C080-31

MU-C 080 – Montage arrière

3.115,00 €

MU-C100-31

MU-C 100 – Montage arrière

3.315,00 €

MU-C120-31

MU-C 120 – Montage arrière

3.520,00 €

MU-C140-31

MU-C 140 – Montage arrière

3.730,00 €

MU-C160-31

MU-C 160 – Montage arrière

3.985,00 €

*Sens de rotation de la prise de force à droite (-1) ou à gauche (-2)
MU-C100.2-31-1 -2

MU-C 100 – Montage avant

3.350,00 €

MU-C120.2-31-1 -2

MU-C 120 – Montage avant

3.575,00 €

MU-C140.2-31-1 -2

MU-C 140 – Montage avant

3.745,00 €

MU-C160.2-31-1 -2

MU-C 160 – Montage avant

3.885,00 €

Options
MU-CZ012

Support d‘attelage trois points à réglage hydraulique cat. 1 pour montage
arrière, déport latéral de 26 cm

585,00 €

MU-CZ016

Attelage rapide par triangle côté machine, pour montage frontal (cat. 0)

415,00 €

MU-CZ011-ALPIN

* Support d‘attelage trois points (Cat. 1) „Alpin“ pour passer du montage
arrière au montage frontal du MU-C pour véhicules porteurs, vitesse de
rotation 540 t/min ou 1.000 t/min (MU-C 140 – 160)

MU-CZ063

Consoles pour bras support - Supplément de prix

300,00 €

MU-CZ020

Modification pour autre régime de prise de force

240,00 €

MU-CZ046

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing
(uniquement pour montage frontal)

130,00 €

MU-CZ041

Blindage du corps du broyeur (monté)

430,00 €

MU-CZ031.1

Roues de jauge réglables en hauteur, pivotantes à 360°
(uniquement pour montage frontal)

940,00 €

MU-SOFA

Délestage de pression d‘appui MU-SOFA®,
conseillé pour les montages avant. Voir page 13.

1.430,00 €

1.090,00 €

Port usine – Prix net
MU-C 80 – 120

340,00 €

MU-C 140 – 160

355,00 €

Emballage/palettisation – Prix net
Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net
Attention:

70,00 €
frais réels
200,00 €

Attelage frontal, indiquer le sens de rotation de la P.D.F
( sens de marche à droite ou à gauche),
le régime et le type d‘arbre de P.D.F ( voir page 124-125),
remplir impérativement la fiche de renseignement (page 128)
à la commande et nous faire parvenir celle-ci.
En attelage frontal respecter la charge maxi admissible sur l‘essieu avant

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA
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Broyeurs MU-C Hydro

pour tondeuses autoportées à entrainement hydraulique de 35 à 55 l/min

Détails MU-C Hydro page:

20

Equipement de série
• En acier spécial HLE, sans support d'attelage trois points
(nouvelle forme de carter optimisée, avec passage élargi et angles permettant une meilleure circulation )
• Entraînement hydraulique. Débit requis 35 à 55 litres/min à 180 bars roue libre intégrée
• Prises hydrauliques nécessaires: 1x pression, 1x retour libre avec contre-pression maxi < 20 bar
• Protection des courroies de transmission avec lumière de contrôle de tension
• Fléaux flottants M en acier spécial montés sur manilles
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale.
Grand diamètre de rotor et de rouleau palpeur. Rouleau palpeur avec protections de paliers renforcées.
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Rouleau palpeur de grand diamètre pour le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Patins d’usure haute résistance additionnels, à visser
• Volets de protection oscillants en acier traité
• Flexibles hydrauliques sans prises

Options
• Attelage 3 points pour montage frontal
• Bâti pour triangle d'attelage rapide communal côté outil pour montage avant
(uniquement possible avec attelage trois points)
• Consoles de montage pour bras porteurs au lieu du support d'attelage trois points
Attention ! Limitation de la largeur de travail à MU-C 100 et MU-C 120
• Soupape de sécurité à la pression de service supérieure à 180 bar
• Délestage hydropneumatique MU-SOFA®, conseillé pour les montages avant
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
• Roues de jauge avant en caoutchouc plein, pivotantes à 360° (diam. env. 235 mm, largeur env. 80 mm)

Caractéristiques techniques
Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

Débit hydraulique

Poids

Fléaux M

MU-C Hydro 120

120 cm

144 cm

35 litres/min

138 kg

20 pièces

MU-C Hydro 140

140 cm

164 cm

40 litres/min

146 kg

24 pièces

MU-C Hydro 160

160 cm

184 cm

45 litres/min

154 kg

28 pièces

Modèle
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Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs MU-C Hydro

pour tondeuses autoportées à entrainement hydraulique de 35 à 55 l/min

Référence

Modèle et désignation

MU-C Hydro 120

MU-C Hydro 120 – sans attelage*

4.265,00 €

MU-C Hydro 140

MU-C Hydro 140 – sans attelage*

4.455,00 €

MU-C Hydro 160

MU-C Hydro 160 – sans attelage*

4.480,00 €

Attention:

Indiquer impérativement à la commande le moteur hydraulique souhaité

MU-CZHY35

Kit entraînement hydraulique, pour débits de 35 l/min

MU-CZHY4045

Kit entraînement hydraulique, pour débits de 40 à 45 l/min

MU-CZHY5055

Kit entraînement hydraulique, pour débits de 50 à 55 l/min

Attention:

Prix H.T.

Indiquer à la commande: le débit hydraulique maxi en litres,
la pression hydraulique maxi ainsi que le type de véhicule,
voir page 121

Options
MU-CZ010

Attelage trois points cat. 1, vissé

275,00 €

MU-CZ016

Bâti pour triangle d‘attelage rapide côté outil pour montage frontal (cat. 0),
uniquement avec le support d‘attelage trois points MU-CZ010

415,00 €

MU-CZ063

Console de montage pour bras porteur

300,00 €

MU-CZ046

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

130,00 €

MU-CZ041

Blindage intégré au carter (monté)

430,00 €

MU-CZ031.1

Roues de jauge réglables en hauteur, pivotant à 360°

940,00 €

MU-XZ010

Soupape de sécurité pour pression au travail supérieure à 180 bar

505,00 €

MU-SOFA

Délestage hydropneumatique MU-SOFA®,
conseillé pour les montages avant. Voir page 13.

1.090,00 €

Port usine – Prix net
MU-C Hydro 120

340,00 €

MU-C Hydro 140 – 160

355,00 €

Emballage/palettisation – Prix net
Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net
Attention:

70,00 €
frais réels
200,00 €

En attelage frontal respecter la charge maxi admissible sur
l‘essieu avant !

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA
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Engin pour l'entretien du paysage MU-ÖKOTOP
pour tondeuses autoportées de 20 à 40 ch

Détails MU-Ökotop page:

21

NOUVEAU
Equipement de série
• Conception en acier spécial HLE (Haute Limite Elastique) . Attelage avant 2 points sur tondeuses autoportées
• Boîtier surbaissé avec roue libre pour 2.200 tr/min, hauteur de prise de l'extrémité de prise de force par rapport
au sol 35 cm env.
• Protection des courroies de transmission avec lumière de contrôle de tension
• Couteau en Y pour une ventilation réduite
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Patins latéraux intégrés
• Patins d’usure haute résistance additionnels, à visser
• Volets de protection oscillants en acier traité
• Cardan renforcé (tube intérieur en acier traité) , graissage du cardan par l'extérieur
• Hauteur de travail variable jusqu'à 11 cm
• Dispositif sauveteur d'insectes monté à l'avant
• Montage possible 4 roues : constitué des 2 roues frontales et de 2 roues arrières pour remplacer le rouleau palpeur,
réglables en hauteur, pivotantes à 360°, en caoutchouc plein.

Options
• Attelage avec triangle communal
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing

Caractéristiques techniques
Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

Puiss. Tracteur max
à 2.200 t/min

Poids

Fléaux Y

MU-ÖKOTOP 140

140 cm

165 cm

40 ch

236 kg

24 pièces

MU-ÖKOTOP 160

160 cm

185 cm

40 ch

283 kg

28 pièces

Modèle
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Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Engin pour l'entretien du paysage MU-ÖKOTOP
pour tondeuses autoportées de 20 à 40 ch

Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

*Sens de rotation de la prise de force à droite (-1) ou à gauche (-2)
MU-FM140-31-1 -2

MU-ÖKOTOP 140 Broyeur pour montage frontal avec 1x pièces à rapporter

8.365,00 €

MU-FM160-31-1 -2

MU-ÖKOTOP 160 Broyeur pour montage frontal avec 1x pièces à rapporter

8.805,00 €

Pièces jointes pour faucheuses de grandes surfaces
MU-FMZ060

Pièces jointes pour KUBOTA F2560, F3060, F3560
sens de rotation vers la droite, profilé de prise de force 1“ Z10

MU-FMZ065

Pièces jointes pour KUBOTA
series 2021 type F-251, F-391
series 2014 type F2890, F3090, F3890
series 2006 type F2880, F3680
F2560, F3060, F3560
sens de rotation droite, profil pdf 1“ Z10

MU-FMZ061

Pièces jointes pour JOHN-DEERE F 1435, 1445, 1545, 1565
Série 2014 de type 1550, 1570, 1575, 1580, 1585
sens de rotation vers la gauche, profilé de prise de force 1“ Z15

MU-FMZ064

Pièces jointes pour JOHN-DEERE F 935, F 1145
sens de rotation vers la gauche, profilé de prise de force 1“ Z15

MU-FMZ062

Pièces jointes pour ISEKI SF 300, 303, 310, 330, 333, 370
sens de rotation gauche, profil pdf 1 3/8“ Z6

MU-FMZ062 ISEKI SF2

Pièces jointes pour ISEKI SF 224, 235, 438, 450, 544 (Stage V), 551
(Stage V), sens de rotation gauche, profil pdf 1“ Z15

MU-FMZ063

Pièces jointes pour SHIBAURA CM 284, 314, 364, 374
sens de rotation vers la droite, profilé de prise de force 1“ Z15

MU-FMZ066

Pièces jointes pour GRILLO FD 13.09, FD 2200, FD 2200 TS
sens de rotation gauche, profilé de prise de force 1“ Z14

605,00 €

745,00 €

Autres adaptations sur demande

MU-FMZ009

Sauveteur d‘insectes monté à l‘avant - Également Montage ultérieur possible

série

Options
MU-FMZ067

Triangle d‘attelage pour TORO GM 360
avec attelage Quick-Attached-Système 1“ Z15 – Supplément de prix

MU-FMZ016

Attelage rapide par triangle côté machine pour montage frontal
(cat. 0) - Supplément de prix

320,00 €

MU-FMZ019

Attelage rapide par triangle côté machine pour montage frontal
(cat. 1 N) - Supplément de prix - (dimensions, voir page 125)

345,00 €

MU-FMZ046

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

130,00 €

MU-FMZ045

Blindage du corps du broyeur (monté)

375,00 €

Port usine – Prix net

370,00 €

Emballage/palettisation – Prix net
Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net
Attention:

1.170,00 €

70,00 €
frais réels
200,00 €

Attelage frontal, indiquer le sens de rotation de la P.D.F
( sens de marche à droite ou à gauche),
le régime et le type d‘arbre de P.D.F ( voir page 124-125),
remplir impérativement la fiche de renseignement (page 128)
à la commande et nous faire parvenir celle-ci.
En attelage frontal respecter la charge maxi admissible sur l‘essieu avant

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA
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Broyeurs MU-FM

pour tondeuses autoportées de 20 à 40 ch

Détails MU-FM page:

21

Equipement de série
• Conception en acier spécial HLE (Haute Limite Elastique) . Attelage avant 2 points sur tondeuses autoportées
• Boîtier surbaissé avec roue libre pour 2.200 tr/min, hauteur de prise de force par rapport au sol 35 cm env
• Protection des courroies de transmission avec lumière de contrôle de tension
• Fléaux flottants M en acier spécial montés sur manilles
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Rouleau palpeur pour le réglage en continu de la hauteur de coupe du broyeur
• Patins d’usure haute résistance additionnels, à visser
• Volets de protection oscillants en acier traité
• Roues de jauge avant en caoutchouc plein, pivotantes à 360° (diam. env. 235 mm, largeur env. 80 mm)
• Cardan renforcé (tube intérieur en acier traité) , graissage du cardan par l'extérieur

Options
• Attelage avec triangle communal
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• Dispositif sauveteur d'insectes monté à l'avant
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
• Montage possible 4 roues : constitué des 2 roues frontales et de 2 roues arrières pour remplacer le rouleau palpeur,
réglables en hauteur, pivotantes à 360°, en caoutchouc plein.

Caractéristiques techniques
Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

Puiss. Tracteur max
à 2.200 t/min

Poids

Fléaux M

MU-FM 120

120 cm

145 cm

40 ch

206 kg

20 pièces

MU-FM 140

140 cm

165 cm

40 ch

229 kg

24 pièces

MU-FM 160

160 cm

185 cm

40 ch

252 kg

28 pièces

Modèle

Attention:
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Attelage frontal, indiquer le sens de rotation de la P.D.F
( sens de marche à droite ou à gauche),
le régime et le type d‘arbre de P.D.F ( voir page 124-125),
remplir impérativement la fiche de renseignement (page 128)
à la commande et nous faire parvenir celle-ci.
En attelage frontal respecter la charge maxi admissible sur l‘essieu avant

Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs MU-FM

pour tondeuses autoportées de 20 à 40 ch
Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

*Sens de rotation de la prise de force à droite (-1) ou à gauche (-2)
MU-FM120-31-1 -2

MU-FM 120 Broyeur pour montage frontal avec 1x pièces à rapporter

5.815,00 €

MU-FM140-31-1 -2

MU-FM 140 Broyeur pour montage frontal avec 1x pièces à rapporter

6.095,00 €

MU-FM160-31-1 -2

MU-FM 160 Broyeur pour montage frontal avec 1x pièces à rapporter

6.540,00 €

Pièces jointes pour faucheuses de grandes surfaces
MU-FMZ060

Pièces jointes pour KUBOTA F2560, F3060, F3560
sens de rotation vers la droite, profilé de prise de force 1“ Z10

MU-FMZ065

Pièces jointes pour KUBOTA
series 2021 type F-251, F-391
series 2014 type F2890, F3090, F3890
series 2006 type F2880, F3680
F2560, F3060, F3560
sens de rotation droite, profil pdf 1“ Z10

MU-FMZ061

Pièces jointes pour JOHN-DEERE F 1435, 1445, 1545, 1565
Série 2014 de type 1550, 1570, 1575, 1580, 1585
sens de rotation vers la gauche, profilé de prise de force 1“ Z15

MU-FMZ064

Pièces jointes pour JOHN-DEERE F 1145
sens de rotation gauche, profil pdf 1“ Z15

MU-FMZ062

Pièces jointes pour ISEKI SF 300, 303, 310, 330, 333, 370
sens de rotation gauche, profil pdf 1 3/8“ Z6

MU-FMZ062 ISEKI SF2

Pièces jointes pour ISEKI SF 224, 235, 438, 450, 544 (Stage V),
551 (Stage V), sens de rotation gauche, profil pdf 1“ Z15

MU-FMZ063

Pièces jointes pour SHIBAURA CM 284, 314, 364, 374
sens de rotation vers la droite, profilé de prise de force 1“ Z15

MU-FMZ066

Pièces jointes pour GRILLO FD 13.09, FD 2200, FD 2200 TS
sens de rotation gauche, profilé de prise de force 1“ Z14

605,00 €

745,00 €

Autres adaptations sur demande

Options
MU-FMZ067

Triangle d‘attelage pour TORO GM 360
avec attelage Quick-Attached-Système 1“ Z15 – Supplément de prix

MU-FMZ016

Attelage rapide par triangle côté machine pour montage frontal
(cat. 0) - Supplément de prix

320,00 €

MU-FMZ019

Attelage rapide par triangle côté machine pour montage frontal
(cat. 1 N) - Supplément de prix - (dimensions, voir page 125)

345,00 €

MU-FMZ046

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

130,00 €

MU-FMZ045

Blindage intégré au carter (monté)

375,00 €

MU-FMZ039

Roues de terrage arrière réglables en hauteur, pivotantes à 360°,
au lieu du rouleau palpeur (MU-FM 140 – 160 uniquement)
- Supplément de prix

530,00 €

MU-FMZ009

Sauveteur d‘insectes monté à l‘avant - Également Montage ultérieur possible
Port usine – Prix net
Emballage/palettisation – Prix net
Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA

1.170,00 €

1.665,00 €
285,00 €
70,00 €
frais réels
200,00 €
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Broyeurs MU-FM Hydro

Broyeur frontal à entraînement hydraulique de 35 à 70 l/min

Détails MU-FM Hydro page:

21

Equipement de série
• Conception en acier spécial HLE (Haute Limite Elastique) . Attelage avant 2 points
• Entraînement hydraulique. Débit requis 35 à 70 litres/min à 180 bars roue libre intégrée
• Prises hydrauliques nécessaires: 1x pression, 1x retour libre avec contre-pression maxi < 20 bar
• Protection des courroies de transmission avec lumière de contrôle de tension
• Fléaux flottants M en acier spécial montés sur manilles
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Rouleau palpeur pour le réglage en continu de la hauteur de coupe du broyeur
• Patins d’usure haute résistance additionnels, à visser
• Volets de protection oscillants en acier traité
• Flexibles hydrauliques sans prises
• Roues de jauge avant en caoutchouc plein, pivotantes à 360° (diam. env. 235 mm, largeur env. 80 mm)

Options
• Attelage avec triangle communal
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• Plaque d’adaptation pour chargeurs avec bras oscillants (sans pièces d’adaptation spécifiques au porteur)
• Plaque d’adaptation pour chargeurs avec bras oscillants (avec pièces d’adaptation spécifiques au porteur)
• Déport hydraulique - (1 x distributeur DE nécessaire)
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
• Dispositif sauveteur d'insectes monté à l'avant

Caractéristiques techniques
Modèle
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Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

Débit hydraulique

Poids

Fléaux M

MU-FM Hydro 120

120 cm

145 cm

35 - 70 litres/min

201 kg

20 pièces

MU-FM Hydro 140

140 cm

165 cm

45 - 70 litres/min

217 kg

24 pièces

MU-FM Hydro 160

160 cm

185 cm

45 - 70 litres/min

232 kg

28 pièces

Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs MU-FM Hydro

Broyeur frontal à entraînement hydraulique de 35 à 70 l/min

Référence

Modèle et désignation

MU-FM Hydro 120

MU-FM Hydro 120

6.350,00 €

MU-FM Hydro 140

MU-FM Hydro 140

6.680,00 €

MU-FM Hydro 160

MU-FM Hydro 160

7.050,00 €

Attention:

Indiquer impérativement à la commande le moteur hydraulique souhaité

MU-FMZHY3540

Kit entraînement hydraulique, pour débits de 35 à 40 l/min

MU-FMZHY4550

Kit entraînement hydraulique, pour débits de 45 à 50 l/min

MU-FMZHY5560

Kit entraînement hydraulique, pour débits de 55 à 60 l/min

MU-FMZHY6570

Kit entraînement hydraulique, pour débits de 65 à 70 l/min

Attention:

Prix H.T.

Indiquer à la commande: le débit hydraulique maxi en litres,
la pression hydraulique maxi ainsi que le type de véhicule, voir page 121

Options
MU-FMZ070-10.1

Plaque d‘adaptation pour chargeurs avec bras oscillants sans pièces
d‘adaptation spécifiques

1.035,00 €

MU-FMZ070-10.1 AVANT

Plaque d‘adaptation pour AVANT

1.180,00 €

MU-FMZ070-10.1 EURO3

Plaque d‘adaptation pour EURO-3

1.180,00 €

MU-FMZ070.1 SCHÄFFER 336

Plaque d‘adaptation pour SCHÄFFER ancien montage

1.180,00 €

MU-FMZ070.1 SCHÄFFER SWH

Plaque d‘adaptation pour SCHÄFFER montage SWH

1.180,00 €

MU-FMZ070.1 WEIDEMANN hydr. Plaque d‘adaptation pour WEIDEMANN avec verrouillage hydraulique

1.180,00 €

MU-FMZ072

Plaque d‘adaptation avec déport latéral hydr. 700 mm vers la droite,
sans pièces de fixation spécifiques au véhicule

2.425,00 €

MU-FMZ072 AVANT

Adaptations à visser pour AVANT,
uniquement en montage avec MU-FMZ072

650,00 €

MU-FMZ072 EURO3

Adaptations à visser pour EURO-3,
uniquement en montage avec MU-FMZ072

650,00 €

MU-FMZ072 SCHÄFFER 336

Adaptations à visser pour SCHÄFFER avec ancien montage,
uniquement en montage avec MU-FMZ072

650,00 €

MU-FMZ072 SCHÄFFER SWH

Adaptations à visser pour SCHÄFFER SWH,
uniquement en montage avec MU-FMZ072

650,00 €

MU-FMZ072 WEIDEMANN

Adaptations à visser pour WEIDEMANN avec verrouillage hydraulique,
uniquement en montage avec MU-FMZ072

650,00 €

MU-FMZ073 JOHN-DEERE

Adaptation pour JOHN-DEERE 1505 incl. tuyaux hydrauliques avec raccords à vis

900,00 €

MU-FMZ080-10 TORO GM3400

Adaptation pour TORO GM 3400 incl. tuyaux hydrauliques sans raccords

900,00 €

MU-FMZ017

Tête d‘attelage avec triangle d‘attelage cat. 0 (dimensions, voir page 125)

715,00 €

MU-FMZ018

Tête d‘attelage avec triangle d‘attelage cat. 1 N (dimensions, voir page 125)

745,00 €

MU-FMZ046

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

130,00 €

MU-FMZ045

Blindage du corps du broyeur (monté)

375,00 €

MU-FMZ039

Roues de jauge arrière réglables en hauteur, pivotantes à 360°,
au lieu du rouleau palpeur (MU-FM Hydro 140 – 160 uniquement)
- Supplément de prix

530,00 €

MU-XZ010

Soupape de sécurité pour pression au travail supérieure à 180 bar

505,00 €

MU-FMZ009

Sauveteur d‘insectes monté à l‘avant - Également Montage ultérieur possible

Port usine – Prix net
Emballage/palettisation – Prix net
Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net
Attention:

1.665,00 €
390,00 €
70,00 €
frais réels
200,00 €

Respecter impérativement les charges partielles sur l‘essieu avant !
Selon l‘engin et l‘équipement, un lest arrière peut être nécessaire !

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA
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Broyeur – Détails
MU-COLLECT Vario

32

Broyeur – Détails
MU-COLLECT Vario

Entraînement mécanique, optimisé
en fonction du véhicule porteur

Triangle d'accouplement
Cat. 0

Éjection adaptée au véhicule, au milieu ou
à droite pour le MU-COLLECT 160 Vario
(dans le sens d'avancement).

Triangle d'accouplement
Cat. 1

Consoles de montage
pour bras porteurs

• MU-Vario® c'est une forme de caisson de broyeur
et d'admission matière optimisée, la possibilité de
choisir un degré de broyage à volonté, pour obtenir
ainsi une qualité de broyage et de défibrage idéale.
• Patins d'usure en Hardox à visser

La tôle d'éjection permet de commuter entre
les fonctions de ramassage et de mulching.

• Le rotor et la vis sans fin sont entrainés par la même courroie,
ce qui permet d'éviter des mauvaises manipulations.
• Également disponible en tant
qu'entraînement hydraulique.
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Broyeur MU-COLLECT Vario

Broyeur frontal avec fonction de ramassage
Pour tondeuses frontales et tracteurs compacts de 20 à 40 ch

Détails MU-COLLECT page:

32 à 33

Equipement de série
• En acier spécial HLE (haute limite élastique) pour montage avant avec caisson de forme optimale pour une
efficacité maximale tant pour le ramassage que pour le mulching.
• Boîtier surbaissé centré avec roue libre pour un régime d'entrée de 2000 tr/min
• Éjection centrée DN 220 mm
• Un système d'entraînement à courroies trapézoïdales commun au rotor et à la vis sans fin de ramassage
évite les erreurs de commande et protège efficacement contre les surcharges
• Protection des courroies de transmission avec lumière de contrôle de tension et inversion rapide de la vis sans fin
• Couteaux manille « M » en acier spécial
• Rotor équilibré avec supports d'outils de forme spéciale et montage des outils en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• Déflecteur à positionner pour broyer sans ramasser
• Vis sans fin de ramassage avec protection anti-bourrage quand le tube de convoyage est plein
• Patins d'usure en Hardox à visser
• Volets de protection oscillants de haute qualité en acier ressort
• Cardan renforcé (tube intérieur en acier traité) , graissage du cardan par l'extérieur
• Roues de jauge avant en caoutchouc plein, pivotantes à 360° (diam. env. 235 mm, largeur env. 80 mm)

Options
• Attelage deux points pour bras support des engins porteurs
• Triangle d'attelage rapide de cat. 0
Triangle d'attelage rapide de cat. 1N
• Éjection à droite DN 200 mm (uniquement pour MU-COLLECT 160 Vario)
• Couteaux cuillère « M » pour coupe fine (avec marquage CE uniquement)
• Contre-lame réglable Vario pour adapter le degré de broyage
• Volet de coupe fine pour un résultat optimal sur des surfaces difficiles
• Délestage hydropneumatique MU-SOFA®, conseillé pour les montages avant
• Dispositif sauveteur d'insectes monté à l'avant
• Compteur horaire

Caractéristiques techniques
Modèle
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Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

Puiss. Tracteur max
à 1.000 / 2.000 t/
min.

Poids

Fléaux M

MU-COLLECT 140

140 cm

162 cm

40 ch

223 kg

24 pièces

MU-COLLECT 160

160 cm

182 cm

40 ch

244 kg

28 pièces

Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeur MU-COLLECT Vario

Broyeur frontal avec fonction de ramassage
Pour tondeuses frontales et tracteurs compacts de 20 à 40 ch
Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-CC 140-10

MU-COLLECT 140 Vario

9.080,00 €

MU-CC 160-10

MU-COLLECT 160 Vario

9.445,00 €

Options
MU-CCZ016

Triangle d‘attelage rapide cat. 0

635,00 €

MU-CCZ015.1

Triangle d‘attelage rapide cat. 1N

855,00 €

MU-CCZ063

Attelage deux points pour bras de support (non fournis)

485,00 €

MU-CCZ062

Bras support pour ISEKI SF 225, 235, 237, 438, 450, 544, 551
cardan compris 1“ Z15

1.035,00 €

MU-CCZ066

Bras support pour GRILLO FD 2200,
cardan compris 25 x 22 Z14

1.035,00 €

MU-CCZ080-220

Éjection centrée DN 220 mm pour ISEKI SF2, SF4, SF5

MU-CCZ080-200

Éjection centrée DN 200 mm pour GRILLO

au choix

MU-CCZ081

Éjection à droite DN 200 mm (uniquement MU-COLLECT 160 Vario)

au choix

MU-CCZ025

Boîtier déporté latéralement pour une éjection centrée

série

MU-CCZ026

Boîtier déporté latéralement pour une éjection à droite

au choix

MU-CCZ030-140

Angle coupe courte pour MU-C Collect 140

290,00 €

MU-CCZ030-160

Angle coupe courte pour MU-C Collect 160

290,00 €

série

MU-CZ055

Couteaux cuillère « M » pour coupe fine (avec marquage CE uniquement)

175,00 €

MU-CCZ050-140

Couteaux scarificateurs pour MU-C Collect 140 (avec marquage CE uniqu.)
avec plaques de support supplémentaires pour le rouleau d‘appui et barre de
sécurité

505,00 €

MU-CCZ050-160

Couteaux scarificateurs pour MU-C Collect 160 (avec marquage CE uniqu.)
avec plaques de support supplémentaires pour le rouleau d‘appui et barre de
sécurité

505,00 €

MU-CZ042

Contre-lame Vario réglable pour adapter le degré de broyage

210,00 €

MU-SOFA

Délestage hydropneumatique MU-SOFA®,
conseillé pour les montages avant. Voir page 13.

MU-XZ040

Compteur horaire, avec capteur des impulsions de rotation

MU-FMZ009

Sauveteur d‘insectes monté à l‘avant - Également Montage ultérieur possible
Port usine – Prix net
Emballage/palettisation – Prix net
Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA

1.090,00 €
405,00 €
1.665,00 €
390,00 €
70,00 €
frais réels
250,00 €
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Broyeur – Détails
MU-E Vario

Version A : (montage frontal ou arrière Cat. 1)
• Boîtier 540 t/min (modifiable en 1.000 t/min)
double entrée avec roue libre intégrée montage central sur le carter du broyeur.
• Attelage trois points Cat. 1
• Avec déport latéral mécanique :
MU-E 120 - 140 Vario : 20 cm ;
MU-E 160 - 200 Vario : 25 cm

Rouleau palpeur réglable en continu pour le
réglage de la hauteur de coupe du broyeur

Version B : (montage avant avec triangle
d'attelage rapide communal)
• Boîtier 1.000 t/min surbaissé avec roue libre
intégrée (modifiable en 2.000 t/min)
• Attelage trois points avec triangle d'attelage rapide
cat. 0 (montage avant uniquement), déportable

• Volet coupe fine repliable
• Couteaux M en acier spécial montés sur manilles
• Rotor équilibré avec supports d'outils de forme
spéciale et montage des outils en spirale

Contre-lame Vario réglable pour adapter le
degré de broyage
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Broyeur – Détails
MU-E Vario

Patins latéraux

Carter courroies avec lumière de contrôle

Avec déport latéral mécanique :
MU-E 120 - 140 Vario : 20 cm ;
MU-E 160 - 200 Vario : 25 cm

Déport latéral hydraulique (1x DE)

Roues de terrage de grandes dimensions,
solides et réglables en hauteur, pivotantes à 360°
(Ø 235 mm de haut env. et 80 mm de large env.)

Plaques signalétiques et éclairage montés sur
support

• Entraînement hydraulique pour débits volumétriques
de 50 à 90 l/min, avec roue libre intégrée
• Branchements hydrauliques requis : 1 x SE,
1 x retour libre avec contre-pression maxi < 20 bar
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Broyeurs MU-E Vario

Montage frontal ou arrière
pour tracteurs compacts et véhicules porteurs de 25 à 60 ch

Détails MU-E page:

36 à 37

Equipement de série
→ Version A : (Attelage 3 points avant ou arrière. Catégorie 1)
• Attelage réglable Cat. 1
• Avec déport mécanique (MU-E 120 et 140 Vario = 20 cm; MU-E 160 à 200 Vario = 25 cm)
• Boîtier avec prise de force et roue libre intégrée – Montage central sur le carter du broyeur –
de série en version 540 t/min, modifiable en 1.000 t/min, hauteur du boîtier 57 cm
→ Version B : (Attelage avant avec triangle d’attelage rapide catégorie 0)
• Boîtier surbaissé avec roue libre pour 1.000 t/min, modifiable en 2.000 t/min, hauteur du boîtier 39 cm
• Attelage trois points avec triangle d'attelage rapide communal (uniquement montage avant) , déportable
• Conception en acier spécial HLE (Haute Limite Elastique)
• Protection des courroies de transmission avec lumière de contrôle de tension
• Fléaux flottants M en acier spécial montés sur manilles
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Rouleau palpeur réglable en continu pour le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Patins d'usure en Hardox à visser
• Volets de protection oscillants en acier traité
• Contre-lame réglable Vario pour adapter le degré de broyage
• Patins d’usure haute résistance additionnels, à visser
• Cardan renforcé (tube intérieur en acier traité) , graissage du cardan par l'extérieur

Options
• Attelage frontal déportable catégorie 1 pour version B (à la place du triangle d’attelage rapide catérorie 0)
• Déport hydraulique - (1 x distributeur DE nécessaire)
• Délestage hydropneumatique MU-SOFA®, conseillé pour les montages avant, en option monté sur le broyeur
• Volet de coupe fine pour un résultat optimal sur des surfaces difficiles
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• Roues de jauge avant en caoutchouc plein, pivotantes à 360° (diam. env. 235 mm, largeur env. 80 mm)
• Dispositif sauveteur d'insectes monté à l'avant,
uniquement en conjonction avec des roues de support réglables en hauteur
• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED avec contrôle de défaillance des clignotants
et support d'éclairage, avec câble de 5 m (monté)
Modèle

Largeur

de travail
Caractéristiques techniques
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Largeur
hors-tout

Puiss. Tracteur max
à 540 / 1.000 t/min.

Poids

Fléaux M

MU-E 120

120 cm

135 cm

50 / 60 ch

280 kg

20 pièces

MU-E 140

140 cm

155 cm

50 / 60 ch

300 kg

24 pièces

MU-E 160

160 cm

175 cm

50 / 60 ch

330 kg

28 pièces

MU-E 180

180 cm

195 cm

50 / 60 ch

360 kg

32 pièces

MU-E 200

200 cm

215 cm

50 / 60 ch

390 kg

36 pièces

Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs MU-E Vario

Montage frontal ou arrière
pour tracteurs compacts et véhicules porteurs de 25 à 60 ch
Référence

Modèle et désignation

Version A :

Prix H.T.

Attelage avant ou arrière cat. 1 (Hauteur boîtier env. 55 cm)

MU-E120-31.1

MU-E 120 Vario avec attelage trois points avant-arrière de cat. 1

5.320,00 €

MU-E140-31.1

MU-E 140 Vario avec attelage trois points avant-arrière de cat. 1

5.520,00 €

MU-E160-31.1

MU-E 160 Vario avec attelage trois points avant-arrière de cat. 1

5.720,00 €

MU-E180-31.1

MU-E 180 Vario avec attelage trois points avant-arrière de cat. 1

5.925,00 €

MU-E200-31.1

MU-E 200 Vario avec attelage trois points avant-arrière de cat. 1

6.055,00 €

Version B :

Attelage avant triangle cat. 0 (Hauteur boîtier env. 38 cm)
*Sens de rotation de la prise de force à droite (-1) ou à gauche (-2)

MU-E140.1-31-1 -2

MU-E Vario 140 pour montage frontal cat. 0

5.720,00 €

MU-E160.1-31-1 -2

MU-E Vario 160 pour montage frontal cat. 0

5.850,00 €

MU-E180.1-31-1 -2

MU-E Vario 180 pour montage frontal cat. 0

6.035,00 €

Options
MU-EZ069

Barre d‘attelage pour Deutz Agrokid, uniquement en montage avec MUEZ014.1

105,00 €

MU-EZ014.1

Attelage trois points déportable frontal cat. 1 pour la variante B (au lieu du
montage avec le triangle d‘attelage rapide cat. 0) – Supplément de prix

210,00 €

MU-EZ015.1

Attelage cat. 1 N pour la variante B – Supplément de prix
(dimensions, voir page 125)

230,00 €

MU-EZ003.1

Déport hydraulique (MU-E 140 - 200 Vario)
uniquement pour version A avec 26 cm de course

460,00 €

MU-EZ003.1 FRONT

Déport hydraulique (MU-E 140 - 180 Vario)
uniquement pour version B avec 15 cm de course

460,00 €

MU-EZ020

Modification pour autre régime prise de force ou inversion du sens de rotation

240,00 €

MU-EZ043

Volet de broyage fin

490,00 €

MU-EZ046

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

130,00 €

MU-EZ041.1

Blindage du corps du broyeur (monté)

485,00 €

MU-EZ031.1

Roues de jauge réglables en hauteur, pivotantes à 360°

945,00 €

MU-EZ039

Roues de terrage arrière réglables en hauteur, pivotantes à 360°, au lieu
du rouleau palpeur (MU-E 140 – 200 uniquement) - Supplément de prix

535,00 €

MU-FMZ009

Dispositif sauveteur d‘insectes monté à l‘avant - Également Montage ultérieur
possible, uniquement en conjonction avec des roues de support réglables en
hauteur

1.665,00 €

MU-SOFA

Délestage hydropneumatique MU-SOFA®,
conseillé pour les montages avant. Voir page 13.

1.090,00 €

MU-XZ020

Montage de MU-SOFA sur broyeur - Supplément de prix

365,00 €

MU-XZ030 LED

Équipement de signalisation routière et d‘éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants pour montage avant et arrière,
avec câble de 5 m et support d‘éclairage (monté)

855,00 €

Port usine – Prix net
MU-E 120 – 140 Vario

360,00 €

MU-E 160 – 200 Vario

390,00 €

Emballage/palettisation – Prix net
Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net

70,00 €
frais réels
200,00 €

Attention:

Attelage frontal, indiquer le sens de rotation de la P.D.F
( sens de marche à droite ou à gauche), le régime et le type d‘arbre de P.D.F
( voir page 124-125), remplir impérativement la fiche de renseignement (page 128)
à la commande et nous faire parvenir celle-ci.
En attelage frontal respecter la charge maxi admissible sur l‘essieu avant.
Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA
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Broyeur – Détails
MU-E Hydro Vario

Point de traction virtuel - brevet Müthing :
le broyeur est traîné au lieu d'être poussé et
offre une faible résistance au roulement, ce qui lui
permet de suivre parfaitement les reliefs du sol.
40

Suivi parfait dans les virages, la machine
suivant le rayon de braquage.

Broyeur – Détails
MU-E Hydro Vario

Plaques d'adaptation pour MU-CONNECT 200 (exemples)

Plaque d'adaptation pour fourche
à palettes

Vous trouverez les dessins techniques en page 126

Plaque d'adaptation pour chargeur
avec cadre d'attelage EURO 3

Plaque d'adaptation pour chargeur
SCHÄFFER avec cadre d'attelage SWH

Plaque d'adaptation pour chargeur
SCHÄFFER avec cadre d'attelage KR

Plaque d'adaptation pour chargeur
WEIDEMANN avec verrouillage hydraulique

Plaque d'adaptation pour triangle
d'attelage cat. 0

Plaque d'adaptation pour chargeur
Plaque d'adaptation pour
LIEBHERR , à pneus Torion de CLAAS, KUBOTA MULTIONE, AVANT

Plaque d'adaptation pour chargeur
KRAMER

Sur un sol irrégulier, les larges mouvements
oscillants et de braquage assurent une
adaptation optimale au sol.

Pièces d'assemblage spécifiques au véhicule :
le point d'attelage bas assure une bonne visibilité
grâce à la position oscillante abaissée.
Accessibilité optimale des connexions hydrauliques.

Déport latéral hydraulique avec course de déplacement
de 26 cm. Broyage déporté à côté du véhicule pour
plus de flexibilité autour des arbres, des entrées ou
autres obstacles (en option).
Le décalage latéral mécanique est de série.
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Broyeurs MU-E Hydro Vario

Broyeur frontal à entraînement hydraulique de 50 à 90 l/min

Détails MU-E Hydro page:

42

40 à 41

Broyeurs MU-E Hydro Vario

Broyeur frontal à entraînement hydraulique de 50 à 90 l/min
Equipement de série
• Conception en acier spécial HLE (Haute Limite Elastique) pour attelage avant
• Machine de base sans attelage
• Entraînement hydraulique. Débit requis 50 à 90 litres/min à 180 bars roue libre intégrée
• Connexions hydrauliques nécessaires: 1 x pression; 1 x retour libre, contre-pression maximale < 20 bar
• Protection des courroies de transmission avec lumière de contrôle de tension
• Fléaux flottants M en acier spécial montés sur manilles
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Rouleau palpeur réglable en continu pour le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Volets de protection oscillants de haute qualité en acier traité
• Patins d’usure haute résistance additionnels, à visser
• Contre-lame réglable Vario pour adapter le degré de broyage
• Flexibles hydrauliques sans prises

Options
• Attelage 3-points Cat. 1
• Élément de base MU-CONNECT 200 sans pièces de fixation spécifiques au véhicule – Brevet Müthing
• Bâti pour triangle d'attelage communal
• Déport hydraulique - (1 x distributeur DE nécessaire)
• Volet coupe fine pour un résultat optimal sur des surfaces difficiles
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
• Soupape de sécurité à la pression de service supérieure à 180 bar
• Délestage hydropneumatique MU-SOFA®, conseillé pour les montages avant

Caractéristiques techniques
Modèle

Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

Débit hydraulique

Poids

Fléaux M

MU-E Hydro 140

140 cm

155 cm

50 - 90 litres/min

280 kg

24 pièces

MU-E Hydro 160

160 cm

175 cm

50 - 90 litres/min

310 kg

28 pièces

MU-E Hydro 180

180 cm

195 cm

50 - 90 litres/min

340 kg

32 pièces

MU-E Hydro 200

200 cm

215 cm

50 - 90 litres/min

370 kg

36 pièces

43

Broyeurs MU-E Hydro Vario

Broyeur frontal à entraînement hydraulique de 50 à 90 l/min

Référence

Modèle et désignation

MU-E Hydro 140-31.1

MU-E Hydro 140 Vario sans support d‘attelage trois points,
pour véhicules porteurs uniquement

6.225,00 €

MU-E Hydro 160-31.1

MU-E Hydro 160 Vario sans attelage

6.455,00 €

MU-E Hydro 180-31.1

MU-E Hydro 180 Vario sans attelage

6.650,00 €

MU-E Hydro 200-31.1

MU-E Hydro 200 Vario sans attelage

6.785,00 €

Attention:

Indiquer impérativement à la commande le moteur hydraulique souhaité

MU-EZHY5055

Kit entraînement hydraulique, pour débits de 50 à 55 l/min

MU-EZHY6070

Kit entraînement hydraulique, pour débits de 60 à 70 l/min

MU-EZHY75

Kit entraînement hydraulique, pour débits de 75 l/min

MU-EZHY80

Kit entraînement hydraulique, pour débits de 80 l/min

MU-EZHY90

Kit entraînement hydraulique, pour débits de 90 l/min

Attention:

Prix H.T.

Indiquer à la commande: le débit hydraulique maxi en litres,
la pression hydraulique maxi ainsi que le type de véhicule,
voir page 129

Attelages
MU-EZ010

Attelage 3 points Cat 1

760,00 €

MU-EZ016

Bâti d’attelage avec triangle cat. 0

760,00 €

MU-EZ070.1

Élément de base MU-CONNECT 200
sans pièces de fixation spécifiques au véhicule

1.610,00 €

Les plaques d‘adaptation suivantes uniquement en combinaison
avec MU-EZ070.1:
MU-EZ070.1 UNIVERSAL

Plaque d‘adaptation Universal, non peinte, 900 x 400 mm

670,00 €

MU-EZ070.1 PALETTE

Plaque d‘adaptation pour fourche à palettes

630,00 €

MU-EZ070.1 EURO3

Plaque d‘adaptation pour chargeur avec support EURO-3

440,00 €

MU-EZ070.1 SCHÄFFER SWH Plaque d‘adaptation pour chargeur SCHÄFFER avec support SWH

440,00 €

MU-EZ070.1 SCHÄFFER KR

Plaque d‘adaptation pour chargeur SCHÄFFER avec support KR

440,00 €

MU-EZ070.1 WEIDEMANN

Plaque d‘adaptation pour chargeur WEIDEMANN
avec verrouillage hydraulique

440,00 €

MU-EZ070.1 KRAMER

Plaque d‘adaptation pour chargeur KRAMER

440,00 €

MU-EZ070.1 KRAMER schmal Plaque d‘adaptation pour chargeur KRAMER,
étroite, distance au crochet 355 mm

440,00 €

MU-EZ070.1 KAT 0

Plaque d‘adaptation pour triangle d‘accouplement Cat. 0

440,00 €

MU-EZ070.1 CLAAS

Plaque d‘adaptation pour chargeur LIEBHERR, CLAAS Torion, KUBOTA

440,00 €

MU-EZ070.1 MANITOU

Plaque d‘adaptation pour chargeur MANITOU

565,00 €

MU-EZ070.1 MULTIONE

Plaque d‘adaptation pour chargeur MULTIONE, AVANT, CAST

440,00 €

MU-EZ070.1 LADOG

Plaque d‘adaptation pour LADOG
avec relevage supplémentaire hydraulique,
incl. système hydraulique pour 280 bar

MU-EZ070.1 FUMO

Plaque d‘adaptation pour MULTICAR FUMO et M27
avec relevage auxiliaire hydraulique

870,00 €

MU-EZ070.1 TREMO

Plaque d‘adaptation pour MULTICAR TREMO et M29
avec relevage auxiliaire hydraulique

870,00 €

MU-EZ070.1 HANSA

Plaque d‘adaptation pour véhicule porteur HANSA
avec relevage supplémentaire hydraulique

870,00 €

MU-EZ070.1 HOLDER

Plaque d‘adaptation pour HOLDER MUVO
avec relevage supplémentaire hydraulique

870,00 €

2.170,00 €

Les dessins techniques des plaques d‘adaptation pour MU-Connect
se trouvent pages de 126 à 127
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Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs MU-E Hydro Vario

Broyeur frontal à entraînement hydraulique de 50 à 90 l/min

Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

Options
MU-EZ003.1

Déport latéral hydraulique (MU-E 160 - 200 Vario)
seulement pour la variante A (course de 26 cm)

460,00 €

MU-EZ003.1 FRONT

Déport latéral hydraulique (MU-E 140 Vario)
seulement pour la variante B (course de 15 cm)

460,00 €

MU-EZ043

Volet de broyage fin

490,00 €

MU-EZ046

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

130,00 €

MU-EZ041.1

Blindage intégré au carter (monté)

485,00 €

MU-XZ010

Soupape de sécurité pour pression au travail supérieure à 180 bar

505,00 €

MU-XZ030 LED

Équipement de signalisation routière et d‘éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants pour montage
avant et arrière, câble de 5 m et support d‘éclairage (monté)

855,00 €

Port usine – Prix net

390,00 €

Emballage/palettisation – Prix net
Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net
Attention:

70,00 €
frais réels
200,00 €

Respecter impérativement les charges partielles sur l‘essieu avant !
Selon l‘engin et l‘équipement, un lest arrière peut être nécessaire !
Le débit volumétrique indiqué doit être en permanence à la disposition du broyeur.

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA
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Broyeur – Détails

MU-E/F Vario, MU-E/F Trail Vario

46

Broyeur – Détails

MU-E/F Vario, MU-E/F Trail Vario

Chaîne cinématique optimale, conception compacte
pour une puissance d'entraînement requise minimale.
La transmission centrale est équipée de limiteurs de
couple intégrés à droite et à gauche (en option).

Pour une prise en main aisée, les vérins de repliage
et de relevage en bout de champ sont séparés.

La conception traînée des deux broyeurs latéraux
permet un suivi optimal des reliefs du sol tout en
conservant une hauteur de coupe constante.

Agencement optimal : le système hydraulique
embarqué avec délestage hydro-pneumatique
MU-SOFA®.

Les dimensions de transport compactes et le châssis
à pneumatiques larges assurent un transport optimal
et en douceur sur le sol.

Grâce à sa conception étudiée, le broyeur MU-E/F
Vario peut être replié pour un encombrement
réduit au remisage.

Adaptation de la hauteur du timon d'attelage en fonction
du tracteur. Possibilité de choisir entre les œillets
d'attelage D40 et D50 ou la boule de traction K80.

En cas de danger, la sécurité anticollision mécanique
bascule le broyeur hors de la zone de collision.
47

Broyeur MU-E/F Vario

Broyeur grandes surfaces
Pour tracteurs compacts et tracteurs de 60 à 180 ch

Détails MU-E/F page:

46 à 47

Equipement de série
• En acier spécial HLE (haute limite élastique)
• Boîtier pour 180 ch avec régime d'entrée de 1000 t/min, boîtiers latéraux avec roue libre
• Boîtier avec roue libre intégrée pour un régime d'entrée de 1.000 tr/min sur l'outil avant
• Version portée cat. 1/2
• Carter de protection des courroies trapézoïdales en PEHD avec lumière de contrôle
• Fléaux flottants M en acier spécial montés sur manilles
• Rotor équilibré avec supports d'outils de forme spéciale et montage des outils en spirale
• Rouleau palpeur réglable en continu pour le réglage de la hauteur de coupe des différents broyeurs
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Volets de protection oscillants de haute qualité en acier ressort
• Contre-lame réglable Vario pour adapter le degré de broyage
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• Patins d’usure haute résistance additionnels, à visser
• Sécurité anticollision mécanique à droite et à gauche
• Système de délestage hydro-pneumatique
• Repliage hydraulique, 2 distributeurs SE et 1 distributeur DE sont requis
• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED (Monté sur la machine arrière)

Options
• Délestage hydropneumatique MU-SOFA®, conseillé pour les montages avant
• Déport latéral hydraulique pour montage avant
• Passage au régime de 540 tr/min, recommandé jusqu'à une puissance d'entraînement de 130 ch
• Volet de coupe fine pour un résultat optimal sur des surfaces exigeantes
• Deuxième contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Compteur horaire

Caractéristiques techniques
Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

MU-E/F 360

360 cm

210 cm

130 / 180 ch

1.280 kg

40

MU-E/F 460

460 cm

230 cm

130 / 180 ch

1.380 kg

56

Modèle

48

Puiss. Tracteur max
Poids
à 540 / 1.000 t/min. démantelée

Fléaux M

Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeur MU-E/F Vario

Broyeur grandes surfaces
Pour tracteurs compacts et tracteurs de 60 à 180 ch
Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-EF360-91.1

MU-E/F 360 Vario

32.755,00 €

MU-EF460-91.1

MU-E/F 460 Vario

33.815,00 €

Options
MU-EFZ020

Passage au régime d‘entrée de 540 tr/min,
recommandé jusqu‘à une puissance d‘entraînement de 130 ch

610,00 €

MU-EZ055

Couteaux cuillère « M » pour coupe fine

495,00 €

MU-EZ043

Volet de broyage fin rabattable pour un résultat optimal
sur des surfaces exigeantes

980,00 €

MU-EZ046

Deuxième contre-lame démontable de forme « aileron de requin » –
Brevet Müthing

380,00 €

MU-XZ040

Compteur horaire, avec capteur des impulsions de rotation

405,00 €

Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-E200.1-31-2

MU-E Vario 200 pour montage frontal cat. 1

6.540,00 €

Équipement optionnel de montage avant
MU-EZ003.1

Déport latéral hydraulique (MU-E 160 - 200 Vario)
seulement pour la variante A (course de 26 cm)

460,00 €

MU-EZ043

Volet de broyage fin

490,00 €

MU-EZ046

Deuxième contre-lame démontable de forme « aileron de requin » –
Brevet Müthing

380,00 €

MU-XZ030 LED

Équipement de signalisation routière et d‘éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants pour montage
avant et arrière, câble de 5 m et support d‘éclairage (monté)

855,00 €

MU-SOFA

Délestage hydropneumatique MU-SOFA®,
conseillé pour les montages avant. Voir page 13.

MU-XZ020

Montage de MU-SOFA sur broyeur pour montage frontal Supplément de prix
Port usine – Prix net
Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA

1.090,00 €
365,00 €

1.135,00 €
frais réels
400,00 €
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Broyeur MU-E/F Trail Vario

Broyeur grandes surfaces
Pour tracteurs compacts et tracteurs de 60 à 180 ch

Détails MU-E/F Trail page:

46 à 47

Equipement de série
• En acier spécial HLE (haute limite élastique)
• Boîtier pour 180 ch avec régime d'entrée de 1000 t/min, boîtiers latéraux avec roue libre
• Boîtier avec roue libre intégrée pour un régime d'entrée de 1000 t/min sur l'outil arrière
• Attelage au timon avec œillet d'attelage D40
• Carter de protection des courroies trapézoïdales en PEHD avec lumière de contrôle
• Fléaux flottants M en acier spécial montés sur manilles
• Rotor équilibré avec supports d'outils de forme spéciale et montage des outils en spirale
• Rouleau palpeur réglable en continu pour le réglage de la hauteur de coupe des différents broyeurs
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Volets de protection oscillants de haute qualité en acier ressort
• Contre-lame réglable Vario pour adapter le degré de broyage
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• Patins d’usure haute résistance additionnels, à visser
• Système de délestage hydro-pneumatique
• Châssis pour 25 km/h, avec garde-boue et pneumatiques largement dimensionnés pour une faible pression au sol
• Sécurité anticollision mécanique à droite et à gauche
• Délestage hydropneumatique MU-SOFA®
• Repliage hydraulique, 2 distributeurs SE et 1 distributeur DE sont requis
• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED (monté)

Options
• Attelage au timon avec K80 ou D50
• Système de freinage pneumatique à 2 circuits avec châssis pour 40 km/h
• Déport latéral hydraulique pour l'outil arrière en mode solo
• Passage au régime de 540 tr/min, recommandé jusqu'à une puissance d'entraînement de 130 ch
• Volet de coupe fine pour un résultat optimal sur des surfaces exigeantes
• Deuxième contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Compteur horaire
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Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeur MU-E/F Trail Vario

Broyeur grandes surfaces
Pour tracteurs compacts et tracteurs de 60 à 180 ch
Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-EF360-91.1-Trail

MU-E/F Trail 360 Vario

40.825,00 €

MU-EF460-91.1-Trail

MU-E/F Trail 460 Vario

41.885,00 €

MU-EF560-91.1-Trail

MU-E/F Trail 560 Vario

42.945,00 €

MU-EFZ012

Œillet d‘attelage D40

série

MU-EFZ010

Œillet d‘attelage D50

75,00 €

Options

MU-EFZ011

Boule de traction K80

MU-EFZ009

Système de freinage pneumatique à 2 circuits avec châssis pour 40 km/h

215,00 €

MU-EFZ020

Passage au régime d‘entrée de 540 tr/min (au lieu de 1000 tr/min),
recommandé jusqu‘à une puissance d‘entraînement de 130 ch

610,00 €

MU-EZ055

Couteaux cuillère « M » pour coupe fine

495,00 €

MU-EZ043

Volet de coupe fine rabattable pour un résultat optimal
sur des surfaces exigeantes

MU-EZ046

Deuxième contre-lame démontable de forme « aileron de requin » –
Brevet Müthing

380,00 €

MU-XZ040

Compteur horaire de fonctionnement avec capteur,
saisie du temps par impulsions

405,00 €

Homologation TÜV pour 40 km/h – net
Uniquement en liaison avec MU-EFZ009
(Système de freinage pneumatique à 2 circuits avec
châssis pour 40 km/h)

670,00 €

3.715,00 €

1.470,00 €

Port usine – Prix net

1.135,00 €

Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net

frais réels
400,00 €

Caractéristiques techniques
Modèle

Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

Puiss. Tracteur max
à 540 / 1.000 t/min.

Poids
tiré

Fléaux M

Longueur
de transport

MU-E/F Trail 360

360 cm

210 cm

130 / 180 ch

1.950 kg

68

460 cm

MU-E/F Trail 460

460 cm

230 cm

130 / 180 ch

2.150 kg

88

460 cm

MU-E/F Trail 560

560 cm

240 cm

130 / 180 ch

2.350 kg

108

460 cm

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA
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Broyeurs MU-ECOTOP
Montage arrière
pour tracteurs de 30 à 75 ch

Equipement de série
• Pour fixation arrière avec attelage trois points cat.1 + 2
• Attelage arrière fixe à 2 positions déplaçables de 30 cm
• Boîtier avec roue libre et prise de force version 540 tr/min
• Protection des courroies de transmission avec lumière de contrôle de tension
• Béquille de dépose
• Marteaux « M » de haute qualité DURAX, en acier forgé traité
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Rouleau palpeur pour le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Patins latéraux intégrés
• Volets de protection oscillants de haute qualité en acier traité
• Cardan renforcé (tube intérieur en acier traité) , graissage du cardan par l'extérieur

Caractéristiques techniques
Modèle

52

Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

Puiss. Tracteur max
à 540 / 1.000 t/min.

Poids

Marteaux M

MU-ECOTOP 160

160 cm

177 cm

60 / 75 ch

352 kg

14 pièces

MU-ECOTOP 180

180 cm

197 cm

60 / 75 ch

372 kg

16 pièces

MU-ECOTOP 200

200 cm

217 cm

60 / 75 ch

390 kg

16 pièces

Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs MU-ECOTOP
Montage arrière
pour tracteurs de 30 à 75 ch
Référence

Modèle et désignation

MU-ECOTOP160-31

MU-ECOTOP 160 avec attelage trois points déportable

4.715,00 €

MU-ECOTOP180-31

MU-ECOTOP 180 avec attelage trois points déportable

4.825,00 €

MU-ECOTOP200-31

MU-ECOTOP 200 avec attelage trois points déportable

4.945,00 €

Port usine – Prix net
Emballage/palettisation – Prix net
Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA

Prix H.T.

405,00 €
70,00 €
frais réels
200,00 €
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Broyeur – Détails
MU-H Vario

Attelage trois points spécial Cat. 1
pour véhicules porteurs (p. ex. : Aebi, Reform)

Support d'attelage trois points avant ou arrière cat. 1 + 2
(déportable latéralement), béquille de stationnement comme illustré

• Déport latéral hydraulique (1 x DE requis)
MU-H 140 - 150 Vario :course de 40 cm ;
MU-H 160 - 220 Vario : course de 56 cm

• Entraînement hydraulique pour débits volumétriques
de 70 à 120 l/min, avec roue libre intégrée

• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants pour montage
avant et arrière, avec câble de 5 m et support d'éclairage
(monté)

Protection anti-poussière pour montage frontal
sur MU-H 180 - 220 Vario

Compteur d'heures de fonctionnement
avec capteur, saisie du temps par les
impulsions de rotation
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• Branchements hydrauliques requis :
1x ligne pression
1x retour libre, contre-pression max. < 5 bar
1x retour libre huile excédentaire vers le réservoir,
contre-pression maxi < 2 bar

Dispositif éco-responsable "BEEHAPPY"
à repliage hydraulique pour MU-H

Manœuvrabilité et traction optimisées
en montage avant grâce aux ressorts
du kit de suspension avant (en option)

Boîtier double roue libre (option)
pour les tracteurs dont les sens
de rotation des prises de force
diffèrent entre utilisation tractée
et poussée

Broyeur – Détails
MU-L Vario

Attelage trois points avant et arrière Cat. 1 + 2 (déportable latéralement),
béquille de repos - voir illustration

Déport latéral hydraulique (1x DE requis)
MU-L 180 - 280 Vario : course de 56 cm

Décrotteur pour rouleau palpeur en position arrière.
Inclus plaques latérales allongées pour le rouleau palpeur

En option: blindage intérieur du caisson (monté)

Palier Starinth® robuste pour le rouleau
palpeur (voir page 12)
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Broyeurs MU-H Vario
Montage frontal ou arrière
pour tracteurs de 35 à 90 ch

Détails MU-H page:
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Equipement de série
• Conception en acier spécial HLE (Haute Limite Elastique) . Attelage cat. 1 + 2 frontal ou arrière
• Déport latéral mécanique : MU-H 140-150 Vario : 40 cm ; MU-H 160-220 Vario : 56 cm (voir photo)
• Boîtier avec roue libre et prise de force version 540 tr/min, modifiable en 1.000 tr/min
• Protection des courroies de transmission avec lumière de contrôle de tension
• Marteaux « M » de haute qualité DURAX, en acier forgé traité
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Rouleau palpeur pour le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Patins d’usure haute résistance additionnels, à visser
• Volets de protection oscillants de haute qualité en acier traité
• Cardan renforcé (tube intérieur en acier traité) , graissage du cardan par l'extérieur

Options
• Contre-lame réglable Vario pour adapter le degré de broyage
• Attelage spécial catégorie 1 renforcé (pour porte-outils type Aebi, Rasant, Reform, etc)
• Attelage avant-arrière (déport latéral possible) catégorie 1 + 2
• Kit suspension avant (obligatoire)
• Ou en alternative : Délestage hydropneumatique MU-SOFA®, conseillé pour les montages avant
• Déport latéral hydraulique (1 x distributeur DE nécessaire)
MU-H 140 - 150 Vario : course de 40 cm ; MU-H 160 - 220 Vario : course de 56 cm
• fléaux flottants « M » sur manilles torsadées (sur MU-H 220 uniquement avec marquage CE)
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
• Protection anti-poussière pour montage frontal sur MU-H 180 - 220 Vario
• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED avec contrôle de défaillance des clignotants et
support d'éclairage, avec câble de 5 m (monté)
• Compteur horaire avec capteur, par impulsions de rotation
• Dispositif éco-responsable "BEEHAPPY" monté à l'avant pour MU-H 160 - 220 Vario

Caractéristiques techniques
Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

Puiss. Tracteur max
à 540 / 1.000 t/min.

Poids

Marteaux M

MU-H 120

120 cm

137 cm

75 / 90 ch

380 kg

10 pièces

MU-H 140

140 cm

157 cm

75 / 90 ch

465 kg

12 pièces

MU-H 150

150 cm

167 cm

75 / 90 ch

480 kg

12 pièces

MU-H 160

160 cm

177 cm

75 / 90 ch

500 kg

14 pièces

MU-H 180

180 cm

197 cm

75 / 90 ch

535 kg

16 pièces

MU-H 200

200 cm

217 cm

75 / 90 ch

555 kg

16 pièces

MU-H 220

220 cm

237 cm

75 / 90 ch

635 kg

18 pièces

Modèle
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Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs MU-H Vario
Montage frontal ou arrière
pour tracteurs de 35 à 90 ch
Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-H120-31.2

MU-H 120 Vario avec attelage trois points fixe

4.965,00 €

MU-H140-31.2

MU-H 140 Vario avec attelage trois points déportable

5.480,00 €

MU-H150-31.2

MU-H 150 Vario avec attelage trois points déportable

5.575,00 €

MU-H160-31.2

MU-H 160 Vario avec attelage trois points déportable

5.730,00 €

MU-H180-31.2

MU-H 180 Vario avec attelage trois points déportable

5.910,00 €

MU-H180-31.2-MITTIG

MU-H 180 Vario avec attelage trois points central déportable

6.150,00 €

MU-H200-31.2

MU-H 200 Vario avec attelage trois points déportable

6.300,00 €

MU-H200-31.2-MITTIG

MU-H 200 Vario avec attelage trois points central déportable

6.515,00 €

MU-H220-31.2

MU-H 220 Vario avec attelage trois points déportable

6.975,00 €

MU-H220-31.2-MITTIG

MU-H 220 Vario avec attelage trois points central déportable

7.215,00 €

Options
MU-HZ009

Dispositif éco-responsable „BEEHAPPY“ monté à l‘avant pour MU-H 160 220 Vario à repliage hydraulique, 1 x unité de commande EW requise

3.325,00 €

MU-HZ008

Dispositif éco-responsable „BEEHAPPY“ monté à l‘avant pour MU-H 160 220 Vario à repliage mécaniquement

2.635,00 €

MU-LZ012.1

Attelage trois points avant-arrière déportable (voir l‘illustration)
- Supplément de prix

400,00 €

MU-LZ014

Attelage trois points spécial de cat. 1, déportable – Supplément de prix

375,00 €

MU-HZ061

Rallonges de bras inférieurs compatibles avec cat. 1 + 2

280,00 €

MU-HZ002

Déport latéral hydraulique (- MU-H 150 Vario ; course de 40 cm)

380,00 €

MU-HZ003

Déport latéral hydraulique (- MU-H 220 Vario ; course de 56 cm)

380,00 €

MU-HZ035

Kit suspension avant Obligatoire

365,00 €

MU-SOFA

Délestage hydropneumatique MU-SOFA®,
conseillé pour les montages avant. Voir page 13.

MU-XZ020

Montage de MU-SOFA sur broyeur - Supplément de prix

365,00 €

MU-HZ022

Double roue libre dans le boitier, pour sens de rotation inversé

475,00 €

MU-HZ020

Modification pour autre régime prise de force ou inversion
du sens de rotation

240,00 €

MU-HZ052

Rotor avec fléaux flottants M sur manilles torsadées – Supplément de prix
(Attention, prolongation de délai de livraison!)

785,00 €

MU-HZ060

Protection anti-poussières attelage frontal pour MU-H 180-220 Vario

460,00 €

MU-LZ042

Contre-lame Vario réglable pour adapter le degré de broyage

290,00 €

MU-HZ016

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

185,00 €

MU-HZ041.2

Blindage du corps du broyeur (monté)

505,00 €

MU-XZ030 LED

Équipement de signalisation routière et d‘éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants pour montage
avant et arrière, câble de 5 m et support d‘éclairage (monté)

855,00 €

MU-XZ040

Compteur horaire, avec capteur des impulsions de rotation

405,00 €

1.090,00 €

Port usine – Prix net
MU-H 120 – 150 Vario

370,00 €

MU-H 160 – 220 Vario

435,00 €

Emballage/palettisation – Prix net
Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net
Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA

70,00 €
frais réels
200,00 €
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Broyeurs MU-H Hydro Vario

Broyeur frontal à entraînement hydraulique de 70 à 120 l/min

Détails MU-H Hydro page:

54

Equipement de série
• Conception en acier spécial HLE (Haute Limite Elastique)
• Machine de base sans attelage
• Entraînement hydraulique. Débit requis 70 à 120 litres/min à 180 bars roue libre intégrée
• Connexions hydrauliques nécessaires:
1 x ligne pression
1 x retour libre, contre-pression maxi < 5 bar
1 x retour libre huile excédentaire vers le réservoir, contre-pression maxi < 2 bar
• Protection des courroies de transmission avec lumière de contrôle
• Marteaux « M » de haute qualité DURAX, en acier forgé traité
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Rouleau palpeur pour le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Patins d’usure haute résistance additionnels, à visser
• Volets de protection oscillants de haute qualité en acier traité

Options
• Pour montage frontal ou arrière avec attelage trois points de cat. 1 + 2 - comme illustré
• Attelage spécial catégorie 1 renforcé (pour porte-outils type Aebi, Rasant, Reform, etc)
• Déport latéral hydraulique (1 x distributeur DE nécessaire) course de 56 cm
• Délestage hydropneumatique MU-SOFA®, conseillé pour les montages avant
• fléaux flottants « M » sur manilles torsadées
• Contre-lame réglable Vario pour adapter le degré de broyage
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED avec contrôle de défaillance des clignotants
et support d'éclairage, avec câble de 5 m (monté)
• Compteur horaire avec capteur, par impulsions de rotation
• Dispositif éco-responsable "BEEHAPPY" monté à l'avant pour MU-H 160 - 250 Vario

Caractéristiques techniques
Modèle
MU-H Hydro 160
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Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

Débit hydraulique

Poids

Marteaux M

160 cm

177 cm

70 - 120 litres/min

425 kg

14 pièces

MU-H Hydro 180

180 cm

197 cm

70 - 120 litres/min

460 kg

16 pièces

MU-H Hydro 200

200 cm

217 cm

70 - 120 litres/min

520 kg

16 pièces

MU-H Hydro 220

220 cm

237 cm

70 - 120 litres/min

585 kg

18 pièces

Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs MU-H Hydro Vario

Broyeur frontal à entraînement hydraulique de 70 à 120 l/min

Référence

Modèle et désignation

MU-H Hydro 160-31

MU-H 160 Vario avec entraînement hydraulique sans attelage trois points *

9.520,00 €

MU-H Hydro 180-31

MU-H 180 Vario avec entraînement hydraulique sans attelage trois points *

9.795,00 €

MU-H Hydro 200-31

MU-H 200 Vario avec entraînement hydraulique sans attelage trois points *

10.255,00 €

MU-H Hydro 220-31

MU-H 220 Vario avec entraînement hydraulique sans attelage trois points *

10.460,00 €

Attention:

Indiquer impérativement à la commande le moteur hydraulique souhaité

MU-HZHY070080

Kit entraînement hydraulique, pour débits de 70 à 80 l/min

MU-HZHY085095

Kit entraînement hydraulique, pour débits de 85 à 95 l/min

MU-HZHY100105

Kit entraînement hydraulique, pour débits de 100 à 105 l/min

MU-HZHY110120

Kit entraînement hydraulique, pour débits de 110 à 120 l/min

Attention:

Prix H.T.

Indiquer à la commande: le débit hydraulique maxi en litres,
la pression hydraulique maxi ainsi que le type de véhicule,
voir page 129

Attelages
MU-HZ010.1

Attelage 3-points Cat. 1 + 2 frontal, déportable (comme sur illustration)

MU-LZ014

Attelage spécial porte-outils Cat. 1, déportable

MU-HZ061

Rallonges de bras inférieurs compatibles avec cat. 1 + 2

970,00 €
1.315,00 €
280,00 €

Options
MU-HZ009

Dispositif éco-responsable „BEEHAPPY“ monté à l‘avant pour MU-H 160 220 Vario à repliage hydraulique, 1 x unité de commande EW requise

3.325,00 €

MU-HZ008

Dispositif éco-responsable „BEEHAPPY“ monté à l‘avant pour MU-H 160 220 Vario à repliage mécaniquement

2.635,00 €

MU-HZ003

Déport latéral hydraulique (course de 56 cm)

MU-HZ035

Kit suspension avant Obligatoire

MU-SOFA

Délestage hydropneumatique MU-SOFA®,
conseillé pour les montages avant. Voir page 13.

MU-XZ020

Montage de MU-SOFA sur broyeur - Supplément de prix

365,00 €

MU-HZ052

Rotor avec fléaux flottants M sur manilles torsadées – Supplément de prix
(Attention, prolongation de délai de livraison!)

785,00 €

MU-LZ042

Contre-lame Vario réglable pour adapter le degré de broyage

290,00 €

MU-HZ016

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

185,00 €

MU-HZ041.2

Blindage du corps du broyeur (monté)

505,00 €

MU-XZ030 LED

Équipement de signalisation routière et d‘éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants pour montage
avant et arrière, câble de 5 m et support d‘éclairage (monté)

855,00 €

MU-XZ040

Compteur horaire, avec capteur des impulsions de rotation

405,00 €

Port usine – Prix net

445,00 €

Emballage/palettisation – Prix net
Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net
Attention:

380,00 €
365,00 €
1.090,00 €

70,00 €
frais réels
200,00 €

Respecter impérativement les charges partielles sur l‘essieu avant !
Selon l‘engin et l‘équipement, un lest arrière peut être nécessaire !
Le débit volumétrique indiqué doit être en permanence à la disposition du broyeur.

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA
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Broyeurs MU-L Vario
Montage frontal ou arrière
pour tracteurs de 45 à 130 ch

Détails MU-L page:

55

Equipement de série
• Conception en acier spécial HLE (Haute Limite Elastique) . Attelage cat. 1 + 2 frontal ou arrière
• Déport mécanique : MU-L 180 - 280 Vario : 56 cm
• Boîtier avec roue libre et prise de force version 540 tr/min, modifiable en 1.000 tr/min
Modèle MU-L 280 Vario : Boîtier pour 1.000 tr/min
• Protection des courroies de transmission avec lumière de contrôle
• Marteaux « M » de haute qualité DURAX, en acier forgé traité
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Rouleau palpeur de grand diamètre pour le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Palier Starinth® robuste pour le rouleau palpeur (voir page 12)
• Patins d'usure en acier Hardox, à visser, avec effet séparateur
• Volets de protection oscillants de haute qualité en acier traité
• Cardan renforcé (tube intérieur en acier traité) , graissage du cardan par l'extérieur

Options
• Attelage avant-arrière (déport latéral possible) catégorie 1 + 2, béquille telle que représentée
• Attelage spécial catégorie 1 renforcé (pour porte-outils type Aebi, Rasant, Reform, etc)
• Déport latéral hydraulique (1 x distributeur DE nécessaire) MU-L 180 - 280 Vario : course de 56 cm
• Kit suspension avant (obligatoire)
• Ou en alternative : Délestage hydropneumatique MU-SOFA®, conseillé pour les montages avant
• fléaux flottants « M » sur manilles torsadées
• Contre-lame réglable Vario pour adapter le degré de broyage
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
• Décrotteur pour rouleau palpeur en position extérieure arrière pour un dépôt de la matière broyée devant le rouleau palpeur
• Compteur horaire avec capteur, par impulsions de rotations
• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED avec contrôle de défaillance des clignotants
et support d'éclairage, avec câble de 5 m (monté)
• Dispositif éco-responsable "BEEHAPPY" monté à l'avant pour MU-L 180 - 220 Vario

Caractéristiques techniques
Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

Puiss. Tracteur max
à 540 / 1.000 t/min.

Poids

Marteaux M

MU-L 180

180 cm

197 cm

100 / 130 ch

640 kg

16 pièces

MU-L 200

200 cm

217 cm

100 / 130 ch

670 kg

16 pièces

MU-L 220

220 cm

237 cm

100 / 130 ch

740 kg

18 pièces

MU-L 250

250 cm

267 cm

100 / 130 ch

790 kg

22 pièces

MU-L 280

280 cm

297 cm

/ 130 ch

885 kg

24 pièces

Modèle
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Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs MU-L Vario
Montage frontal ou arrière
pour tracteurs de 45 à 130 ch
Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-L180-31.2

MU-L 180 Vario avec attelage trois points déportable

7.350,00 €

MU-L180-31.2-MITTIG

MU-L 180 Vario avec attelage trois points central déportable de 40 cm

7.605,00 €

MU-L200-31.2

MU-L 200 Vario avec attelage trois points déportable

7.720,00 €

MU-L200-31.2-MITTIG

MU-L 200 Vario avec attelage trois points central déportable de 40 cm

7.950,00 €

MU-L220-31.2

MU-L 220 Vario avec attelage trois points déportable de 40 cm

8.100,00 €

MU-L250-31.2

MU-L 250 Vario avec attelage trois points déportable

8.535,00 €

MU-L250-31.2-MITTIG-1000RPM

MU-L 250 Vario avec attelage trois points central déportable de 40 cm
et régime d‘entraînement de 1 000 tr/min

8.770,00 €

MU-L280-31.2

MU-L 280 Vario avec attelage trois points déportable

9.150,00 €

MU-L280-31.2-MITTIG

MU-L 280 Vario avec attelage trois points central déportable de 56 cm

9.390,00 €

Options
MU-HZ009

Dispositif éco-responsable „BEEHAPPY“ monté à l‘avant pour MU-L 180 250 Vario à repliage hydraulique, 1 x unité de commande EW requise

3.325,00 €

MU-LZ009

Dispositif éco-responsable „BEEHAPPY“ monté à l‘avant pour MU-L 180 250 Vario à repliage mécaniquement

2.635,00 €

MU-LZ012.1

Attelage trois points avant-arrière déportable (voir l‘illustration) - Supplément de prix

245,00 €

MU-LZ014

Attelage trois points spécial de cat. 1, déportable – Supplément de prix

375,00 €

MU-HZ003

Déport latéral hydraulique, course de 56 cm

380,00 €

MU-HZ002

Déport latéral hydraulique, course de 40 cm
(seulement pour les machines à montage central MU-L-180 - 250)

380,00 €

MU-LZ035

Kit suspension avant Obligatoire

365,00 €

MU-SOFA

Délestage hydropneumatique MU-SOFA®,
conseillé pour les montages avant. Voir page 13.

MU-XZ020

Montage de MU-SOFA sur broyeur - Supplément de prix

365,00 €

MU-LZ022

Double roue libre dans le boitier, pour sens de rotation inversé

650,00 €

MU-HZ020

Modification pour autre régime prise de force ou inversion du sens de rotation

240,00 €

MU-LZ052

Rotor avec fléaux flottants M sur manilles torsadées – Supplément de prix
(Attention, prolongation de délai de livraison!)

980,00 €

MU-LZ042

Contre-lame Vario réglable

290,00 €

MU-LZ046

Plaques latérales allongées avec racleur inclus
pour positionner le rouleau d‘appui derrière le carter,
dépose de la matière broyée à l‘avant du rouleau d‘appui

685,00 €

MU-LZ016

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

230,00 €

MU-LZ041.2

Blindage du corps du broyeur (monté)

635,00 €

MU-XZ030 LED

Équipement de signalisation routière et d‘éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants pour montage
avant et arrière, câble de 5 m et support d‘éclairage (monté)

855,00 €

MU-XZ040

Compteur horaire, avec capteur à impulsions

405,00 €

1.090,00 €

Port usine – Prix net
MU-L 180 – 220 Vario

505,00 €

MU-L 250 – 280 Vario

520,00 €

Emballage/palettisation – Prix net
Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA

70,00 €
frais réels
200,00 €
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Broyeur – Détails
MU-M Vario

62

Broyeur – Détails
MU-M Vario

Trous oblongs dans le logement du bras inférieur
pour une meilleure adaptation aux reliefs du
terrain et une hauteur de coupe régulière

• Rouleau palpeur de grande dimension, orientable,
pour choisir de déposer la matière broyée devant
ou derrière le rouleau et pour ajuster le guidage
en hauteur du broyeur
• Palier Starinth® robuste pour le rouleau palpeur
(voir page 12)

• Contre-lame Vario réglable pour adapter le degré
de broyage

Décrotteur pour rouleau palpeur en position arrière

• Blindage intérieur du caisson (monté)

Équipement de signalisation routière et d'éclairage
à LED avec contrôle de défaillance des clignotants
pour montage avant et arrière, avec câble de 5 m

Tension automatique des courroies trapézoïdales

Béquilles de repos

Compteur d'heures de fonctionnement avec capteur,
saisie du temps par impulsions de rotation
63

Broyeurs MU-M Vario
Montage frontal et arrière
pour tracteurs de 75 à 160 ch

Détails MU-M page:

62 à 63

Equipement de série
• En acier spécial HLE (haute limite élastique) pour montage avant et arrière avec attelage trois points de cat. 2
• Déport latéral hydraulique : course de 56 cm
• Boîtier avec roue libre et prise de force version 1.000 tr/min
• Réglage automatique de la tension des courroies
• Marteaux « M » de haute qualité DURAX, en acier forgé traité
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Rouleau palpeur de grand diamètre breveté permettant au choix la dépose de la matière broyée devant
ou derrière le rouleau ainsi que le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Palier Starinth® robuste pour le rouleau palpeur (voir page 12)
• Patins d'usure en acier Hardox, à visser, avec effet séparateur
• Volets de protection oscillants de haute qualité en acier traité
• Contre-lame réglable Vario pour adapter le degré de broyage
• Béquille de repos
• Chapes d'attelage avec trous oblongs pour une meilleure adaptation au terrain et une plus grande régularité de coupe
• Cardan renforcé (tube intérieur en acier traité) , graissage du cardan par l'extérieur

Options
• Kit suspension avant (obligatoire)
• Ou en alternative : Délestage hydropneumatique MU-SOFA®, conseillé pour les montages avant
• Cardan en version HD avec graissage des croissillons sur coussinets
• Modification pour régime 750 t/min
• fléaux flottants « M » sur manilles torsadées
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
• Décrotteur pour rouleau palpeur
• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED avec contrôle de défaillance des clignotants
pour montage avant et arrière, avec câble de 5 m
• Compteur horaire avec capteur, par impulsions de rotations

Caractéristiques techniques
Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

Puiss. Tracteur max
à 1.000 t/min.

Poids

Marteaux M

MU-M 220

220 cm

240 cm

160 ch

905 kg

18 pièces

MU-M 250

250 cm

270 cm

160 ch

975 kg

22 pièces

MU-M 280

280 cm

300 cm

160 ch

1.010 kg

24 pièces

MU-M 300

300 cm

320 cm

160 ch

1.085 kg

26 pièces

Modèle
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Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs MU-M Vario
Montage frontal et arrière
pour tracteurs de 75 à 160 ch
Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-M220-41.1

MU-M 220 Vario

10.845,00 €

MU-M250-41.1

MU-M 250 Vario

11.110,00 €

MU-M280-41.1

MU-M 280 Vario

11.415,00 €

MU-M280-41.1-MITTIG

MU-M 280 Vario attelage central

11.785,00 €

MU-M300-41.1

MU-M 300 Vario

11.880,00 €

Options
MU-MZ035

Kit suspension avant Obligatoire

MU-SOFA

Délestage hydropneumatique MU-SOFA®,
conseillé pour les montages avant. Voir page 13.

MU-XZ020

Montage de MU-SOFA sur broyeur - Supplément de prix

365,00 €

GE2501

Cardan en version HD avec graissage des croissillons sur coussinets

180,00 €

MU-MZ020

Modification régime d‘entrée 750 t/min

380,00 €

MU-MZ052-41

Rotor avec fléaux flottants M sur manilles torsadées – Supplément de prix

980,00 €

MU-MZ041.1

Blindage du corps du broyeur (monté)

780,00 €

405,00 €
1.090,00 €

MU-MZ046.1

Décrotteur pour MU-M Vario

685,00 €

MU-PROZ016

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

245,00 €

MU-XZ030 LED

Équipement de signalisation routière et d‘éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants pour montage avant et arrière,
câble de 5 m et support d‘éclairage (monté)

855,00 €

MU-XZ040

Compteur horaire, avec capteur à impulsions de rotations

405,00 €

Port usine – Prix net

540,00 €

Emballage/palettisation – Prix net
Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA

70,00 €
frais réels
200,00 €
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Broyeur – Détails
MU Vario-Shark 2.0

NOUVEAU
Un requin des champs très polyvalent

Le pro de la préparation des champs
Édition limitée pour le montage frontal et arrière jusqu'à 200 ch
Puissance motrice: - 200 CH
Largeur de travail: 2,80 + 3,0 m

• Édition limitée pour le
montage frontal et arrière jusqu'à 200 ch
• Construit pour toutes les situations en culture
des champs
• Degré de broyage réglable en continu
grâce au système MU-Vario®
Requin dévoreur de résidus !

66

• Contre-lame réglable pour une
adaptation rapide aux différents
types de culture et de conditions

Broyeur – Détails
MU Vario-Shark 2.0

• Grand rouleau d'appui orientable permettant au choix
la dépose des résidus à l'arrière ou à l'avant du rouleau
pour des conditions de germination optimales

• Paliers du rouleau palpeur d'appui Starinth

• Distance optimisée entre le rouleau palpeur et le rotor
pour pouvoir saisir entièrement même les cannes longues

• Délestage hydropneumatique MU-SOFA
(en option)

• Décrotteur disponible en option
• Contre-lame démontable de forme
"aileron de requin" - Brevet Müthing
• Boîtier puissant

• Patins d'usure en acier Hardox, avec effet séparateur,
à visser

• Série spéciale avec options intégrées
• Attelage construit pour des gros tracteurs
• Le déport latéral hydraulique est assuré par des tubes
de coulissement à coussinets plastiques pour une
usure réduite en conditions d'utilisation intensive
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Broyeurs MU-Vario-Shark 2.0
Montage frontal et arrière
pour tracteurs de 95 à 200 ch

Détails MU-Vario-Shark page:

66 à 67

Equipement de série
• Conception en acier spécial HLE (Haute Limite Elastique) pour montage avant et arrière
• Support d'attelage trois points cat. 2 avec bagues spéciales en PE
• Déport latéral hydraulique : course de 56 cm
• Contre-lame réglable Vario pour adapter le degré de broyage
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• Boîtier 1.000 t/min double entrée avec roue libre intégrée
• Réglage automatique de la tension des courroies
• Marteaux « M » de haute qualité DURAX, en acier forgé traité
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Rouleau palpeur de grand diamètre breveté permettant au choix la dépose de la matière broyée devant
ou derrière le rouleau ainsi que le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Palier Starinth® robuste pour le rouleau palpeur (voir page 12)
• Patins d'usure en acier Hardox, à visser, avec effet séparateur
• Volets de protection oscillants de haute qualité en acier traité
• Béquille de repos
• Chapes d'attelage avec trous oblongs pour une meilleure adaptation au terrain et une plus grande régularité de coupe
• Cardan en version HD avec graissage des croissillons sur coussinets

Options
• Kit suspension avant (obligatoire)
• Ou en alternative : Délestage hydropneumatique MU-SOFA®, conseillé pour les montages avant
• Rotor avec fléaux flottants M sur manilles torsadées (Attention, prolongation de délai de livraison!)
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
• Décrotteur pour rouleau palpeur
• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED avec contrôle de défaillance des clignotants
pour montage avant et arrière, avec câble de 5 m
• Compteur horaire avec capteur, par impulsions de rotations

Caractéristiques techniques
Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

Puiss. Tracteur max
à 1.000 t/min.

MU-Vario-Shark 280

280 cm

300 cm

MU-Vario-Shark 300

300 cm

320 cm

Modèle

68

Poids

Marteaux M

200 ch

1.112 kg

24 pièces

200 ch

1.193 kg

26 pièces

Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs MU-Vario-Shark 2.0
Montage frontal et arrière
pour tracteurs de 95 à 200 ch
Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-VS280-2.0

MU-VS 280 VarioShark 2.0
y compris contre-lame Vario et blindage

13.060,00 €

MU-VS280-2.0-MITTIG

MU-VS 280 VarioShark 2.0 extension centrale
y compris contre-lame Vario et blindage

13.480,00 €

MU-VS300-2.0

MU-VS 300 VarioShark 2.0
y compris contre-lame Vario et blindage

13.850,00 €

Options
MU-MZ035

Kit suspension avant Obligatoire

MU-SOFA

Délestage hydropneumatique MU-SOFA®,
conseillé pour les montages avant. Voir page 13.

MU-XZ020

Montage de MU-SOFA sur broyeur - Supplément de prix

405,00 €
1.090,00 €
365,00 €

MU-MZ046.1-SHARK

Décrotteur pour rouleau palpeur MU-VS 2.0, peint en noir

685,00 €

MU-PROZ016

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

245,00 €

MU-MZ052-44

Rotor avec fléaux flottants M sur manilles torsadées – Supplément de prix
(Attention, prolongation de délai de livraison!)

980,00 €

MU-XZ030 LED

Équipement de signalisation routière et d‘éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants pour montage
avant et arrière, câble de 5 m et support d‘éclairage (monté)

855,00 €

MU-XZ040

Compteur horaire, avec capteur à impulsions de rotations

405,00 €

Port usine – Prix net

540,00 €

Emballage/palettisation – Prix net
Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net

70,00 €
frais réels
200,00 €

Requin dévoreur de résidus !

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA
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Broyeur – Détails
MU-M/F Vario

• Conception en acier spécial HLE, à repliage hydraulique,
pour montage arrière avec attelage trois points Cat. 2 + 3

• Position de transport dégagée hauteur totale de
3,60 m et largeur de transport de 2,85 m

• Branchements hydrauliques requis : 2 x SE

• Verrouillage pour le transport en position 90°

Broyeur à entraînement hydraulique pour la bande
centrale pour assurer un résultat visuel et de travail
parfait

• 2 rotors équilibrés avec chapes d'outils de
forme spéciale, montage en spirale

Patins d'usure en acier Hardox à visser

70

• Blindages intérieurs des caissons (montés)

Contre-lame à visser de forme "aileron de
requin" – Brevet Müthing

Broyeur – Détails
MU-M/F Vario

Châssis de travail avec 4 roues de terrage
23x10.50-12

Roues pivotantes à 360°, avec réglage mécanique
de la hauteur

Tension automatique des courroies trapézoïdales

Broyeur à entraînement hydraulique pour la bande
centrale pour assurer un résultat visuel et de travail
parfait et homogène.
Volume d'huile requis : 50 l / 180 bar.
Connexions hydrauliques requises :
1 x conduite de pression avec connecteur BG 2
1 x retour sans pression avec manchon BG 3,
contre-pression maximale < 20 bar

Béquille de repos pour une dépose sûre,
même en position repliée

• Équipement de série : grand rouleau palpeur
• En option : décrotteur pour rouleau palpeur en
position arrière
71

Broyeurs MU-M/F Vario

Montage arrière – repliage hydraulique
pour tracteurs de 130 à 300 ch

Détails MU-M/F page:

70 à 71

Equipement de série
• Conception en acier spécial HLE (Haute Limite Elastique) , Attelage arrière catégorie 2 + 3, repliage hydraulique
• Boîtier avec roue libre intégrée version 1.000 tr/min
• Réglage automatique de la tension des courroies
• Blindage des corps des broyeurs (montés)
• Verrouillage pour le transport en position 90°
• Marteaux « M » de haute qualité DURAX, en acier forgé traité
• 2 rotors équilibrés avec chapes d'outils de forme spéciale, en spirale
• Rouleau palpeur de grand diamètre breveté permettant au choix la dépose de la matière broyée devant
ou derrière le rouleau ainsi que le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Palier Starinth® robuste pour le rouleau palpeur (voir page 12)
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Patins d'usure en acier Hardox, à visser, avec effet séparateur
• Volets de protection oscillants de haute qualité en acier traité
• Contre-lame réglable Vario pour adapter le degré de broyage
• Branchement hydraulique nécessaire : 2 x DE
• Béquilles de repos
• Cardan en version HD avec graissage des croissillons sur coussinets
• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED avec contrôle de défaillance des
clignotants et support d'éclairage (monté)

Options
• Châssis de travail avec 4 roues d'appui 23x10.50-12, tournant sur 360°, avec réglage mécanique de la hauteur
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
• Décrotteur pour rouleau palpeur
• Rotor à double coupe 2Cut (avec respectivement 48 marteaux « M »)
• Broyeur central hydraulique
Volume d'huile requis : 50 l / 180 bar.
Connexions hydrauliques requises :
1 x conduite de pression avec connecteur BG 2
1 x retour sans pression avec manchon BG 3, contre-pression maximale < 20 bar
• Compteur horaire avec capteur, par impulsions de rotations

Caractéristiques techniques
Modèle
MU-M/F 600
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Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

Puiss. Tracteur max
à 1.000 t/min.

Poids

Marteaux M
Serie / 2Cut

600 cm

634 cm

300 ch

2.700 kg

52 / 96

Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs MU-M/F Vario

Montage arrière – repliage hydraulique
pour tracteurs de 130 à 300 ch
Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-M600-41.2

MU-M/F 600 Vario à repliage hydraulique
avec rouleaux palpeurs à 2 positions

38.090,00 €

MU-M600-41.1

MU-M/F 600 Vario à repliage hydraulique
avec 4 roues de terrage pivotantes à 360°

41.010,00 €

Options
MU-MZ062

Décrotteur pour MU-M/F 600 Vario

1.330,00 €

MU-MZ054-41/600

Rotor à double coupe 2Cut avec 48 marteaux « M » chacun –
Supplément de prix (Attention, prolongation de délai de livraison!)

2.525,00 €

MU-MZ061

Deflecteur pour la bande centrale

MU-MZ032-600

Dispositif de protection supplémentaire pour les sols très pierreux

MU-PROZ016 (2x 300)

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

MU-MZ060.1

Broyeur central hydraulique

MU-XZ040

Compteur horaire, avec capteur à impulsions de rotations

MU-MZ070

Adaptateur d‘attelage rapide cat. 3

2.525,00 €

Port usine – Prix net

1.860,00 €

Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA

175,00 €
1.720,00 €
485,00 €
4.850,00 €
405,00 €

frais réels
505,00 €
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Broyeur – Détails
MU-PRO Vario

Trous oblongs dans le logement du bras inférieur
pour une meilleure adaptation aux reliefs du terrain
et une hauteur de coupe régulière

• Rouleau palpeur de grande dimension, orientable,
pour choisir de déposer la matière broyée devant
ou derrière le rouleau et pour ajuster le guidage
en hauteur du broyeur
• Palier Starinth® robuste pour le rouleau palpeur
(voir page 12)

Kit de suspension avant obligatoire pour
les montages frontaux

Blindage intérieur du caisson (monté)

Équipement de signalisation routière et d'éclairage
à LED avec contrôle de défaillance des clignotants
pour montage avant et arrière, avec câble de 5 m

Décrotteur pour rouleau palpeur en position arrière

Tension automatique des courroies trapézoïdales

Contre-lame Vario réglable pour adapter le
degré de broyage

74

Broyeur – Détails

MU-PRO Vario avec contre-lame Vario réglable hydrauliquement

Système MU-Vario® avec des formes de carter et
d'admission matière optimales et un degré de
broyage réglable en continu.
Pour une excellente qualité de broyage et de défibrage.

Les avantages décisifs :
• Broyage et défibrage optimaux
• Contre-lame Vario réglable
• Capacité d'adaptation du broyeur à toutes
les conditions et cultures
• Forme d'alimentation et de carter optimale

Espace de coupe large

Espace de coupe étroit

Espace de coupe large (maxi.)

Espace de coupe étroit (mini.)

Réglage de la contre-lame via le tube avant.
Trois paliers en plastique à haute résistance
assurent le coulissement du tube.

Exemple de résultat dans une
culture intermédiaire de moutarde

Vérin hydraulique central pour le réglage de la
contre-lame, 1 distributeur DE supplémentaire
requis.
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Broyeurs MU-PRO Vario
Montage frontal et arrière
pour tracteurs de 95 à 250 ch

Détails MU-PRO page:

74 à 75

Equipement de série
• En acier spécial HLE (haute limite élastique) pour montage avant et arrière avec attelage trois points de cat. 2 + 3
• Déport latéral hydraulique : course de 56 cm
• Boîtier avec roue libre et prise de force version 1.000 tr/min
• Réglage automatique de la tension des courroies
• Marteaux « M » de haute qualité DURAX, en acier forgé traité
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Rouleau palpeur de grand diamètre breveté permettant au choix la dépose de la matière broyée devant
ou derrière le rouleau ainsi que le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Palier Starinth® robuste pour le rouleau palpeur (voir page 12)
• Patins d'usure en acier Hardox, à visser, avec effet séparateur
• Volets de protection oscillants de haute qualité en acier traité
• Contre-lame réglable Vario pour adapter le degré de broyage
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• Décrotteur pour rouleau palpeur
• Béquille de repos
• Chapes d'attelage avec trous oblongs pour une meilleure adaptation au terrain et une plus grande régularité de coupe
• Cardan en version HD avec graissage des croissillons sur coussinets

Options
• Kit suspension avant (obligatoire)
• Ou en alternative : Délestage hydropneumatique MU-SOFA®, conseillé pour les montages avant
• Rotor à double coupe 2Cut
• fléaux flottants « M » sur manilles torsadées
• Réglage hydraulique de la contre-lame VarioShift pour MU-PRO
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
• Modification pour régime 750 t/min
• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED avec contrôle de défaillance des clignotants
pour montage avant et arrière, avec câble de 5 m
• Compteur horaire avec capteur, par impulsions de rotations

Caractéristiques techniques
Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

Puiss. Tracteur max
à 1.000 t/min.

Poids

Marteaux M
Serie / 2Cut

MU-PRO 250

250 cm

270 cm

250 ch

1.330 kg

22 / 38

MU-PRO 280

280 cm

300 cm

250 ch

1.400 kg

24 / 42

MU-PRO 300

300 cm

320 cm

250 ch

1.460 kg

26 / 46

MU-PRO 320

320 cm

340 cm

250 ch

1.500 kg

28 / 48

Modèle
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Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs MU-PRO Vario
Montage frontal et arrière
pour tracteurs de 95 à 250 ch
Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-PRO250-41.1

MU-PRO 250 Vario

14.160,00 €

MU-PRO280-41.1

MU-PRO 280 Vario

14.700,00 €

MU-PRO280-41.1-MITTIG

MU-PRO 280 Vario attelage central

14.945,00 €

MU-PRO300-41.1

MU-PRO 300 Vario

15.460,00 €

MU-PRO320-41.1

MU-PRO 320 Vario

16.215,00 €

Options
MU-MZ035

Kit suspension avant Obligatoire (pas nécessaire si MU-SOFA)

MU-SOFA

Délestage hydropneumatique MU-SOFA®,
conseillé pour les montages avant. Voir page 13.

MU-XZ020

Montage de MU-SOFA sur broyeur - Supplément de prix

365,00 €

MU-PROZ020

Modification régime d‘entrée 750 t/min

380,00 €

MU-PROZ054-41

Rotor à double coupe 2Cut – Supplément de prix
(Attention, prolongation de délai de livraison!)

1.265,00 €

MU-PROZ052-42

Rotor avec fléaux flottants « M » sur manilles torsadées
(avec marquage CE uniquement) – Supplément de prix
(Attention, prolongation de délai de livraison!)

1.135,00 €

MU-PROZ032

Réglage hydraulique VarioShift de la contre-lame
(Attention, prolongation de délai de livraison!)

2.635,00 €

MU-PROZ016

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

245,00 €

MU-XZ030 LED

Équipement de signalisation routière et d‘éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants pour montage
avant et arrière, câble de 5 m et support d‘éclairage (monté)

855,00 €

MU-XZ040

Compteur horaire, avec capteur à impulsions de rotations

405,00 €

Port usine – Prix net

555,00 €

Emballage/palettisation – Prix net
Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA

405,00 €
1.090,00 €

70,00 €
frais réels
200,00 €
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Broyeurs MU-Agriline Vario
Montage frontal et arrière
pour tracteurs de 130 à 250 ch

Détails MU-Agriline page:

74 à 75

• Combinaison intelligente de différents composants pour une méthode de semis innovante
pour semer des cultures dérobées sans travail du sol
• Optimisation du déchiquetage et de la distribution des résidus de récoltes grâce au système MU-VARIO
• Pour des conditions de germination encore meilleures en cas de repousses de colza,
pour lutter efficacement contre la pyrale du maïs ainsi qu'un entretien effectif des espaces verts

Equipement de série
• En acier spécial HLE (haute limite élastique) pour montage avant et arrière avec attelage trois points de cat. 2 + 3
• Déport latéral hydraulique : course de 56 cm
• Boîtier avec roue libre et prise de force version 1.000 tr/min
• Réglage automatique de la tension des courroies
• Marteaux « M » de haute qualité DURAX, en acier forgé traité
• Rotor équilibré avec chapes d'outils de forme spéciale et disposition des outils en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Rouleau palpeur de grand diamètre breveté permettant au choix la dépose de la matière broyée devant
ou derrière le rouleau ainsi que le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Palier Starinth® robuste pour le rouleau palpeur (voir page 12)
• Patins d'usure en acier Hardox, à visser, avec effet séparateur
• Volets de protection oscillants de haute qualité en acier traité
• Contre-lame réglable Vario pour adapter le degré de broyage
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• Décrotteur pour rouleau palpeur
• Béquille de repos
• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED avec contrôle de défaillance des clignotants
pour montage avant et arrière, avec câble de 5 m
• Chapes d'attelage avec trous oblongs pour une meilleure adaptation au terrain et une plus grande régularité de coupe
• Cardan en version HD avec graissage des croissillons sur coussinets
• Rouleau GÜTTLER pour un rappuyage optimal – s'utilise aussi séparément

Options
• Kit suspension avant (obligatoire)
• Ou en alternative : Délestage hydropneumatique MU-SOFA®, conseillé pour les montages avant
• Rotor à double coupe 2Cut
• Réglage hydraulique de la contre-lame VarioShift pour MU-PRO
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
• Compteur horaire avec capteur, par impulsions de rotations
• Herse étrille GÜTTLER pour des conditions de germination optimisées

Caractéristiques
Modèle
MU-Agriline 280

78

Largeur
techniques

de travail

Largeur
hors-tout

Puiss. Tracteur max
à 1.000 t/min.

Poids

Marteaux M
Serie / 2Cut

280 cm

300 cm

250 ch

2.230 kg

24 / 42

Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs MU-Agriline Vario
Montage frontal et arrière
pour tracteurs de 130 à 250 ch
Référence

Modèle et désignation

MU-AGRILINE280

MU-Agriline 280 Vario à montage central
avec rouleau traîné prismatique GÜTTLER d‘un diamètre Ø de 38 cm

Prix H.T.
20.125,00 €

Options
MU-PROZ054-41

Rotor à double coupe 2Cut – Supplément de prix
(Attention, prolongation de délai de livraison!)

1.265,00 €

MU-PROZ032-280

Réglage hydraulique VarioShift de la contre-lame
(Attention, prolongation de délai de livraison!)

2.635,00 €

MU-PROZ016

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

245,00 €

MU-XZ020

Montage de MU-SOFA sur broyeur - Supplément de prix

365,00 €

MU-AGRIZ010

Herse étrille (16 dents à ressort 12 mm Ø)
avec réglage de l‘angle et de la profondeur

MU-XZ040

Compteur horaire de fonctionnement avec capteur,
saisie du temps par impulsions

405,00 €

Port usine – Prix net

555,00 €

Emballage/palettisation – Prix net
Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA

3.440,00 €

70,00 €
frais réels
200,00 €
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Broyeur – Détails

MU-PRO/F Vario, MU-PRO/F Trail Vario

80

Broyeur – Détails

MU-PRO/F Vario, MU-PRO/F Trail Vario

Conception courte pour un centre
de gravité au plus près du tracteur
(compatible avec les systèmes
d'attelage rapide).

La conception déportée bien pensée
permet de bénéficier d'un puissant
double boîtier et d'une répartition
optimale des forces sur les côtés.

Béquille de repos pour une dépose
sûre, même en position repliée.

Repliage intelligent : hauteur de
l'outil réglée via la suspension à
parallélogramme des deux broyeurs.

Travail optimal et maintenance réduite
grâce au système performant de
tension automatique des courroies.

La transmission est conçue pour
des puissances d'entraînement
pouvant atteindre 400 ch.

Agencement optimal : le système
hydraulique embarqué avec délestage
hydro-pneumatique MU-SOFA®

Les broyeurs latéraux peuvent aussi être
relevés individuellement (en option).
81

Broyeurs MU-PRO/F Vario
Montage arrière – repliage hydraulique
pour tracteurs de 200 à 400 ch

Détails MU-PRO/F page:

80 à 81

Equipement de série
• L'équipement complet se compose de MU-PRO/F 860 Vario et de MU-PRO 280 Vario (montage central)
pour montage avant
• Conception en acier à grain fin S700MC pour un poids spécifique réduit et une résistance accrue
• Boîtier avec roue libre et prise de force version 1.000  tr/min pour des puissances allant jusqu'à 400 ch
• Réglage automatique de la tension des courroies
• Marteaux « M » de haute qualité DURAX, en acier forgé traité
• 2 rotors équilibrés avec chapes d'outils de forme spéciale, en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• Délestage hydropneumatique MU-SOFA® pour une parfaite adaptation aux reliefs du terrain
• Rouleau palpeur de grand diamètre breveté permettant au choix la dépose de la matière broyée devant
ou derrière le rouleau ainsi que le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Palier Starinth® robuste pour le rouleau palpeur (voir page 12)
• Relevage indépendant des ensembles gauche et droite
• Patins d'usure en acier Hardox, à visser, avec effet séparateur
• Volets de protection oscillants de haute qualité en acier traité
• Contre-lame réglable Vario pour adapter le degré de broyage
• Décrotteur pour rouleau palpeur
• 4 béquilles de repos pour déposer l'équipement en position transport avec un faible encombrement
• Cardan en version HD avec graissage des croissillons sur coussinets
• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants et support d'éclairage (monté)
• Compteur horaire avec capteur, par impulsions de rotations

Options
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
• Rotor à double coupe 2Cut

Caractéristiques techniques
Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

Puiss. Tracteur max
à 1.000 t/min.

Poids

Marteaux M
Serie / 2Cut

MU-PRO/F 860

860 cm

900 cm

400 ch

3.600 kg

56 / 96

MU-PRO 280

280 cm

300 cm

250 ch

1.400 kg

24 / 42

Modèle

82

Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs MU-PRO/F Vario
Montage arrière – repliage hydraulique
pour tracteurs de 200 à 400 ch
Référence

Modèle et désignation

MU-PRO860-91.1

MU-PRO/F 860 Vario à repliage hydraulique

Prix H.T.
59.835,00 €

Options pour MU-PRO/F 860 Vario
MU-PROZ016 (2x 320)

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

MU-PROZ054-41/860

Rotor à double coupe 2Cut – Supplément de prix
(avec respectivement 48 marteaux M)
(Attention, prolongation de délai de livraison!)

2.525,00 €

MU-PROFZ032

Dispositif de protection supplémentaire pour les sols très pierreux

1.310,00 €

MU-XZ040

Compteur horaire, avec capteur à impulsions de rotations

Référence

Modèle et désignation

MU-PRO280-41.1-MITTIG-VE MU-PRO 280 Vario Vario montage avant central avec blindage,
également utilisable seul en montage arrière

485,00 €

série

Prix H.T.
14.945,00 €

Options pour MU-PRO 280 montage avant
MU-MZ035

Kit suspension avant Obligatoire

MU-SOFA

Délestage hydropneumatique MU-SOFA®,
conseillé pour les montages avant. Voir page 13.

405,00 €
1.090,00 €

MU-XZ020

Montage de MU-SOFA sur broyeur - Supplément de prix

365,00 €

MU-PROZ016

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

245,00 €

MU-PROZ054-41

Rotor à double coupe 2Cut (avec 42 marteaux M) – Supplément de prix
(Attention, prolongation de délai de livraison!)

MU-XZ030 LED

Équipement de signalisation routière et d‘éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants pour montage
avant et arrière, câble de 5 m et support d‘éclairage (monté)

Port usine – Prix net
Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA

1.265,00 €

855,00 €

2.100,00 €
frais réels
400,00 €
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Broyeurs MU-PRO/F Trail Vario
Montage arrière traîné – repliage hydraulique
pour tracteurs de 200 à 500 ch

Détails MU-PRO/F Trail page:

80 à 81

Equipement de série
• MU-PRO/F Trail – Combinaison composée de :
• MU-PRO280 (utilisable individuellement)
• MU-PRO/F 860 (à repliage hydraulique)
• Châssis de transport pour attelage aux bras de tracteur, avec système de freinage pneumatique à 2 circuits,
pneus 560/45-22,5 Flotation, réglage centralisé de l'inclinaison, au choix : anneau K80, Attelage au timon avec
œillet d'attelage, Piton fixe, attelage sur les bras de tracteur, hauteur normale de l'accrochage 600 mm
• Conception en acier à grain fin S700MC pour un poids spécifique réduit et une résistance accrue
• Boîtier avec roue libre et prise de force version 1.000  tr/min pour des puissances allant jusqu'à 400 ch
• Réglage automatique de la tension des courroies
• Marteaux « M » de haute qualité DURAX, en acier forgé traité
• 3 rotors équilibrés avec supports d'outils de forme spéciale, en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• Délestage hydropneumatique MU-SOFA® pour une parfaite adaptation aux reliefs du terrain
• Rouleau palpeur de grand diamètre breveté permettant au choix la dépose de la matière broyée devant
ou derrière le rouleau ainsi que le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Palier Starinth® robuste pour le rouleau palpeur (voir page 12)
• Relevage indépendant des ensembles gauche et droite
• Patins d'usure en acier Hardox, à visser, avec effet séparateur
• Volets de protection oscillants de haute qualité en acier traité
• Contre-lame réglable Vario pour adapter le degré de broyage
• Décrotteur pour rouleau palpeur
• 4 béquilles de repos pour déposer l'équipement en position transport avec un faible encombrement
• Cardan en version HD avec graissage des croissillons sur coussinets
• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants et support d'éclairage (monté)
• Compteur horaire avec capteur, par impulsions de rotations
• Acceptation TÜV pour l'approbation de 40 km / h

Options
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
• Rotor à double coupe 2Cut

84

Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs MU-PRO/F Trail Vario
Montage arrière traîné – repliage hydraulique
pour tracteurs de 200 à 500 ch
Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-PRO860-91.1 Trail

MU-PRO/F Trail Vario – Combinaison composée de :
• MU-PRO280 (utilisable individuellement)
• MU-PRO/F 860 (à repliage hydraulique)
• Châssis de transport pour attelage aux bras de tracteur,
avec système de freinage pneumatique à 2 circuits,
pneus 560/45-22,5 Flotation,
réglage centralisé de l‘inclinaison,
au choix : anneau K80, Hitch, Piton fixe,
attelage sur les bras de tracteur

92.490,00 €

Options pour MU-PRO/F Trail 860 Vario
MU-PROFZ013

Attelage sur les bras de tracteur

MU-PROFZ010

Boule K80

2.255,00 €

MU-PROFZ011

Œillet d‘attelage

sur demande

MU-PROFZ012

Piton fixe

sur demande

375,00 €

MU-PROZ016 (2x 320, 1x 280) 2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

725,00 €

MU-PROZ054-41/860

Rotor à double coupe 2Cut avec 138 marteaux M – Supplément de prix

3.785,00 €

MU-PROFZ032

Dispositif de protection supplémentaire pour les sols très pierreux

1.310,00 €

MU-XZ040

Compteur horaire, avec capteur à impulsions de rotations

série

Port usine – Prix net

2.820,00 €

Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net

frais réels
400,00 €

Caractéristiques techniques
Modèle
MU-PRO/F Trail 860

Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

Puiss. Tracteur max
à 1.000 t/min.

Poids

Marteaux M
Serie / 2Cut

Longueur
de transport

860 cm

900 cm

500 ch

6.500 kg

80 / 138

630 cm

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA
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Broyeur – Détails
MU-C/S

Conception courte pour un centre de gravité
au plus près du tracteur

Sécurité de transport facile à activer au
moyen d'une vanne d'arrêt

Tension des courroies trapézoïdales toujours visible :
protection de courroie trapézoïdale avec lumière
de contrôle

Patins d'usure en acier Hardox pour une
grande longévité (en option).

Points de graissage bien accessibles pour
une maintenance rapide

86

Broyeur – Détails
MU-FM/S

Verrouillage sûr de la sécurité pour le transport
sur route avec un tracteur ou sur une remorque.

Une grande plage de déport permet de travailler
tant à l'arrière que sur le côté du tracteur. Permet
de travailler sur des chemins étroits comme sur
les accotements.

La sécurité anticollision mécanique brevetée
se déclenche de manière fiable et revient
d'elle-même en position de travail.

Tension des courroies trapézoïdales toujours visible :
protection de courroie trapézoïdale avec lumière
de contrôle

Blindage pour les rudes travaux quotidiens
chez les prestataires de services et les
communes (en option).

87

Broyeurs MU-C/S

Montage arrière à déport fixe
pour tracteurs de 20 à 35 ch

Détails MU-C/S page:

86

Equipement de série
• Conception en acier spécial HLE (Haute Limite Elastique) . Attelage arrière catégorie 1
• Montage à déport fixe pour travaux à côté du tracteur. Le broyeur se relève à la verticale
• Position de travail décalée de 58 cm à droite par rapport au milieu du tracteur
• Plage d'utilisation au travail de 90° vers le haut à 45° vers le bas
• Boîtier avec roue libre intégrée version 540 tr/min
• Protection des courroies de transmission avec lumière de contrôle
• Verrouillage hydraulique au transport en position 90° par vanne
• Fléaux flottants M en acier spécial montés sur manilles
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Contre-lame démontable
• Rouleau palpeur pour le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Patins latéraux intégrés
• Volets de protection oscillants en acier traité
• Patins d’usure haute résistance additionnels, à visser
• Béquille de repos
• Hydraulique nécessaire : 1 x distributeur DE avec position flottante
• Cardan renforcé (tube intérieur en acier traité) , graissage du cardan par l'extérieur

Caractéristiques techniques
Modèle

88

Largeur
Largeur
Puiss. Tracteur max
de travail hors-tout (C)
à 540 t/min.

Poids

Fléaux M

Poids du
tracteur
minimum

MU-C/S 100

100 cm

158 cm

35 ch

208 kg

16 pièces

650 kg

MU-C/S 120

120 cm

178 cm

35 ch

225 kg

20 pièces

700 kg

Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs MU-C/S

Montage arrière à déport fixe
pour tracteurs de 20 à 35 ch
Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-C/S100-31

MU-C/S 100 – Montage arrière avec déport fixe

5.630,00 €

MU-C/S120-31

MU-C/S 120 – Montage arrière avec déport fixe

5.825,00 €

Port usine – Prix net

385,00 €

Emballage/palettisation – Prix net

70,00 €

Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure

frais réels

Mise en route et formation – Prix net

200,00 €

MU-C/S Zones de travail
Les données sont approximatives et peuvent varier
selon le modèle de tracteur
Zones de travail et de portée (cm)

100

120

A Déport latéral à droite

58

58

B Déport arrière

121

121

C Déport total à droite machine incluse

158

178

.

.

E Plage angulaire vers le haut

90

90

F Plage angulaire vers le bas

45

45

Zones de travail (°)

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA
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Broyeurs latéraux MU-FM/S
Montage arrière et latéral
pour tracteurs de 30 à 45 ch

Détails MU-FM/S page:

87

Equipement de série
• Conception en acier spécial HLE (Haute Limite Elastique) . Attelage arrière catégorie 1
• Déport latéral hydraulique par bras pivotant, plage de déport 112 cm
• Large plage de travail jusqu'à 272 cm (voir schéma / tableau)
• Plage d'utilisation au travail de 90° vers le haut à 60° vers le bas
• Boîtier avec roue libre intégrée version 540 tr/min
• Protection des courroies de transmission avec lumière de contrôle
• Sécurité anticollision automatique brevetée, à l'aide d'un bras articulé
• Verrouillage hydraulique au transport en position 90° par vanne
• Fléaux flottants M en acier spécial montés sur manilles
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Rouleau palpeur pour le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Patins d’usure haute résistance additionnels, à visser
• Volets de protection oscillants en acier traité
• Béquille de repos
• Hydraulique nécessaire : 2 x distributeur DE, dont 1 avec position flottante
• Cardan renforcé (tube intérieur en acier traité) , graissage du cardan par l'extérieur

Options
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
• Compteur horaire avec capteur, par impulsions de rotations

Caractéristiques techniques
Modèle

90

Largeur
Largeur
Puiss. Tracteur max
de travail hors-tout (G)
à 540 t/min.

Poids

Fléaux M

Poids du
tracteur
minimum

MU-FM/S 120

120 cm

203 cm

45 ch

340 kg

20 pièces

1.000 kg

MU-FM/S 140

140 cm

223 cm

45 ch

353 kg

24 pièces

1.100 kg

MU-FM/S 160

160 cm

243 cm

45 ch

370 kg

28 pièces

1.200 kg

Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs latéraux MU-FM/S
Montage arrière et latéral
pour tracteurs de 30 à 45 ch
Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-FM/S120-31

MU-FM/S 120, sécurité anti-collision automatique

7.540,00 €

MU-FM/S140-31

MU-FM/S 140, sécurité anti-collision automatique

8.140,00 €

MU-FM/S160-31

MU-FM/S 160, sécurité anti-collision automatique

8.775,00 €

Options
MU-FM/SZ041.1

Blindage du corps du broyeur (monté)

375,00 €

MU-FMZ046

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

130,00 €

MU-XZ040

Compteur horaire, avec capteur à impulsions de rotations

405,00 €

Port usine – Prix net

430,00 €

Emballage/palettisation – Prix net

70,00 €

Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure

frais réels

Mise en route et formation – Prix net

200,00 €

MU-FM/S Zones de travail
Les données sont approximatives et peuvent varier selon le modèle de
tracteur
120

140

160

A Déport latéral à gauche

Zones de travail et de portée (cm)

29

29

29

B Déport latéral à droite

83

83

83

C Déport arrière

160

160

160

D Largeur totale de travail machine incluse

232

252

272

G Largeur hors-tout

203

223

243

.

.

.

E Plage angulaire vers le haut

90

90

90

F Plage angulaire vers le bas

60

60

60

Zones de travail (°)

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA

91

Broyeurs MU-E/S

Montage latéral à déport hydraulique
pour tracteurs compacts et véhicules porteurs de 30 à 60 ch

Equipement de série
• Conception en acier spécial HLE (Haute Limite Elastique) . Attelage arrière catégorie 1 + 2
• Déport latéral hydraulique de 50 cm : bord intérieur du broyeur déportable de 86 cm à 136 cm
entre le milieu du tracteur et l'extérieur
• Plage d'utilisation au travail de 90° vers le haut à 60° vers le bas
• Boîtier avec prise de force et roue libre intégrée version 540 tr/min, modifiable en 1.000 tr/min
(Attention : autre boîtier requis)
• Verrouillage hydraulique au transport en position 90° par vanne
• Protection des courroies de transmission avec lumière de contrôle
• Sécurité anticollision mécanique
• Fléaux flottants M en acier spécial montés sur manilles
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Rouleau palpeur pour le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Patins d’usure haute résistance additionnels, à visser
• Volets de protection oscillants en acier traité
• Béquille de repos
• Hydraulique nécessaire : 2 x distributeur DE, dont 1 avec position flottante
• Cardan renforcé (tube intérieur en acier traité) , graissage du cardan par l'extérieur

Options
• Attelage trois points avant/arrière avec sécurité anticollision
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
• Compteur horaire avec capteur, par impulsions de rotations
• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED avec contrôle de défaillance des clignotants (non monté)

Caractéristiques techniques
Modèle

92

Largeur
Largeur
Puiss. Tracteur max
de travail hors-tout (G)
à 540 t/min.

Poids

Fléaux M

Poids du
tracteur
minimum

MU-E/S 120

120 cm

256 cm

60 ch

497 kg

20 pièces

1.450 kg

MU-E/S 140

140 cm

276 cm

60 ch

520 kg

24 pièces

1.540 kg

MU-E/S 160

160 cm

296 cm

60 ch

543 kg

28 pièces

1.620 kg

Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs MU-E/S

Montage latéral à déport hydraulique
pour tracteurs compacts et véhicules porteurs de 30 à 60 ch
Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-E/S120-10

MU-E/S 120 avec attelage trois points déportable

10.870,00 €

MU-E/S140-10

MU-E/S 140 avec attelage trois points déportable

11.050,00 €

MU-E/S160-10

MU-E/S 160 avec attelage trois points déportable

11.220,00 €

Options
MU-E/SZ012-10

Attelage trois points avant-arrière déportable avec sécurité anticollision –
Supplément de prix
(commande spéciale – tenir compte du délai de livraison)

835,00 €

MU-EZ020

Modification pour autre régime prise de force ou inversion
du sens de rotation

240,00 €

MU-E/SZ046

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

140,00 €

MU-E/SZ041

Blindage du corps du broyeur (monté)

700,00 €

MU-XZ030 LED

Équipement de signalisation routière et d‘éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants pour montage
avant et arrière, câble de 5 m et support d‘éclairage (monté)

855,00 €

MU-XZ040

Compteur horaire, avec capteur à impulsions de rotations

405,00 €

Port usine – Prix net

525,00 €

Emballage/palettisation – Prix net

70,00 €

Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure

frais réels

Mise en route et formation – Prix net

200,00 €

MU-E/S Zones de travail
Les données sont approximatives et peuvent varier selon le modèle de
tracteur
Zones de travail et de portée (cm)

.

Attention:

120

140

160

A Déport latéral à droite

86

86

86

B Déport latéral à droite

136

136

136

G Déport total à droite machine incluse

256

276

296

.

.

.

E Plage angulaire vers le haut

90

90

90

F Plage angulaire vers le bas

60

60

60

Zones de travail (°)

Attelage frontal, indiquer le sens de rotation de la P.D.F
( sens de marche à droite ou à gauche),
le régime et le type d‘arbre de P.D.F ( voir page 124-125),
remplir impérativement la fiche de renseignement (page 128)
à la commande et nous faire parvenir celle-ci. En attelage
frontal respecter la charge maxi admissible sur l‘essieu avant
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Broyeur – Détails
MU-H/S Vario

• Déport latéral hydraulique par le biais d'un bras
pivotant, plage de déport 155 cm
• Zone de travail totale jusqu'à 355 cm
(voir schéma / tableau page 97)
• Position de travail de 90° vers le haut à 60° vers le bas

Sécurité anti-collision mécanique automatique
brevetée, à l'aide d'un bras articulé

• Boîtier 540 t/min avec roue libre intégrée
• Carter de protection des courroies trapézoidales
avec lumière de contrôle

94

Contre-lame Vario réglable pour adapter le degré
de broyage

Broyeur – Détails
MU-L/S Vario

• Déport latéral hydraulique par le biais d'un bras
pivotant, plage de déport 175 cm
• Zone de travail totale jusqu'à 425 cm
(voir schéma / tableau page 99)

• Branchements hydrauliques requis :
2 x distributeurs DE, dont 1 x distributeur DE
avec position flottante
• Béquilles de repos

• Position de travail de 90° vers le haut à 60° vers le bas

Rouleau palpeur de grand diamètre pour le
réglage de la hauteur de coupe du broyeur

Palier Starinth® robuste pour le rouleau palpeur
(voir page 12)

95

Broyeurs latéraux MU-H/S Vario
Montage arrière et latéral
pour tracteurs de 55 à 90 ch

Détails MU-H/S page:
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Equipement de série
• Conception en acier spécial HLE (Haute Limite Elastique) . Attelage arrière catégorie 2
• Déport latéral hydraulique par bras pivotant, plage de déport 155 cm
• Large plage de travail jusqu'à 355 cm (voir schéma / tableau page 67)
• Plage d'utilisation au travail de 90° vers le haut à 60° vers le bas
• Boîtier avec roue libre intégrée version 540 tr/min
• Protection des courroies de transmission avec lumière de contrôle
• Sécurité anti-collision mécanique automatique brevetée, à l’aide d’un bras articulé
• Verrouillage hydraulique au transport en position 90° par vanne
• Marteaux « M » de haute qualité DURAX, en acier forgé traité
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Rouleau palpeur pour le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Patins d’usure haute résistance additionnels, à visser
• Volets de protection oscillants de haute qualité en acier traité
• Patins latéraux intégrés
• Hydraulique nécessaire : 2 x distributeur DE, dont 1 avec position flottante
• Cardan renforcé (tube intérieur en acier traité) , graissage du cardan par l'extérieur

Options
• fléaux flottants « M » sur manilles torsadées
• Contre-lame réglable Vario pour adapter le degré de broyage
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED avec contrôle de défaillance des
clignotants et support d'éclairage, avec câble de 5 m (monté)
• Compteur horaire avec capteur, par impulsions de rotations

Caractéristiques techniques
Modèle
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Largeur
Largeur
Puiss. Tracteur max
de travail hors-tout (G)
à 540 t/min.

Poids

Marteaux M

Poids du
tracteur
minimum

MU-H/S 140

140 cm

240 cm

90 ch

650 kg

12 pièces

1.800 kg

MU-H/S 160

160 cm

260 cm

90 ch

660 kg

14 pièces

2.000 kg

MU-H/S 180

180 cm

280 cm

90 ch

690 kg

16 pièces

2.200 kg

MU-H/S 200

200 cm

300 cm

90 ch

720 kg

16 pièces

2.400 kg

Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs latéraux MU-H/S Vario
Montage arrière et latéral
pour tracteurs de 55 à 90 ch
Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-H/S140-31.1

MU-H/S 140 Vario, sécurité anti-collision automatique

9.270,00 €

MU-H/S160-31.1

MU-H/S 160 Vario, sécurité anti-collision automatique

9.890,00 €

MU-H/S180-31.1

MU-H/S 180 Vario, sécurité anti-collision automatique

10.330,00 €

MU-H/S200-31.1

MU-H/S 200 Vario, sécurité anti-collision automatique

10.675,00 €

Options
MU-HZ052

Rotor avec fléaux flottants M sur manilles torsadées – Supplément de prix
uniquement en montage avec MU-HZ041.2 (Blindage du corps du broyeur)

785,00 €

MU-HZ041.2

Blindage du corps du broyeur (monté)

505,00 €

MU-LZ042

Contre-lame Vario réglable pour adapter le degré de broyage

290,00 €

MU-HZ016

2

185,00 €

MU-XZ030 LED

Équipement de signalisation routière et d‘éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants pour montage
avant et arrière, câble de 5 m et support d‘éclairage (monté)

855,00 €

MU-XZ040

Compteur horaire, avec capteur à impulsions de rotations

405,00 €

Port usine – Prix net

540,00 €

Rack de transport

100,00 €

TPGMUH/S31

ème

contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure

frais réels

Mise en route et formation – Prix net

200,00 €

MU-H/S Zones de travail
Les données sont approximatives et peuvent varier selon le modèle de tracteur
.

.

140

160

180

200

A Déport latéral à gauche

Zones de travail et de portée (cm)

55

55

55

55

B Déport latéral à droite

100

100

100

100

C Déport arrière

225

225

225

225

D Largeur totale de travail machine incluse

295

315

335

355

G Largeur hors-tout

240

260

280

300

.

.

.

.

E Plage angulaire vers le haut

90

90

90

90

F Plage angulaire vers le bas

60

60

60

60

Zones de travail (°)
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Broyeurs latéraux MU-L/S Vario
Montage arrière et latéral
pour tracteurs de 75 à 130 ch

Détails MU-L/S page:

95

Equipement de série
• Conception en acier spécial HLE (Haute Limite Elastique) . Attelage 3 points arrière de grande dimension, cat. 2
• Déport latéral hydraulique par bras pivotant, plage de déport 175 cm
• Large plage de travail jusqu'à 425 cm (voir schéma / tableau)
• Plage d'utilisation au travail de 90° vers le haut à 60° vers le bas
• Boîtier avec roue libre intégrée version 540 tr/min
• Protection des courroies de transmission avec lumière de contrôle
• Sécurité anti-collision mécanique automatique brevetée, à l’aide d’un bras articulé
• Verrouillage pour le transport en position 90° avec robinet d'arrêt
• Marteaux « M » de haute qualité DURAX, en acier forgé traité
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Rouleau palpeur de grand diamètre pour le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Palier Starinth® robuste pour le rouleau palpeur (voir page 12)
• Patins d'usure en acier Hardox, à visser, avec effet séparateur
• Volets de protection oscillants de haute qualité en acier traité
• Béquille de repos
• Hydraulique nécessaire : 2 x distributeur DE, dont 1 avec position flottante
• Cardan en version HD avec graissage des croissillons sur coussinets

Options
• Cardan renforcé avec grand-angle 50° des deux côtés. Revêtement du tube intérieur en "Rilsan"
• fléaux flottants « M » sur manilles torsadées
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• Contre-lame réglable Vario pour adapter le degré de broyage
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
• Décrotteur pour rouleau palpeur en position extérieure arrière pour un dépôt de la matière broyée devant le rouleau palpeur
• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED avec contrôle de défaillance des
clignotants et support d'éclairage, avec câble de 5 m (monté)
• Compteur horaire avec capteur, par impulsions de rotations

Caractéristiques techniques
Modèle
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Largeur
Largeur
Puiss. Tracteur max
de travail hors-tout (G)
à 540 t/min.

Poids

Marteaux M

Poids du
tracteur
minimum

MU-L/S 200

200 cm

305 cm

130 ch

910 kg

16 pièces

2.800 kg

MU-L/S 220

220 cm

325 cm

130 ch

930 kg

18 pièces

3.200 kg

MU-L/S 250

250 cm

345 cm

130 ch

950 kg

22 pièces

3.500 kg

Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs latéraux MU-L/S Vario
Montage arrière et latéral
pour tracteurs de 75 à 130 ch
Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-L/S200-31.1

MU-L/S 200 Vario, sécurité anti-collision automatique

13.295,00 €

MU-L/S220-31.1

MU-L/S 220 Vario, sécurité anti-collision automatique

13.440,00 €

MU-L/S250-31.1

MU-L/S 250 Vario, sécurité anti-collision automatique

13.625,00 €

GE2504WW

Cardan double grand angle, tube intérieur revêtu d‘une protection
„Rilsan“ – Supplément de prix

MU-LZ052

Rotor avec fléaux flottants M sur manilles torsadées – Supplément de prix
uniquement en montage avec MU-LZ041.2 (Blindage du corps du broyeur)

980,00 €

MU-LZ041.2

Blindage intégré au carter (monté)

635,00 €

Options
1.180,00 €

MU-LZ042

Contre-lame Vario réglable

290,00 €

MU-LZ046

Plaques latérales allongées avec racleur inclus
pour positionner le rouleau d‘appui derrière le carter,
dépose de la matière broyée à l‘avant du rouleau d‘appui

685,00 €

MU-LZ016

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

230,00 €

MU-XZ030 LED

Équipement de signalisation routière et d‘éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants pour montage
avant et arrière, câble de 5 m et support d‘éclairage (monté)

855,00 €

MU-XZ040

Compteur horaire, avec capteur à impulsions de rotations

405,00 €

Port usine – Prix net

630,00 €

Rack de transport

100,00 €

TPGMUH/S31

Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure

frais réels

Mise en route et formation – Prix net

200,00 €

MU-L/S Zones de travail
Les données sont approximatives et peuvent varier selon le modèle de
tracteur
.

.

200

220

250

A Déport latéral à gauche

Zones de travail et de portée (cm)

70

70

70

B Déport latéral à droite

105

105

105

C Déport arrière

250

250

250

D Largeur totale de travail machine incluse

375

395

425

G Largeur hors-tout

305

325

345

.

.

.

E Plage angulaire vers le haut

90

90

90

F Plage angulaire vers le bas

60

60

60

Zones de travail (°)
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Broyeur – Détails
MU-M/S

100

Broyeur – Détails
MU-M/S

Conception courte pour un centre de gravité
au plus près du tracteur

• Déport latéral hydraulique par parallélogramme

Attelage trois points robuste avec points
d'attelage de cat. 2 et 3

Sécurité de transport facile à activer

En cas de danger, la sécurité anticollision
hydraulique non-stop bascule le broyeur
hors de la zone de collision.

Travail optimal nécessitant peu de maintenance
grâce au système de tension automatique de la
courroie. Le carter de protection est facile d'accès
et permet un contrôle rapide de la courroie.

• Zone de déport de 45 cm : bord intérieur du
broyeur de 120 cm à 165 cm entre le milieu
du tracteur et l'extérieur
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Broyeurs MU-M/S

Montage arrière et latéral
pour tracteurs de 95 à 160 ch

Détails MU-M/S page:

100 à 101

Equipement de série
• Conception en acier spécial HLE (Haute Limite Elastique) . Attelage arrière catégorie 2 + 3
• Déport latéral hydraulique par parallélogramme
• Zone de déport de 45 cm : bord intérieur du broyeur de 120 cm à 165 cm entre le milieu du tracteur et l'extérieur
• Plage d'utilisation au travail de 90° vers le haut à 60° vers le bas
• Boîtier avec roue libre intégrée dans la chaîne cinématique pour 1.000 tr/min
• Réglage automatique de la tension des courroies
• Sécurité anti-collision hydraulique et verrouillage pour le transport
• Marteaux « M » de haute qualité DURAX, en acier forgé traité
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Rouleau palpeur de grand diamètre (Ø env. 244 mm) avec paliers à l'intérieur du caisson pour le réglage
de la hauteur de coupe du broyeur
• Palier Starinth® robuste pour le rouleau palpeur (voir page 12)
• Patins d’usure haute résistance additionnels, à visser
• Volets de protection oscillants de haute qualité en acier traité
• Suivi parfait du terrain, qualité de coupe très régulière grâce au montage du corps du broyeur sur des bras
oscillants reliés au bâti
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• Hydraulique nécessaire : 2 x distributeur DE, dont 1 avec position flottante
• Cardan renforcé (tube intérieur en acier traité) , graissage du cardan par l'extérieur

Options
• Cardan version grand angle aux deux extrêmités, graissage des croisillons par l'extérieur
• fléaux flottants « M » sur manilles torsadées
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
• Décrotteur pour rouleau palpeur en position extérieure arrière pour un dépôt de la matière broyée devant le rouleau palpeur
• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants et support d'éclairage, avec câble de 5 m (monté)
• Compteur horaire avec capteur, par impulsions de rotations

Caractéristiques techniques
Modèle

Largeur
Largeur
Puiss. Tracteur max
de travail hors-tout (G)
à 1.000 t/min.

Poids

Marteaux M

MU-M/S 180

180 cm

345 cm

160 ch

1.140 kg

16 pièces

MU-M/S 200

200 cm

365 cm

160 ch

1.210 kg

16 pièces

MU-M/S 220

220 cm

385 cm

160 ch

1.280 kg

18 pièces

MU-M/S 250

250 cm

415 cm

160 ch

1.380 kg

22 pièces
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Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs MU-M/S

Montage arrière et latéral
pour tracteurs de 95 à 160 ch
Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-M/S180-31

MU-M/S 180 – Montage arrière

19.035,00 €

MU-M/S200-31

MU-M/S 200 – Montage arrière

19.535,00 €

MU-M/S220-31

MU-M/S 220 – Montage arrière

19.880,00 €

MU-M/S250-31

MU-M/S 250 – Montage arrière

20.535,00 €

Options
GE2502WW

Cardan double grand angle – Supplément de prix

MU-LZ052

Rotor avec fléaux flottants M sur manilles torsadées – Supplément de prix

980,00 €

MU-PROZ046

Décrotteur pour rouleau palpeur MU-L Vario

685,00 €

MU-LZ016

2

230,00 €

MU-XZ030 LED

Équipement de signalisation routière et d‘éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants pour montage
avant et arrière, câble de 5 m et support d‘éclairage (monté)

855,00 €

MU-XZ040

Compteur horaire, avec capteur à impulsions de rotations

405,00 €

ème

1.140,00 €

contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

Port usine – Prix net
MU-M/S 180 – 200

705,00 €

MU-M/S 220 – 250

780,00 €

Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure

frais réels

Mise en route et formation – Prix net

200,00 €

MU-M/S Zones de travail
Les données sont approximatives et peuvent varier selon le modèle de tracteur
.

Zones de travail et de portée (cm)

180

200

220

250

A Déport latéral à droite

120

120

120

120

B Déport latéral à droite

165

165

165

165

G Déport total à droite machine incluse

345

365

385

415

.

.

.

.

E Plage angulaire vers le haut

90

90

90

90

F Plage angulaire vers le bas

60

60

60

60

Zones de travail (°)
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Broyeur – Détails
MU-PRO/S Vario
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Broyeur – Détails
MU-PRO/S Vario

• Déport latéral hydraulique par le biais d'un bras
pivotant, plage de déport 296 cm
• Zone de travail totale jusqu'à 546 cm
(voir schéma / tableau page 107)

• Béquilles de repos
• Branchements hydrauliques requis :
2 x distributeurs DE, dont 1 x distributeur DE
avec position flottante

• Position de travail de 90° vers le haut à 60° vers le bas

Sécurité anti-collision hydraulique automatique

Plaques signalétiques avec éclairage sur support
(monté)

Dispositif de protection supplémentaire pour
les sols très pierreux permettant de protéger
également les tracteurs et les véhicules porteurs
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Broyeurs latéraux MU-PRO/S Vario
Montage arrière et latéral
pour tracteurs de 180 à 220 ch

Détails MU-PRO/S page:

104 à 105

Equipement de série
• Conception en acier spécial HLE (Haute Limite Elastique) . Attelage arrière catégorie 3
• Déport latéral hydraulique par bras pivotant, plage de déport 296 cm
• Large plage de travail jusqu'à 546 cm (voir schéma / tableau)
• Plage d'utilisation au travail de 90° vers le haut à 60° vers le bas
• Boîtier avec roue libre intégrée version 1.000 tr/min
• Réglage automatique de la tension des courroies
• Protection des courroies de transmission avec lumière de contrôle de tension
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• Sécurité anticollision hydraulique
• Verrouillage hydraulique au transport en position 90° par vanne
• Marteaux « M » de haute qualité DURAX, en acier forgé traité
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Rouleau palpeur de grand diamètre breveté et pivotant pour le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Palier Starinth® robuste pour le rouleau palpeur (voir page 12)
• Patins d'usure en acier Hardox, à visser, avec effet séparateur
• Contre-lame réglable Vario pour adapter le degré de broyage
• Volets de protection oscillants en acier traité
• Décrotteur pour rouleau palpeur
• Béquilles de repos
• Hydraulique nécessaire : 2 x distributeur DE, dont 1 avec position flottante
• Cardan en version HD avec graissage des croissillons sur coussinets

Options
• fléaux flottants « M » sur manilles torsadées
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
• Rotor à double coupe 2Cut (avec 38 marteaux M)
• Dispositif de protection supplémentaire pour les sols très pierreux
• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants et support d'éclairage, avec câble de 5 m (monté)
• Compteur horaire avec capteur, par impulsions de rotations

Caractéristiques techniques
Modèle
MU-PRO/S 250
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Largeur
Largeur
Puiss. Tracteur max
de travail hors-tout (G)
à 1.000 t/min.
250 cm

443 cm

220 ch

Poids

Marteaux M
Serie / 2Cut

Poids du
tracteur
minimum

1.900 kg

22 / 38

7.000 kg

Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs latéraux MU-PRO/S Vario
Montage arrière et latéral
pour tracteurs de 180 à 220 ch
Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-PRO/S250-41.1

MU-PRO/S 250 Vario, sécurité anti-collision automatique

26.260,00 €

Options
MU-PROZ052-41/250

Rotor avec fléaux flottants « M » sur manilles torsadées
(avec marquage CE uniquement) – Supplément de prix
(Attention, prolongation de délai de livraison!)

1.135,00 €

MU-PROZ054-41/250

Rotor à double coupe 2Cut (avec 38 marteaux M) – Supplément de prix

1.265,00 €

MU-PROSZ032.1

Dispositif de protection supplémentaire pour les sols très pierreux

1.300,00 €

MU-PROZ016-250

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

245,00 €

MU-XZ030 LED

Équipement de signalisation routière et d‘éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants pour montage
avant et arrière, câble de 5 m et support d‘éclairage (monté)

855,00 €

MU-XZ040

Compteur horaire, avec capteur à impulsions de rotations

405,00 €

Port usine – Prix net

705,00 €

Emballage/palettisation – Prix net

70,00 €

Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net

frais réels
200,00 €

MU-PRO/S Zones de travail
Les données sont approximatives et peuvent varier
selon le modèle de tracteur
Zones de travail et de portée (cm)

250

A Déport latéral à gauche

103

B Déport latéral à droite

193

C Déport arrière

370

D Largeur totale de travail machine incluse

546

G Déport total à droite machine incluse

443

Zones de travail (°)

.

E Plage angulaire vers le haut

90

F Plage angulaire vers le bas

60
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Broyeur – Détails
MU-Farmer

108

Broyeur – Détails
MU-Farmer

Marteaux « M » MU-Farmer® en acier spécial roulé,
d'un poids de 2,7 kg avec une garantie contre la casse
de 3 ans, pour broyer de grandes quantités de biomasse

Version lourde en acier spécial HLE pour tracteurs
jusqu'à 250 cv, montage frontal ou arrière avec
attelage trois points robuste de Cat. 2 + 3

Tension automatique des courroies trapézoïdales

2 rangées de volets de protection oscillants en
acier ressort de haute qualité

Blindage intérieur du caisson en Hardox (monté)
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Broyeurs MU-Farmer®
Montage frontal ou arrière
pour tracteurs de 120 à 250 ch

Détails MU-FARMER page:

108 à 109

Equipement de série
• Version renforcée en acier spécial HLE pour tracteurs jusqu'à 250 ch pour montage frontal ou arrière
avec attelage trois point fixe de cat. 2 + 3, pour broyer de grandes quantités de biomasse
• Boîtier avec roue libre intégrée version 1.000 tr/min
• Réglage automatique de la tension des courroies
• Blindage intérieur démontable en Hardox (monté)
• Marteaux MU-Farmer® spéciaux de 2,7 kg en acier roulé, avec une garantie de 3 ans contre la casse
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Deuxième contre–lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Montage arrière: Roues de jauge 10.0/75-15.3 AW pivotantes, réglage de la hauteur réglage mécanique de la hauteur
par clips
• Montage avant : rouleau palpeur de grand diamètre (Ø 244 mm) pour le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Palier Starinth® robuste pour le rouleau palpeur (voir page 12)
• Patins latéraux avec effet séparateur
• 2 rangées de volets de protection en acier traité
• Béquilles de repos
• Cardan en version HD avec graissage des croissillons sur coussinets

Options
• Délestage hydropneumatique MU-SOFA®, conseillé pour les montages avant
• Dispositif de protection supplémentaire pour les sols très pierreux (uniquement pour montage avant)
• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED avec contrôle de défaillance des clignotants
• Compteur horaire avec capteur, par impulsions de rotations

Caractéristiques techniques
Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

Puiss. Tracteur max
à 1.000 t/min.

Poids

Marteaux M

MU-FARMER 280-F

280 cm

300 cm

250 ch

1.770 kg

18 pièces

MU-FARMER 300-F

300 cm

320 cm

250 ch

1.850 kg

20 pièces

Modèle
Montage frontal

Montage arrière
MU-FARMER 280-H

280 cm

300 cm

250 ch

1.860 kg

18 pièces

MU-FARMER 300-H

300 cm

320 cm

250 ch

1.940 kg

20 pièces

MU-FARMER 330-H

330 cm

350 cm

250 ch

2.200 kg

22 pièces
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Broyeurs MU-Farmer®
Montage frontal ou arrière
pour tracteurs de 120 à 250 ch
Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-FARMER280-10-FRONT

MU-FARMER 280 Attelage frontal avec rouleau

18.535,00 €

MU-FARMER300-10-FRONT

MU-FARMER 300 Attelage frontal avec rouleau

19.355,00 €

MU-FARMER280-10

MU-FARMER 280 Attelage arrière avec roues

19.390,00 €

MU-FARMER300-10

MU-FARMER 300 Attelage arrière avec roues

20.175,00 €

MU-FARMER330-10

MU-FARMER 330 Attelage arrière avec roues

20.965,00 €

Options
MU-SOFA

Délestage hydropneumatique MU-SOFA®,
conseillé pour les montages avant. Voir page 13.

MU-XZ020

Montage de MU-SOFA sur broyeur - Supplément de prix

MU-FARMERZ032

Dispositif de protection supplémentaire pour les sols très pierreux
(uniquement pour montage avant)

MU-XZ030 LED

Équipement de signalisation routière et d‘éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants pour montage arrière,
avec câble de 5 m (monté)

605,00 €

MU-XZ040

Compteur horaire, avec capteur à impulsions de rotations

405,00 €

Port usine – Prix net

945,00 €

Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net
Attention:

1.090,00 €
365,00 €
1.580,00 €

frais réels
200,00 €

Indiquer impérativement à la commande le type de porteur,
et la taille exacte de l‘arbre de prise de force (P.D.F)
Les indications concernant les cotes des arbres de
P.D.F se trouvent page 124-125 du présent tarif !
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Broyeurs MU-Farmer® 670
Montage arrière
pour tracteurs de 240 à 300 ch

Détails MU-FARMER page:

108 à 109

Equipement de série
• Version renforcée en acier spécial HLE pour tracteurs jusqu'à 300 ch pour montage arrière
avec attelage trois point fixe de cat. 3, pour broyer de grandes quantités de biomasse
• Barre d’attelage rapide pour mise rapide en position de transport ou de travail
• Châssis de travail avec 4 roues d'appui 10.0/75-15.3 AW pivotantes avec réglage mécanique en hauteur
• Transport en long avec essieu escamotable hydrauliquement,
roues en 10.0/75-15.3 AW, timon relevable avec barre d'attelage Cat 3
• Boîtier 1.000 t/min avec roue libre intégrée
• Réglage automatique de la tension des courroies
• Blindage intérieur démontable en Hardox (monté)
• Marteaux MU-Farmer® spéciaux de 2,7 kg en acier roulé, avec une garantie de 3 ans contre la casse
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Deuxième contre–lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Patins latéraux avec effet séparateur
• 2 rangées de volets de protection en acier traité
• Béquilles de repos
• Cardan en version HD avec graissage des croissillons sur coussinets
• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED avec contrôle de défaillance des
clignotants et support d'éclairage (monté)

Options
• Compteur horaire avec capteur, par impulsions de rotations

Caractéristiques techniques
Modèle
MU-FARMER 670
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Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

Puiss. Tracteur max
à 1.000 t/min.

Poids

Marteaux M

Longueur
de transport

670 cm

712 cm

300 ch

4.460 kg

44 pièces

972 cm

Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Broyeurs MU-Farmer® 670
Montage arrière
pour tracteurs de 240 à 300 ch
Référence

Modèle et désignation

MU-FARMER670-10

MU-Farmer 670 attelage arrière avec transport en long

Prix H.T.
57.385,00 €

Options
MU-XZ040

Compteur horaire, avec capteur à impulsions de rotations

MU-MZ070

Adaptateur d‘attelage rapide cat. 3

Homologation TÜV pour 25 km/h – net
Port usine – Prix net
Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net
Attention:

405,00 €
2.525,00 €
235,00 €
2.070,00 €
frais réels
520,00 €

Indiquer impérativement à la commande le type de porteur,
et la taille exacte de l‘arbre de prise de force (P.D.F)
Les indications concernant les cotes des arbres de
P.D.F se trouvent page 124-125 du présent tarif !
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Broyeur – Détails
MU-W

• En acier spécial HLE (haute limite élastique) pour montage
avant et arrière avec attelage trois points fixe de cat. 1

Carter de protection des courroies trapézoidales très étroit,
incliné et renforcé dans la zone de travail, avec lumière de contrôle

• Boîtier 540 t/min avec roue libre et double
entrée, modifiable en 1.000 t/min

• Toutes les vis apparentes sont avec
des têtes arrondies
• Patins d'usure verticaux étroits sur
les côtés

114

Manœuvrabilité et traction optimisées
en montage avant grâce aux ressorts du
kit de suspension avant (1) et relevage
plus important (2) du broyeur pour les
tracteurs dont la hauteur d'attelage de
cat. 1 + 2 est plus basse
(en option pour MU-W et MU-O Vario).

Dents de râteau positionnées
devant le rouleau palpeur – la
matière broyée est déposée
derrière le rouleau palpeur

Broyeur – Détails
MU-O Vario

• Rouleau palpeur de grand diamètre permettant
le réglage de la hauteur de coupe, avec au choix
une position avant ou une position arrière pour
la mise en place du râteau.

Patins d'usure en acier Hardox à visser,
avec bords déflecteurs

Prévu pour recevoir le râteau

• Attelage trois points avant/arrière Cat 1 + 2
(déportable latéralement),
béquille de repos centrée
• Déport latéral hydraulique (1 x DE requis)
MU-O 160 - 250 Vario : course de 56 cm

Déflecteur frontal robuste pour les tailles
de gros volumes
115

Broyeurs MU-W

Montage frontal ou arrière – Pour la viticulture
pour tracteurs de 35 à 90 ch

Détails MU-W page:

114

Equipement de série
• En acier spécial HLE (haute limite élastique) pour montage frontal ou arrière avec attelage trois points fixes de cat. 1
• Boîtier avec roue libre et prise de force version 540 tr/min, modifiable en 1.000 tr/min
• Carter de protection des courroies très étroit, incliné et renforcé dans la zone de travail, avec lumière de contrôle
• Toutes les vis apparentes sont avec des têtes arrondies
• Marteaux « M » de haute qualité DURAX, en acier forgé traité
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Rouleau palpeur pour le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
• Patins verticaux étroits sur les côtés
• Patins d'usure en acier Hardox, à visser, avec effet séparateur
• Volets de protection oscillants de haute qualité en acier traité
• Cardan renforcé (tube intérieur en acier traité) , graissage du cardan par l'extérieur
• Prévu pour recevoir un râteau

Options
• Attelage avant ou arrière (déport latéral possible) catégorie 1 + 2
• Attelage avant et arrière (déport latéral possible) catégorie 1 + 2
• Déport hydraulique - (1 x distributeur DE nécessaire)
• Blindage du corps du broyeur (disponibilité sur demande)
• Rateau dans le caisson du broyeur, monté devant le rouleau palpeur
• Deuxième contre–lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED avec contrôle
de défaillance des clignotants et support d'éclairage, avec câble de 5 m (monté)
• Compteur horaire avec capteur, par impulsions de rotations

Caractéristiques
Modèle

Largeur
techniques

de travail

Largeur
hors-tout

Puiss. Tracteur max
à 540 / 1.000 t/min.

Poids

Marteaux M

MU-W 100

100 cm

108 cm

75 / 90 ch

320 kg

8 pièces

MU-W 120

120 cm

128 cm

75 / 90 ch

375 kg

10 pièces

MU-W 130

130 cm

138 cm

75 / 90 ch

390 kg

10 pièces

MU-W 140

140 cm

148 cm

75 / 90 ch

405 kg

12 pièces

MU-W 150

150 cm

158 cm

75 / 90 ch

425 kg

12 pièces

MU-W 160

160 cm

168 cm

75 / 90 ch

450 kg

14 pièces

MU-W 180

180 cm

188 cm

75 / 90 ch

490 kg

16 pièces

MU-W 200

200 cm

208 cm

75 / 90 ch

525 kg

16 pièces
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Broyeurs MU-W

Montage frontal ou arrière – Pour la viticulture
pour tracteurs de 35 à 90 ch
Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-W100-31.1

MU-W 100 avec attelage trois points fixe

4.650,00 €

MU-W120-31.1

MU-W 120 avec attelage trois points fixe

4.775,00 €

MU-W130-31.1

MU-W 130 avec attelage trois points fixe

4.900,00 €

MU-W140-31.1

MU-W 140 avec attelage trois points fixe

4.980,00 €

MU-W150-31.1

MU-W 150 avec attelage trois points fixe

5.150,00 €

MU-W160-31.1

MU-W 160 avec attelage trois points fixe

5.310,00 €

MU-W180-31.1

MU-W 180 avec attelage trois points fixe

5.470,00 €

MU-W200-31.1

MU-W 200 avec attelage trois points fixe

5.655,00 €

Options
MU-HZ010.1

Support d‘attelage trois points Cat. 1 + 2 pour
le montage frontal ou arrière (MU-W 130 – 200) – Supplément de prix

300,00 €

MU-HZ061

Rallonges de bras inférieurs compatibles avec cat. 1 + 2

280,00 €

MU-LZ012.1

Attelage avant et arrière déportable (MU-W 130 – 200) –
Supplément de prix

710,00 €

MU-HZ002

Déport latéral hydraulique (- MU-W 150: course de 40 cm)

380,00 €

MU-HZ003

Déport latéral hydraulique (- MU-W 200: course de 56 cm)

380,00 €

MU-HZ035

Kit suspension avant

365,00 €

MU-SOFA

Délestage hydropneumatique MU-SOFA®,
conseillé pour les montages avant. Voir page 13.

MU-XZ020

Montage de MU-SOFA sur broyeur - Supplément de prix

1.090,00 €
365,00 €

MU-HZ022

Double roue libre dans le boitier, pour sens de rotation inversé

475,00 €

MU-HZ020

Modification du régime 540 t/min en 1.000 t/min

240,00 €

MU-WZ020

Passage à l‘entraînement à courroies trapézoïdales à 2 gorges

240,00 €

MU-HZ016

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

185,00 €

MU-HZ041.1

Blindage du corps du broyeur (monté)

505,00 €

MU-HZ040

Rateau dans le caisson du broyeur

295,00 €

MU-XZ030 LED

Équipement de signalisation routière et d‘éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants pour montage
avant et arrière, câble de 5 m et support d‘éclairage (monté)

855,00 €

MU-XZ040

Compteur horaire, avec capteur à impulsions de rotations

405,00 €

Port usine – Prix net

450,00 €

Emballage/palettisation – Prix net
Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net
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70,00 €
frais réels
200,00 €
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Broyeurs MU-O Vario

Montage frontal ou arrière - pour vergers
pour tracteurs de 35 à 130 ch

Détails MU-O page:
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Equipement de série
• Conception en acier spécial HLE (Haute Limite Elastique) . Attelage cat. 1 + 2 frontal ou arrière
• Déport mécanique : MU-H 140 et 150 Vario : 40 cm; MU-H 180 à 220 Vario: 56 cm (voir photo)
• Boîtier 540 t/min avec roue libre et double entrée, modifiable en 1.000 t/min
• Protection des courroies de transmission avec lumière de contrôle de tension
• Marteaux « M » de haute qualité DURAX, en acier forgé traité
• Rotor équilibré avec chapes d’outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
• Rouleau palpeur de grand diamètre pour le réglage de la hauteur de coupe du broyeur, déplaçable vers l'arrière et l'avant
• Palier Starinth® robuste pour le rouleau palpeur (voir page 12)
• Volets de protection oscillants de haute qualité en acier traité
• Patins d’usure haute résistance additionnels, à visser et avec des poches de guidage
• Contre-lame Vario réglable pour adapter le degré de broyage
• Cardan renforcé (tube intérieur en acier traité) , graissage du cardan par l'extérieur
• Prévu pour recevoir un râteau

Options
• Attelage avant-arrière (déport latéral possible) catégorie 1 + 2, béquille centrale
• Boîtier centré pour MU-O 180 - 250 Vario
• Déport latéral hydraulique (1 x distributeur DE nécessaire) MU-O 180 - 250 Vario : course de 56 cm
• Kit suspension avant (obligatoire)
• Ou en alternative : Délestage hydropneumatique MU-SOFA®, conseillé pour les montages avant
• Blindage du corps du broyeur (monté)
• 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
• Râteau dans le caisson du broyeur, monté devant le ouleau palpeur
• Déflecteur frontal robuste pour les tailles de gros volumes
• Compteur horaire avec capteur, par impulsions de rotations
• Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants et support d'éclairage, avec câble de 5 m (monté)

Caractéristiques techniques
Largeur
de travail

Largeur
hors-tout

Puiss. Tracteur max
à 540 / 1.000 t/min.

Poids

Marteaux M

MU-O 180

180 cm

197 cm

100 / 130 ch

660 kg

16 pièces

MU-O 200

200 cm

217 cm

100 / 130 ch

690 kg

16 pièces

MU-O 220

220 cm

237 cm

100 / 130 ch

760 kg

18 pièces

MU-O 250

250 cm

267 cm

100 / 130 ch

810 kg

22 pièces

Modèle

118
.

Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

.

.

.

.

.

.

Broyeurs MU-O Vario

Montage frontal ou arrière - pour vergers
pour tracteurs de 35 à 130 ch
Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

MU-O180-31

MU-O 180 Vario avec attelage déportable

7.695,00 €

MU-O180-31-MITTIG

MU-O 180 Vario attelage central déportable

7.930,00 €

MU-O200-31

MU-O 200 Vario avec attelage déportable

7.935,00 €

MU-O200-31-MITTIG

MU-O 200 Vario attelage central déportable

8.160,00 €

MU-O220-31

MU-O 220 Vario avec attelage déportable

8.505,00 €

MU-O250-31

MU-O 250 Vario avec attelage déportable

9.135,00 €

MU-O250-31-MITTIG1000RPM

MU-O 250 avec attelage central et entraînement 1000 t/min

9.360,00 €

Options
MU-LZ012.1

Attelage avant-arrière déportable – Supplément de prix

245,00 €

MU-HZ061

Rallonges de bras inférieurs compatibles avec cat. 1 + 2

280,00 €

MU-HZ003

Déport latéral hydraulique, course de 56 cm

380,00 €

MU-LZ035

Kit suspension avant Obligatoire

MU-SOFA

Délestage hydropneumatique MU-SOFA®,
conseillé pour les montages avant. Voir page 13.

MU-XZ020

Montage de MU-SOFA sur broyeur - Supplément de prix

365,00 €

MU-LZ022

Double roue libre dans le boitier, pour sens de rotation inversé

650,00 €

MU-HZ020

Modification pour autre régime prise de force ou inversion
du sens de rotation

240,00 €

MU-LZ016

2ème contre-lame de forme «aileron de requin» - Brevet Müthing

230,00 €

365,00 €
1.090,00 €

MU-LZ041.2

Blindage du corps du broyeur (monté)

635,00 €

MU-OZ040

Rateau dans le caisson du broyeur

525,00 €

MU-OZ030-160

Déflecteur à montage fixe, incl. béquille de repos à gauche (MU-O 160)

685,00 €

MU-OZ030-180

Déflecteur à montage fixe, incl. béquille de repos à gauche (MU-O 180)

685,00 €

MU-OZ030

Déflecteur incl. béquille de repos à gauche, uniquement possible
avec attelage avant/arrière MU-LZ012.1 (MU-O 200 – 250)

685,00 €

MU-XZ030 LED

Équipement de signalisation routière et d‘éclairage à LED
avec contrôle de défaillance des clignotants pour montage
avant et arrière, câble de 5 m et support d‘éclairage (monté)

855,00 €

MU-XZ040

Compteur horaire, avec capteur à impulsions de rotations

405,00 €

Port usine – Prix net

505,00 €

Emballage/palettisation – Prix net
Coûts de transport des accessoires en cas de livraison postérieure
Mise en route et formation – Prix net
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70,00 €
frais réels
200,00 €
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Outils de travail
Détails voir page 11

Pour tous les modèles de broyeurs du MU-H au MU-PRO

Marteau „M“

Référence

Fléau flottant « M » sur manille torsadée

Couteau « Y » 3 pièces

Modèle et désignation

Prix H.T.

Marteau M
MU000306

Marteaux « M » DuraX d‘origine (ers.2405003055)

MU980416

Vis et écrou

15,55 €
3,95 €

Prix ensemble complet

19,50 €

Fléau M sur manille torsadée
MU000449

Fléaux M sur manille torsadée

6,25 €

MU000560

Entretoise

2,20 €

MU000507

Müthing – Manille tournée

6,00 €

MU980509

Vis et écrou

3,95 €

Prix ensemble complet

18,40 €

M Couteaux Y 3 pièces
MU000557

2 X couteau „Y“ – long – extérieur

10,60 €

MU000558

1 X couteau „Y“ – court – central

6,45 €

MU000559

Entretoise Müthing

3,45 €

MU980416

Vis et écrou

3,95 €

Prix ensemble complet

24,45 €

Pour tous les modèles de broyeurs MU-Farmer®

Marteau M-Farmer
Marteau M-Farmer
MAG00350-A

Marteau M-Farmer

37,05 €

MAG00353

Vis et écrou

14,15 €

Prix ensemble complet

51,20 €
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Outils de travail
Détails voir page 11

Pour tous les modèles de broyeurs du MU-C au MU-E

M couteau cuillère

Référence

Fléau flottant M sur manille

Modèle et désignation

Couteaux scarificateurs

Prix H.T.

M couteau cuillère
pour MU-C + MU-FM + MU-C/S + MU-FM/S
MU1

Couteau M cuillère d‘origine pour MU-C + MU-FM

MU3

Entretoise x 2

MU0801041

Vis et écrou (écrou : MU980201 compris)
Prix ensemble complet

10,85 €
2,60 €
1,85 €
15,30 €

Fléau M sur manille
pour MU-C + MU-FM + MU-C/S + MU-FM/S
MU50

Fléau M sur manille d‘origine – courte

MU0801031

Manille M d‘origine – courte

MU0801041

Vis et écrou (écrou : MU980201 compris)
Prix ensemble complet

14,75 €
4,40 €
1,85 €
21,00 €

Pour MU-E + MU-E/S + MU-E/Hydro
ancienne version
MU4

Fléau flottant M sur manille d‘origine – longue

MU1101011

Manille M d‘origine – longue

5,10 €

MU0801041

Vis et écrou (écrou : MU980201 compris)

1,85 €

Prix ensemble complet

16,60 €

23,55 €

Pour MU-E Vario + MU-E/Hydro Vario
nouvelle version
MU4

Fléau flottant M sur manille d‘origine – courte

MU0801031

Manille M d‘origine – courte

4,40 €

MU0801041

Vis et écrou (écrou : MU980201 compris)

1,85 €

Prix ensemble complet

16,60 €

22,85 €

Couteaux scarificateurs
pour MU-Collect
00018897

Couteaux scarificateurs M d‘origine x 2

8,50 €

00018894

Entretoise

2,45 €

00018895

Entretoise x 2

3,90 €

MU0801041

Vis et écrou (écrou : MU980201 compris)
Prix ensemble complet

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA

1,85 €
16,70 €
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Pièces d’usure

Référence

Modèle et désignation

Prix H.T.

Courroie de transmission Müthing
00001077

convient pour MU-B

27,55 €

00005573

convient pour MU-C à montage arrière BJ 2010-

33,70 €

MU0501995

convient pour MU-C à montage frontal

14,55 €

MU0099934

convient pour MU-E à montage frontal et arrière

25,25 €

MU2221510

convient pour MU-FM

22,00 €

MU980827

convient pour MU-H et MU-ECOTOP

33,70 €

MU980804

convient pour MU-H/FS ; MU-H/S ; MU-L ; MU-L/S ; MU-M/S

33,80 €

MU981824

convient pour MU-M-41

36,50 €

MU981838

convient pour MU-PRO-41

39,25 €

MU980859

convient pour MU-FARMER/S

43,90 €

MU981818

convient pour MU-FARMER 280-330 à montage arrière

45,35 €

MU981819

convient pour MU-FARMER 280 à montage frontal

42,05 €

Protection universelle en caoutchouc Müthing
PO.100

Entretien des surfaces / petit engin (Meterware)

17,75 €

114 x 6 x 1000 mm, avec 2 armatures textiles
PO.300

Série de modèles compl. à partir de MU-E (Meterware)

23,00 €

200 x 6 x 1000 mm, avec 2 armatures textiles
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Sous réserve de modifications techniques, images et dessins le cas échéant non contractuels.

Notes

Tarif 2022 du 01.03.2022 – Départ usine – Prix indicatifs et non contractuels – sans TVA
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Profils de Prises De Force

1“ - Z 15

1 1/8“ - Z 6

1 3/8“ - Z 6

STANDARD

1 3/8“ - Z 21

1 3/4“ - Z 6

1 3/4“ - Z 20
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Triangle d'attelage cat. 0 et 1 N

21 UNI 221
21 x 25 x 6

23 UNI 221
23 x 28 x 6

26 UNI 220
26 x 30 x 6
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Plaques d'adaptation pour MU-CONNECT

Plaques d'adaptation pour MU-CONNECT 200 (exemple)

1000

41

300 ±2,5

842
130
23

70

740

785

Plaque d'adaptation pour came à palettes

Plaque d'adaptation pour chargeur avec support EURO-3

Réf. article : MU-EZ070.1 PALETTE

Réf. article : MU-EZ070.1 EURO3

B

41,2

279

42,2

280

±1

±1

32
,1

R2

R3

6

5

41

645

B

867

Plaque d'adaptation pour chargeur SCHÄFFER
avec cadre d'attelage KR

Réf. article : MU-EZ070.1 SCHÄFFER SWH

Réf. article : MU-EZ070.1 SCHÄFFER KR

39
671

41

R4

5

±1

±1

280

42,2

321

42

,2

Plaque d'adaptation pour chargeur SCHÄFFER
avec cadre d'attelage SWH

867

Plaque d'adaptation pour chargeur WEIDEMANN
avec verrouillage hydraulique

Plaque d'adaptation pour chargeur KRAMER
Réf. article : MU-EZ070.1 KRAMER

Réf. article : MU-EZ070.1 WEIDEMANN
54

56

40

340

1

,4 ±

313

70,5

66°

40

497

856

Plaque d'adaptation
pour triangle d'attelage cat. 0

Plaque d'adaptation pour chargeur LIEBHERR ,
CLAAS Torion, KUBOTA

Réf. article : MU-EZ070.1 KAT 0

Réf. article : MU-EZ070.1 CLAAS
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Plaques d'adaptation pour MU-CONNECT

508
412
130

250

31

16

295

296,4

485

30

30

18,5

30

30

30

21,7

305

160

Plaque d'adaptation pour chargeur KRAMER
étroite, distance au crochet 355 mm
Réf. article : MU-EZ070.1 KRAMER schmal

Plaque d'adaptation pour LADOG
Réf. article : MU-EZ070.1 LADOG

506
350

154

532

198
32

300

30

358

119,4

312

225

30

30

30

4
R1

10

412

0

R1

24
455

26

330

Plaque d'adaptation pour MULTIONE

Plaque d'adaptation pour MULTICAR M27 Fumo

Réf. article : MU-EZ070.1 MULTIONE

Réf. article : MU-EZ070.1 FUMO

510

152

900

30

240,2

5

0,

R1

400

331

434

12

350

Plaque d'adaptation pour MULTICAR M29 Tremo

Plaque d'adaptation universelle

Réf. article : MU-EZ070.1 TREMO

Réf. article : MU-EZ070.1 Universal

506
350

190
40

506

195

30

45

52

378

328

265

320

30

50

R1
0

R9

380

375

35

Plaque d'adaptation pour HANSA

Plaque d'adaptation pour HOLDER Muvo

Réf. article : MU-EZ070.1 HANSA

Réf. article : MU-EZ070.1 HOLDER
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Fiche de contrôle
Caractéristiques techniques petits tracteurs
Nom__________________________________________________
Adresse__________________________________________________

Date: ____________

Téléphone __________________________________________________

Initiales: ____________

Fax ou adresse mail __________________________________________________

Transmis à :__________
Année de
construction:_________

Type de tracteur __________________________________________________
Sens de rotation PDF dans le sens de marche (vue assis sur le siège)
Cocher la case correspondante

à droite

o

o

à droite

à gauche

o

o

à gauche

arrière

o

o

avant

o

arrière
poussé

Cat. 1

o

o

Cat. 2

o

Cat. 3

Régime PDF: ____________ T / min.
Taille et type de PDF (voir pages 124 - 125): ____________
Hauteur milieu PDF/ sol ____________ cm
Distance arbre de PDF jusqu'aux
crochets d'attelage relevage ____________ cm
En attelage frontal

Charge maxi admissible sur essieu avant: ____________ kg

En attelage frontal

Puissance hydraulique relevage avant: ____________ kg
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Fiche de contrôle
Pour broyeurs MU-Hydro
Nom______________________________________
Adresse______________________________________

Date : ____________

Téléphone ______________________________________

Initiales : ____________

Fax______________________________________

Transmis à :
__________

Marque du porteur ______________________________________

Année de
construction : ________

Type du porteur ______________________________________
Type de montage ______________________________________

Caractéristiques hydrauliques:

Débit max (circuit de travail) : ____________ l/min
Pression max : ____________ bar
Pression résiduelle (au retour) : ____________ bar
Pression retour (retour drain) : ____________ bar

Calcul de la puissance hydraulique:
P (kw) = .

(Débit max * 150 bar)
——————————————
600

Coupleur alimentation ______________________________________
Coupleur retour ______________________________________
Coupleur drain ______________________________________

En attelage frontal:

Charge maxi admissible sur pont avant : ____________ kg
puissance relevage avant : ____________ kg
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Vue d'ensemble caractéristiques techniques
MU-B, MU-C, MU-C Hydro, MU-Ökotop

MU-B

MU-C Frontal

MU-C Arrière

MU-C Hydro

MU-ÖKOTOP

Dimensions et poids
Largeur de travail

cm

80 | 100
120 | 140

100 | 120
140 | 160

80 | 100
120 | 140 | 160

120 | 140 | 160

140 | 160

Largeur de transport

cm

97 | 117
137 | 157

124 | 144
164 | 184

104 | 124
144 | 164 | 184

144 | 164 | 184

165 | 185

Longueur / profondeur de
transport

cm

85

85

85

85

95

Hauteur de transport

cm

38

72

72

72

46

Poids

kg

120 | 137
154 | 171

145 | 151
159 | 175

154 | 169
185 | 200 | 215

138 | 146 | 154

236 | 283

ch

15 - 25

15 - 35

15 - 35

–

20 - 40

Puissance requise par le
moteur hydraulique de - à

l/min

–

–

–

35 - 55

–

Régime de prise de force*

tr/min

Néant

540 / 1000

540 / 1000

–

2200

Frein de ralentissement intégré

☑

☑

☑

☑

Double roue libre

–

–

–

–

–

Nombre de courroies trapézoïdales

2

2

2

2

2

Frontal

☑

☐

☐

☑

☑

Arrière

–

☐

☐

–

–

Frontal / Arrière

–

–

–

–

–

Rallonges de bras inférieur

–

–

–

–

–

Triangle d‘attelage rapide
pour montage frontal

–

☐ Kat. 0

☐ Kat. 0

☐ Kat. 1

☐ Kat. 0 / 1N

Puissance motrice
Puissance requise*
de - à

Roue libre

Montage

Poids minimum du tracteur

kg

–

–

–

–

–

Déport latéral mécanique

cm

–

–

☑

–

–

Déport latéral hydraulique

cm

–

–

☑

–

–

–

–

–

–

–

Distributeurs
Zones de travail / portée
A Déport à gauche /
A Déport latéral vers la droite

cm

–

–

–

–

–

B Déport à droite

cm

–

–

–

–

–

C Longueur du porte-à-faux
arrière /
C Largeur hors tout à droite

cm

–

–

–

–

–

D Zone de travail totale
avec largeur d‘outil

cm

–

–

–

–

–

E Plage angulaire vers le haut

°

–

–

–

–

–

F Plage angulaire vers le bas

°

–

–

–

–

–
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* Certaines séries peuvent être équipées pour passer de 540 tr/min à 1 000 tr/min (ou davantage) et
offrir ainsi une puissance d‘entraînement supérieure. Deux versions de puissance sont disponibles.

☑ Série

☐ Option

– Non disponible

MU-B

MU-C Frontal

MU-C Arrière

MU-C Hydro

MU-ÖKOTOP

cm

80 | 100
120 | 140

100 | 120
140 | 160

80 | 100
120 | 140 | 160

120 | 140 | 160

140 | 160

Diamètre

cm

11

11

11

11

11

Diamètre actif

cm

31

31

31

31

31

12 | 16 | 20 | 24

16 | 20 | 24 | 28

12 | 16 | 20 | 24 | 28

20 | 24 | 28

24 | 28

Marteaux Farmer

–

–

–

–

–

Marteaux « M »

–

–

–

–

–

Fléaux flottants « M »

–

–

–

–

–

Couteaux manille « M »

☑

☑

☑

☑

☐

Couteaux Y trois pièces

–

–

–

–

–

Couteaux cuillère « M »

☐

☐

☐

☐

☐

Couteaux Y

☐

–

–

–

☑

–

–

–

–

☐

Rouleau palpeur

☑

☑

☑

☑

☑

Position à l‘avant / arrière

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

–

☐

☐

☐

☐

Blindage

☐

☐

☐

☐

☐

Patins d‘usure en acier Hardox

☑

☑

☑

☑

☑

Contre-lame réglable Vario

–

–

–

–

–

Contre-lame courte
(aileron de requin)

–

☑

☑

☑

☑

2ème contre-lame courte
(aileron de requin)

–

☐

☐

☐

☐

Râteau pour bois de taille

–

–

–

–

–

Kit de suspension avant

–

–

–

–

–

Délestage de pression d‘appui
MU-SOFA®

–

☐

☐

☐

☐

Déflecteur

–

–

–

–

–

Plaques de signalisation à LED
avec dispositifs d‘éclairage

–

–

–

–

–

Compteur horaire

–

–

–

–

–

Largeur de travail
Rotor

Nombre d‘outils
(équipement de série)

Couteaux scarificateur
Réglage hauteur de coupe

Roues de jauge
Caisson

Équipements spéciaux

* Certaines séries peuvent être équipées pour passer de 540 tr/min à 1 000 tr/min (ou davantage) et
offrir ainsi une puissance d‘entraînement supérieure. Deux versions de puissance sont disponibles.

☑ Série

☐ Option

– Non disponible 131

Vue d'ensemble caractéristiques techniques

MU-FM, MU-FM Hydro, MU-COLLECT Vario, MU-E Vario, MU-E Hydro Vario

MU-FM

MU-FM Hydro

MU-COLLECT Vario

MU-E Vario

MU-E Hydro Vario
Connect

Dimensions et poids
Largeur de travail

cm

120 | 140 | 160

120 | 140 | 160

140 | 160

120 | 140
160 | 180 | 200

140 | 160
180 | 200

Largeur de transport

cm

145 | 165 | 185

145 | 165 | 185

162 | 182

135 | 155
175 | 195 | 215

155 | 175
195 | 215

Longueur / profondeur de
transport

cm

95

95

42

115

115

Hauteur de transport

cm

46

46

100

97

97

Poids

kg

206 | 229 | 252

201 | 217 | 232

223 | 244

280 | 300
330 | 360 | 390

280 | 310
340 | 370

ch

20 - 40

–

20 - 40

25 - 50 / 60

–

l/min

–

35 - 70

–

–

50 - 90

–

Puissance motrice
Puissance requise*
de - à
Puissance requise par le
moteur hydraulique de - à

2200

–

1000 / 2000

Montage frontal:
1000 / 2000
Montage arrière:
540 / 1000

☑

☑

☑

☑

☑

Double roue libre

–

–

–

–

–

Nombre de courroies trapézoïdales

2

2

2

2

2

Frontal

☑

☑

☑

☐

☑

Arrière

–

–

–

☐

–

Frontal / Arrière

–

–

–

–

–

Rallonges de bras inférieur

–

–

–

–

–

Triangle d‘attelage rapide
pour montage frontal

☐ Kat. 0 / 1N

☐ Kat. 0 / 1N

☐ Kat. 0 / 1N

☐ Kat. 0 / 1N

☐ Kat. 0

Régime de prise de force*

tr/min

Roue libre

Montage

Poids minimum du tracteur

kg

–

–

–

–

–

Déport latéral mécanique

cm

–

–

–

20 | 20 | 25 | 25 | 25

20 | 25 | 25 | 25

Déport latéral hydraulique

cm

–

–

–

26 (15 Avec
triangle d‘attelage
rapide)

15 | 26 | 26 | 26

–

–

–

min. 1 doubl.effet

min. 1 doubl.effet

Distributeurs
Zones de travail / portée
A Déport à gauche /
A Déport latéral vers la droite

cm

–

–

–

Néant

Néant

B Déport à droite

cm

–

–

–

Néant

Néant

C Longueur du porte-à-faux
arrière /
C Largeur hors tout à droite

cm

–

–

–

Néant

Néant

D Zone de travail totale
avec largeur d‘outil

cm

–

–

–

Néant

Néant

E Plage angulaire vers le haut

°

–

–

–

–

–

F Plage angulaire vers le bas

°

–

–

–

–

–
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* Certaines séries peuvent être équipées pour passer de 540 tr/min à 1 000 tr/min (ou davantage) et
offrir ainsi une puissance d‘entraînement supérieure. Deux versions de puissance sont disponibles.

☑ Série

☐ Option

– Non disponible

MU-FM

MU-FM Hydro

MU-COLLECT Vario

MU-E Vario

MU-E Hydro Vario
Connect

cm

120 | 140 | 160

120 | 140 | 160

140 | 160

120 | 140
160 | 180 | 200

140 | 160
180 | 200

Diamètre

cm

11

11

11

13

13

Diamètre actif

cm

31

31

31

36

36

20 | 24 | 28

20 | 24 | 28

24 | 28

20 | 24 | 28 | 32 | 36

24 | 28 | 32 | 36

Marteaux Farmer

–

–

–

–

–

Marteaux « M »

–

–

–

–

–

Fléaux flottants « M »

–

–

–

–

–

Couteaux manille « M »

☑

☑

☑

☑

☑

Couteaux Y trois pièces

–

–

–

–

–

Couteaux cuillère « M »

☐

☐

☐

–

–

–

–

–

–

–

☐

☐

☐

–

–

Rouleau palpeur

☑

☑

☑

☑

☑

Position à l‘avant / arrière

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Roues de jauge

☐

☐

☐

☐

☐

Blindage

☐

☐

☑

☐

☐

Patins d‘usure en acier Hardox

☑

☑

☑

☑

☑

–

–

☐

☑

☑

Contre-lame courte
(aileron de requin)

☑

☑

☑

☑

☑

2ème contre-lame courte
(aileron de requin)

☐

☐

☐

☐

☐

Râteau pour bois de taille

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

☐

☐

–

☐

☐

Déflecteur

–

–

☑

–

–

Plaques de signalisation à LED
avec dispositifs d‘éclairage

–

–

–

☐

☐

Compteur horaire

–

–

☐

☐

☐

Largeur de travail
Rotor

Nombre d‘outils
(équipement de série)

Couteaux Y
Couteaux scarificateur
Réglage hauteur de coupe

Caisson

Contre-lame réglable Vario

Équipements spéciaux
Kit de suspension avant
Délestage de pression d‘appui
MU-SOFA®

* Certaines séries peuvent être équipées pour passer de 540 tr/min à 1 000 tr/min (ou davantage) et
offrir ainsi une puissance d‘entraînement supérieure. Deux versions de puissance sont disponibles.

☑ Série

☐ Option

– Non disponible 133

Vue d'ensemble caractéristiques techniques

MU-E/F Vario, MU-E/F Trail Vario, MU-ECOTOP, MU-H Vario, MU-H Hydro Vario

MU-E/F Vario

MU-E/F Trail Vario

MU-ECOTOP

MU-H Vario

MU-H Hydro Vario

Dimensions et poids
Largeur de travail

cm

360 | 460

360 | 460 | 560

160 | 180 | 200

120 | 140 | 150
160 | 180 | 200 | 220

160 | 180
200 | 220

Largeur de transport

cm

210 | 230

210 | 230 | 240

177 | 197 | 217

137 | 157 | 167
177 | 197 | 217 | 237

177 | 197
217 | 237

Longueur / profondeur de
transport

cm

150

460

100

101

101

Hauteur de transport

cm

195 | 215

195 | 245 | 295

123

147

147

Poids

kg

1280 | 1380
(+ 390 kg pour
MU-E 200 Vario)

1950 | 2150 | 2350

352 | 372 | 390

380 | 465 | 480
500 | 535 | 555 | 635

425 | 460
520 | 585

ch

60 - 130 / 180
70 - 130 / 180

60 - 130 / 180
70 - 130 / 180
80 - 130 / 180

30 - 60 / 75

35 - 75 / 90

–

Puissance requise par le
moteur hydraulique de - à

l/min

–

–

–

–

70 - 120

Régime de prise de force*

tr/min

540 / 1000

540 / 1000

540 / 1000

540 / 1000

–

☑

☑

☑

☑

☑

–

–

–

☐

–

2 (Broyeur individuel)

2 (Broyeur individuel)

3

3

3

Frontal

–

–

–

☐

☐

Arrière

–

☑

Kat. 1 + 2

☐

☐

☑

–

–

Kat. 1 + 2

Kat. 1 + 2

Rallonges de bras inférieur

–

–

–

☐

☐

Triangle d‘attelage rapide
pour montage frontal

–

–

–

–

–

Puissance motrice
Puissance requise*
de - à

Roue libre
Double roue libre
Nombre de courroies trapézoïdales
Montage

Frontal / Arrière

Poids minimum du tracteur

kg

1500 | 1500

1500 | 1700 | 1900

–

–

–

Déport latéral mécanique

cm

–

–

–

☑

☐

Déport latéral hydraulique

cm

–

–

–

☐

☐

min. 2 doubl.effet

min. 2 doubl.effet

–

min. 1 doubl.effet

min. 1 doubl.effet

Distributeurs
Zones de travail / portée
A Déport à gauche /
A Déport latéral vers la droite

cm

Néant

Néant

–

Néant

Néant

B Déport à droite

cm

Néant

Néant

–

Néant

Néant

C Longueur du porte-à-faux
arrière /
C Largeur hors tout à droite

cm

Néant

Néant

–

Néant

Néant

D Zone de travail totale
avec largeur d‘outil

cm

Néant

Néant

–

Néant

Néant

E Plage angulaire vers le haut

°

–

–

–

–

–

F Plage angulaire vers le bas

°

–

–

–

–

–
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* Certaines séries peuvent être équipées pour passer de 540 tr/min à 1 000 tr/min (ou davantage) et
offrir ainsi une puissance d‘entraînement supérieure. Deux versions de puissance sont disponibles.

☑ Série

☐ Option

– Non disponible

MU-E/F Vario

MU-E/F Trail Vario

MU-ECOTOP

MU-H Vario

MU-H Hydro Vario

cm

360 | 460

360 | 460 | 560

160 | 180 | 200

120 | 140 | 150
160 | 180 | 200 | 220

160 | 180
200 | 220

Diamètre

cm

13 (Einzelnes
Mulchgerät)

13 (Einzelnes
Mulchgerät)

14 | 14 | 14

14 | 14 | 14
14 | 14 | 14 | 16

14 | 14 | 14 | 16

Diamètre actif

cm

36 (Einzelnes
Mulchgerät)

36 (Einzelnes
Mulchgerät)

40 | 40 | 40

40 | 40 | 40
40 | 40 | 40 | 42

40 | 40 | 40 | 42

40 | 56
*(+ 36 Stück für
MU-E 200 Vario)

68 | 88 | 108

14 | 16 | 16

10 | 12 | 12
14 | 16 | 16 | 18

14 | 16 | 16 | 18

Marteaux Farmer

–

–

–

–

–

Marteaux « M »

–

–

☑

☑

☑

Fléaux flottants « M »

–

–

–

☐

☐

Couteaux manille « M »

☑

☑

–

–

–

Couteaux Y trois pièces

–

–

–

☐

☐

Couteaux cuillère « M »

–

–

–

–

–

Couteaux Y

–

–

–

–

–

Couteaux scarificateur

–

–

–

–

–

Rouleau palpeur

☑

☑ Additionnel
train d‘atterrissage

☑

☑

☑

Position à l‘avant / arrière

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

–

–

–

–

–

Blindage

☑

☑

–

☐

☐

Patins d‘usure en acier Hardox

☑

☑

–

☑

☑

Contre-lame réglable Vario

☑

☑

–

☐

☐

Contre-lame courte
(aileron de requin)

☑

☑

☑

☑

☑

2ème contre-lame courte
(aileron de requin)

☐

☐

–

☐

☐

Râteau pour bois de taille

–

–

–

–

–

–

–

–

☐

☐

☐

☑

–

☐

☐

–

–

–

–

–

Plaques de signalisation à LED
avec dispositifs d‘éclairage

☑

☑

☐

☐

☐

Compteur horaire

☐

☐

–

☐

☐

Largeur de travail
Rotor

Nombre d‘outils
(équipement de série)

Réglage hauteur de coupe

Roues de jauge
Caisson

Équipements spéciaux
Kit de suspension avant
Délestage de pression d‘appui
MU-SOFA®
Déflecteur

* Certaines séries peuvent être équipées pour passer de 540 tr/min à 1 000 tr/min (ou davantage) et
offrir ainsi une puissance d‘entraînement supérieure. Deux versions de puissance sont disponibles.

☑ Série

☐ Option

– Non disponible 135

Vue d'ensemble caractéristiques techniques

MU-L Vario, MU-M Vario, MU-VarioShark, MU-F/F Vario MU-PRO Vario

MU-L Vario

MU-M Vario

MU-VarioShark

MU-M/F Vario

MU-PRO Vario

Dimensions et poids
Largeur de travail

cm

180 | 200
220 | 250 | 280

220 | 250
280 | 300

280 | 300

600

250 | 280
300 | 320

Largeur de transport

cm

197 | 217
237 | 267 | 297

240 | 270
300 | 320

300 | 320

285

270 | 300
320 | 340

Longueur / profondeur de
transport

cm

120

126 / 136

126 / 136

235

135 / 145

Hauteur de transport

cm

155

157

157

325

164

Poids

kg

640 | 670
740 | 790 | 885

905 | 975
1010 | 1085

1112 | 1193

2.700

1330 | 1400
1460 | 1500

ch

45 - 100 / 130

75 - 160

95 - 200

130 - 300

95 - 250

Puissance requise par le
moteur hydraulique de - à

l/min

–

–

–

–

–

Régime de prise de force*

tr/min

540 / 1000

1000

1000

1000

1000

Roue libre

☑

☑

☑

☑

☑

Double roue libre

☐

–

–

–

–

4

4

4

5

5

Frontal

☐

–

–

–

–

Arrière

☐

–

–

Kat. 2 + 3

–

Kat. 1 + 2

Kat. 2

Kat. 2

–

Kat. 2 + 3

Rallonges de bras inférieur

–

–

–

–

–

Triangle d‘attelage rapide
pour montage frontal

–

–

–

–

–

Puissance motrice
Puissance requise*
de - à

Nombre de courroies trapézoïdales
Montage

Frontal / Arrière

Poids minimum du tracteur

kg

–

–

–

–

–

Déport latéral mécanique

cm

☑

–

–

–

–

Déport latéral hydraulique

cm

☐

☑

☑

–

☑

min. 1 doubl.effet

min. 1 doubl.effet

min. 1 doubl.effet

min. 2 simpl.effet

min. 1 doubl.effet

Distributeurs
Zones de travail / portée
A Déport à gauche /
A Déport latéral vers la droite

cm

Néant

Néant

Néant

–

Néant

B Déport à droite

cm

Néant

Néant

Néant

–

Néant

C Longueur du porte-à-faux
arrière /
C Largeur hors tout à droite

cm

Néant

Néant

Néant

–

Néant

D Zone de travail totale
avec largeur d‘outil

cm

Néant

Néant

Néant

–

Néant

E Plage angulaire vers le haut

°

–

–

–

–

–

F Plage angulaire vers le bas

°

–

–

–

–

–

136

* Certaines séries peuvent être équipées pour passer de 540 tr/min à 1 000 tr/min (ou davantage) et
offrir ainsi une puissance d‘entraînement supérieure. Deux versions de puissance sont disponibles.

☑ Série

☐ Option

– Non disponible

MU-L Vario

MU-M Vario

MU-VarioShark

MU-M/F Vario

MU-PRO Vario

cm

180 | 200
220 | 250 | 280

220 | 250
280 | 300

280 | 300

600

250 | 280
300 | 320

Diamètre

cm

16 | 16 | 16 | 16 | 18

17 | 17 | 17 | 19

17 | 19

20

20

Diamètre actif

cm

42 | 42 | 42 | 42 | 44

44 | 44 | 44 | 45

44 | 45

47

47

16 | 16 | 18 | 22 | 24

18 | 22 | 24 | 26

24 | 26

52
(2Cut: 96)

22 | 24 | 26 | 28
(2Cut:
38 | 42 | 46 | 48)

–

–

–

–

–

Marteaux « M »

☑

☑

☑

☑

☑

Fléaux flottants « M »

☐

☐

☐

–

☐

Couteaux manille « M »

–

–

–

–

–

Couteaux Y trois pièces

☐

☐

☐

–

☐

Couteaux cuillère « M »

–

–

–

–

–

Couteaux Y

–

–

–

–

–

Couteaux scarificateur

–

–

–

–

–

☑

☑

☑

☑

☑

Ajustable

Ajustable

Ajustable

Ajustable

Pivotant

–

–

–

☐

–

Blindage

☐

☐

☑

☑

☑

Patins d‘usure en acier Hardox

☑

☑

☑

☑

☑

Contre-lame réglable Vario

☐

☑

☑

☑

☑

Contre-lame courte
(aileron de requin)

☑

☑

☑

☑

☑

2ème contre-lame courte
(aileron de requin)

☐

☐

☐

☐

☐

Râteau pour bois de taille

–

–

–

–

–

Kit de suspension avant

☐

☐

☐

–

☐

Délestage de pression d‘appui
MU-SOFA®

☐

☐

☐

–

☐

–

–

–

–

–

Plaques de signalisation à LED
avec dispositifs d‘éclairage

☐

☐

☐

☑

☐

Compteur horaire

☐

☐

☐

☐

☐

Largeur de travail
Rotor

Nombre d‘outils
(équipement de série)
Marteaux Farmer

Réglage hauteur de coupe
Rouleau palpeur
Position à l‘avant / arrière
Roues de jauge
Caisson

Équipements spéciaux

Déflecteur

* Certaines séries peuvent être équipées pour passer de 540 tr/min à 1 000 tr/min (ou davantage) et
offrir ainsi une puissance d‘entraînement supérieure. Deux versions de puissance sont disponibles.

☑ Série

☐ Option

– Non disponible 137

Vue d'ensemble caractéristiques techniques
MU-Agriline Vario, MU-PRO/F Vario, MU-Farmer F/H

MU-Agriline Vario

MU-PRO/F Vario

MU-PRO/F Trail
Vario

MU-Farmer®
Frontal

MU-Farmer®
Arrière

Dimensions et poids
Largeur de travail

cm

280

860

860

280 | 300

280 | 300 | 330

Largeur de transport

cm

300

285

285

300 | 320

300 | 320 | 350

Longueur / profondeur de
transport

cm

135 / 145

171

630

230

230

Hauteur de transport

cm

164

355

Poids

kg

2230

3600

6500

1770 | 1850

1860 | 1940 | 2200

ch

130 - 250

200 - 400

200 - 500

120 - 250

120 - 250

Puissance requise par le
moteur hydraulique de - à

l/min

–

–

–

–

–

Régime de prise de force*

tr/min

1000

1000

1000

1000

1000

☑

☑

☑

☑

☑

Double roue libre

–

–

–

–

–

Nombre de courroies trapézoïdales

5

10

10

5

5

Frontal

–

–

–

Kat. 2 + 3

–

Arrière

–

Kat. 3 + 4

K 80

–

Kat. 2 + 3

Kat. 2 + 3

–

–

–

–

Rallonges de bras inférieur

–

–

–

–

–

Triangle d‘attelage rapide
pour montage frontal

–

–

–

–

–

Puissance motrice
Puissance requise*
de - à

Roue libre

Montage

Frontal / Arrière

Poids minimum du tracteur

kg

–

–

–

–

–

Déport latéral mécanique

cm

–

–

–

–

–

Déport latéral hydraulique

cm

☑

–

–

–

–

min. 1 doubl.effet

min. 2 doubl.effet

min. 3 doubl.effet

–

–

Distributeurs
Zones de travail / portée
A Déport à gauche /
A Déport latéral vers la droite

cm

Néant

–

–

–

–

B Déport à droite

cm

Néant

–

–

–

–

C Longueur du porte-à-faux
arrière /
C Largeur hors tout à droite

cm

Néant

–

–

–

–

D Zone de travail totale
avec largeur d‘outil

cm

Néant

–

–

–

–

E Plage angulaire vers le haut

°

–

–

–

–

–

F Plage angulaire vers le bas

°

–

–

–

–

–

138

* Certaines séries peuvent être équipées pour passer de 540 tr/min à 1 000 tr/min (ou davantage) et
offrir ainsi une puissance d‘entraînement supérieure. Deux versions de puissance sont disponibles.

☑ Série

☐ Option

– Non disponible

MU-Agriline Vario

MU-PRO/F Vario

MU-PRO/F Trail
Vario

MU-Farmer®
Frontal

MU-Farmer®
Arrière

cm

280

860

860

280 | 300

280 | 300 | 330

Diamètre

cm

20

20

20

27

27

Diamètre actif

cm

47

47

47

69

69

24
(2Cut: 42)

56
(2Cut: 96)

56 + 24 = 80
(2Cut:
96 + 42 = 138)

18 | 20

18 | 20 | 22

–

–

–

☑

☑

Marteaux « M »

☑

☑

☑

–

–

Fléaux flottants « M »

☐

–

–

–

–

Couteaux manille « M »

–

–

–

–

–

Couteaux Y trois pièces

☐

–

–

–

–

Couteaux cuillère « M »

–

–

–

–

–

Couteaux Y

–

–

–

–

–

Couteaux scarificateur

–

–

–

–

–

☑

☑

☑

☑

–

Pivotant

Pivotant

Pivotant

Fixe

–

–

☐

☐

–

☑

Blindage

☑

☑

☑

☑

☑

Patins d‘usure en acier Hardox

☑

☑

☑

☑

☑

Contre-lame réglable Vario

☑

☑

☑

–

–

Contre-lame courte
(aileron de requin)

☑

☑

☑

☑

☑

2ème contre-lame courte
(aileron de requin)

☐

☐

☐

☑

☑

Râteau pour bois de taille

–

–

–

–

–

Kit de suspension avant

☐

–

–

–

–

Délestage de pression d‘appui
MU-SOFA®

☐

☑

☑

☐

☐

–

–

–

–

–

Plaques de signalisation à LED
avec dispositifs d‘éclairage

☐

☑

☑

☐

☐

Compteur horaire

☐

☐

☐

☐

☐

Largeur de travail
Rotor

Nombre d‘outils
(équipement de série)
Marteaux Farmer

Réglage hauteur de coupe
Rouleau palpeur
Position à l‘avant / arrière
Roues de jauge
Caisson

Équipements spéciaux

Déflecteur

* Certaines séries peuvent être équipées pour passer de 540 tr/min à 1 000 tr/min (ou davantage) et
offrir ainsi une puissance d‘entraînement supérieure. Deux versions de puissance sont disponibles.

☑ Série

☐ Option

– Non disponible 139

Vue d'ensemble caractéristiques techniques

MU-Farmer 670, MU-FM/S, MU-H/S Vario, MU-L/S Vario, MU-PRO/S Vario

MU-Farmer®
670

MU-FM/S

MU-H/S Vario

MU-L/S Vario

MU-PRO/S Vario

Dimensions et poids
Largeur de travail

cm

670

120 | 140 |160

140 | 160 | 180 | 200

200 | 220 | 250

250

Largeur de transport

cm

238

90° / 0°
136 / 213

90° = 160
0° = 195 | 215
235 | 255

90° = 180
0° = 250 | 270 | 300

160

Longueur / profondeur de transport

cm

972

156

215

245

375

Hauteur de transport

cm

170

90° / 0°
136 / 213

90° = 195 | 215
235 | 255
0° = 115

90° =
250 | 270 | 300
0° = 130

330

Poids

kg

4.460

340 | 353 | 370

650 | 660 | 690 | 720

910 | 930 | 950

1900

ch

240 - 300

30 - 45

55 - 90

75 - 130

180 - 220

Puissance requise par le
moteur hydraulique de - à

l/min

–

–

–

–

–

Régime de prise de force*

tr/min

1000

540

540

540

1000

☑

☑

☑

☑

☑

Double roue libre

–

–

–

–

–

Nombre de courroies trapézoïdales

10

2

4

4

5

Frontal

–

–

–

–

–

Arrière

Kat. 3

☑

Kat. 2

Kat. 2

Kat. 3

Frontal / Arrière

–

–

–

–

–

Rallonges de bras inférieur

–

–

–

–

–

Triangle d‘attelage rapide
pour montage frontal

–

–

–

–

–

Puissance motrice
Puissance requise*
de - à

Roue libre

Montage

Poids minimum du tracteur

kg

–

1000 | 1100 | 1200

1800 | 2000
2200 | 2400

2800 | 3200 | 3500

7000

Déport latéral mécanique

cm

–

–

–

–

–

Déport latéral hydraulique

cm

–

☑

☑

☑

☑

–

min. 2 doubl.effet

min. 2 doubl.effet

min. 2 doubl.effet

min. 2 doubl.effet

Distributeurs
Zones de travail / portée
A Déport à gauche /
A Déport latéral vers la droite

cm

–

29

55

70

103

B Déport à droite

cm

–

83

100

105

193

C Longueur du porte-à-faux
arrière /
C Largeur hors tout à droite

cm

–

160

225

250

370

D Zone de travail totale
avec largeur d‘outil

cm

–

232 | 252 | 272

295 | 315 | 335 | 355

375 | 395 | 425

546

E Plage angulaire vers le haut

°

–

90

90

90

90

F Plage angulaire vers le bas

°

–

60

60

60

60

140

* Certaines séries peuvent être équipées pour passer de 540 tr/min à 1 000 tr/min (ou davantage) et
offrir ainsi une puissance d‘entraînement supérieure. Deux versions de puissance sont disponibles.

☑ Série

☐ Option

– Non disponible

MU-Farmer®
670

MU-FM/S

MU-H/S Vario

MU-L/S Vario

MU-PRO/S Vario

cm

670

120 | 140 |160

140 | 160 | 180 | 200

200 | 220 | 250

250

Diamètre

cm

27

11

14

16

20

Diamètre actif

cm

69

31

40

42

47

Nombre d‘outils
(équipement de série)

44

20 | 24 | 28

12 | 14 | 16 | 16

16 | 18 | 22

22
(2Cut: 38)

Marteaux Farmer

☑

–

–

–

–

Marteaux « M »

–

–

☑

☑

☑

Fléaux flottants « M »

–

–

☐

☐

☐

Couteaux manille « M »

–

☑

–

–

–

Couteaux Y trois pièces

–

–

☐

☐

☐

Couteaux cuillère « M »

–

☐

–

–

–

Couteaux Y

–

–

–

–

–

Couteaux scarificateur

–

–

–

–

–

Rouleau palpeur

–

☑

☑

☑

☑

Position à l‘avant / arrière

–

Fixe

Fixe

Ajustable

Pivotant

☑

–

–

–

–

Blindage

☑

☐

☐

☐

☑

Patins d‘usure en acier Hardox

☑

☑

☑

☑

☑

–

–

☐

☐

☑

Contre-lame courte
(aileron de requin)

☑

☑

☑

☑

☑

2ème contre-lame courte
(aileron de requin)

☑

☐

☐

☐

☐

Râteau pour bois de taille

–

–

–

–

–

Kit de suspension avant

–

–

–

–

–

Délestage de pression d‘appui
MU-SOFA®

–

–

–

–

–

Déflecteur

–

–

–

–

–

Plaques de signalisation à LED avec
dispositifs d‘éclairage

☑

☐

☐

☐

☐

Compteur horaire

☐

☐

☐

☐

☐

Largeur de travail
Rotor

Réglage hauteur de coupe

Roues de jauge
Caisson

Contre-lame réglable Vario

Équipements spéciaux

* Certaines séries peuvent être équipées pour passer de 540 tr/min à 1 000 tr/min (ou davantage) et
offrir ainsi une puissance d‘entraînement supérieure. Deux versions de puissance sont disponibles.

☑ Série

☐ Option

– Non disponible 141

Vue d'ensemble caractéristiques techniques
MU-C/S, MU-E/S, MU-M/S, MU-W, MU-O Vario

MU-C/S

MU-E/S

MU-M/S

MU-W

MU-O Vario

100 | 120

120 | 140 | 160

180 | 200
220 | 250

100 | 120 | 130 | 140
150 | 160 | 180 | 200

180 | 200
220 | 250

140

210

108 | 128 | 138 | 148
158 | 168 | 188 | 208

197 | 217
237 | 267

125

190

110 / 117

117

90° =
170 | 190 | 210

90° = 240 | 260
280 | 310

104 / 113 / 122

130

Dimensions et poids
Largeur de travail

cm

Largeur de transport

cm

Longueur / profondeur de
transport

cm

Hauteur de transport

cm

Poids

kg

208 | 225

497 | 520 | 543

1140 | 1210
1280 | 1380

320 | 375 | 390 | 405
425 | 450 | 490 | 525

660 | 690
760 | 810

ch

20 - 35

30 - 60

95 - 160

35 - 75 / 90

35 - 100 / 130

Puissance requise par le
moteur hydraulique de - à

l/min

–

–

–

–

–

Régime de prise de force*

tr/min

540

540 / 1000

1000

540 / 1000

540 / 1000

☑

☑

☑

☑

☑

Double roue libre

–

–

–

☐

☐

Nombre de courroies trapézoïdales

2

3

4/5

1 courroie dentée
renforcée

4

Frontal

–

☐

–

☐

☐

Arrière

☑

☑

Kat. 2 + 3

☐

☐

Frontal / Arrière

–

☐

–

Kat. 1 + 2

Kat. 1 + 2

Rallonges de bras inférieur

–

–

–

☐

☐

Triangle d‘attelage rapide
pour montage frontal

–

–

–

–

–

125

Puissance motrice
Puissance requise*
de - à

Roue libre

Montage

Poids minimum du tracteur

kg

650 | 700

1450 | 1540 | 1620

–

–

–

Déport latéral mécanique

cm

–

–

–

☐

☑

Déport latéral hydraulique

cm

–

☑

☑

☐

☐

min. 1 simpl.effet

min. 2 doubl.effet

min. 2 doubl.effet

min. 1 doubl.effet

min. 1 doubl.effet

Distributeurs
Zones de travail / portée
A Déport à gauche /
A Déport latéral vers la droite

cm

–

86

120

Néant

Néant

B Déport à droite

cm

–

136

165

Néant

Néant

C Longueur du porte-à-faux
arrière /
C Largeur hors tout à droite

cm

–

Néant

Néant

Néant

Néant

D Zone de travail totale
avec largeur d‘outil

cm

–

256 | 276 | 296

345 | 365 | 385 | 415

Néant

Néant

E Plage angulaire vers le haut

°

90

90

90

–

–

F Plage angulaire vers le bas

°

45

60

60

–

–
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* Certaines séries peuvent être équipées pour passer de 540 tr/min à 1 000 tr/min (ou davantage) et
offrir ainsi une puissance d‘entraînement supérieure. Deux versions de puissance sont disponibles.

☑ Série

☐ Option

– Non disponible

MU-C/S

MU-E/S

MU-M/S

MU-W

MU-O Vario

cm

100 | 120

120 | 140 | 160

180 | 200
220 | 250

100 | 120 | 130 | 140
150 | 160 | 180 | 200

180 | 200
220 | 250

Diamètre

cm

11

11

16

14

16

Diamètre actif

cm

31

42

42

40

42

16 | 20

20 | 24 | 28

16 | 16 | 18 | 22

8 | 10 | 10 | 12
12 | 14 | 16 | 16

16 | 16
18 | 22

Marteaux Farmer

–

–

–

–

–

Marteaux « M »

–

–

☑

☑

☑

Fléaux flottants « M »

–

–

☐

☐

☐

Couteaux manille « M »

☑

☑

–

–

–

Couteaux Y trois pièces

–

–

☐

☐

☐

Couteaux cuillère « M »

☐

–

–

–

–

Couteaux Y

–

–

–

–

–

Couteaux scarificateur

–

–

–

–

–

Rouleau palpeur

☑

☑

☑

☑

☑

Position à l‘avant / arrière

Fixe

Fixe

Ajustable

Fixe

Ajustable

–

–

–

–

–

–

☐

☐

☐

☐

☐

☑

☑

☑

☑

Contre-lame réglable Vario

–

–

–

–

☑

Contre-lame courte
(aileron de requin)

–

☑

☑

☑

☑

2ème contre-lame courte
(aileron de requin)

–

☐

☐

☐

☐

Râteau pour bois de taille

–

–

–

☐

☐

Kit de suspension avant

–

–

–

☐

☐

Délestage de pression d‘appui
MU-SOFA®

–

–

–

☐

☐

Déflecteur

–

–

–

–

☐

Plaques de signalisation à LED
avec dispositifs d‘éclairage

–

☐

☐

☐

☐

Compteur horaire

–

☐

☐

☐

☐

Largeur de travail
Rotor

Nombre d‘outils
(équipement de série)

Réglage hauteur de coupe

Roues de jauge
Caisson
Blindage
Patins d‘usure en acier Hardox

Équipements spéciaux

* Certaines séries peuvent être équipées pour passer de 540 tr/min à 1 000 tr/min (ou davantage) et
offrir ainsi une puissance d‘entraînement supérieure. Deux versions de puissance sont disponibles.

☑ Série

☐ Option

– Non disponible 143

Conditions de livraison, de paiement
et de garantie
§ 1 Généralités
1. Ces conditions générales de vente s'appliquent à l'ensemble de nos offres et contrats. Les accords et conditions divergents de nos partenaires contractuels (clients) sont applicables uniquement si nous avons expressément
confirmé leur validité par écrit.

2. Nos CGV s'appliquent également par la suite lorsque nous ne les mentionnons pas expressément dans les contrats ultérieurs (dans le cadre d'une relation commerciale déjà établie).
§ 2 Offre et conclusion de contrat
1. Sauf disposition expresse et écrite, nos offres sont sans engagement. Les contrats entrent en vigueur uniquement en cas de confirmation de commande écrite ou de marchandise livrée.
2. Pour le contenu du contrat, notre confirmation de commande écrite fait foi ; le cas échéant.
3. Nos offres s'entendent départ usine sans emballage, sauf disposition expresse contraire. Le transport, l'emballage et le montage doivent être facturés séparément.
§ 3 Délai de prestation
1. Les délais de livraison ou autres délais de prestation sont prévus à titre indicatif (sauf accord express contraire).
2. Lorsqu'un délai est défini pour la livraison ou la prestation, celui-ci commence à courir (sauf accord contraire) au moment de notre confirmation de commande écrite ; à défaut, au moment du traitement de la commande sur
notre site.

3. Notre obligation de livraison est suspendue tant que le client présente du retard vis-à-vis de ses obligations de paiement.
4. Dans la mesure où nous sommes contraints à l'indemnisation de dommages vis-à-vis du client en cas de retard, celle-ci s'élève pour chaque semaine complète de retard à 0,5 % (pour atteindre un total maximal de 5 %)

de la valeur de la livraison totale. Un dommage plus élevé peut faire l'objet d'une réclamation par le client uniquement avec des preuves suffisantes et uniquement si le montant réel du dommage est supérieur de 25 % aux
dommages et intérêts forfaitaires.

§ 4 Force majeure
1. Si la réalisation de la prestation nous est temporairement impossible ou est rendue particulièrement difficile en raison d'une force majeure, la durée de prestation convenue se prolonge de la durée de cet obstacle. Cela
s'applique également pour un délai établi par le client pour la réalisation de la prestation, en particulier pour les délais supplémentaires conformément aux §§ 281 al. 1, 323 al. 2 du code civil.

2. Avant l'expiration du délai de livraison ou de prestation prolongé conformément à l'énoncé n° 1 précédent, le client peut prétendre soit à la résiliation, soit à des dommages et intérêts. L'exclusion du droit de résiliation

prend fin si l'obstacle à la prestation persiste plus de trois mois. Il en est de même si le client a un droit de rétractation conformément au § 323 al.2 du code civil sans détermination de délai supplémentaire. Si l'obstacle à la
prestation persiste plus de trois mois, nous avons également le droit de résilier le contrat.

3. La guerre, les situations similaires à la guerre, la mobilisation, les interdictions d'importation et d'exportation et les blocus font partie des événements de force majeure. Font également partie des cas de force majeure : les
perturbations des moyens de transport, les perturbations de la production, les retards de l'approvisionnement de matières premières, les grèves, les lock-outs et autres conflits du travail, ainsi que les autres circonstances
imprévisibles, extraordinaires et indépendants de la volonté.

§ 5 Transfert de risque
1. Le risque de perte accidentelle et de détérioration accidentelle est transféré au client lors de la remise au transporteur ; cela s'applique également lorsque la livraison est franco de port. En cas d'expédition avec nos propres
véhicules, le risque est transféré au client lors du chargement.

2. L'énoncé n° 1 précédent ne s'applique pas si le client est consommateur au sens du § 13 du code civil.
3. Nous considérons les personnes, qui signent le bordereau de livraison lors de l'enlèvement ou du déchargement, comme étant autorisées à accepter et confirmer la réception de la marchandise.
§ 6 État de la marchandise
Dans la mesure où les offres, les confirmations de commande ou autres documents fournissent des descriptions de la marchandise, en particulier les brochures, les dépliants ou les instructions de traitement ou si celles-ci
sont incluses dans un contrat, cela n'entraîne pas de garantie quant à l'état défini ou la durabilité de la marchandise décrite. Cela s'applique également pour les descriptions dans les normes techniques correspondantes.

§ 7 Vérification de la marchandise
1. Si le client est un commerçant, il doit présenter sa réclamation, conformément au § 377 du code du commerce allemand, au plus tard une semaine après la livraison. La réclamation doit faire mention du type de marchan-

dise, du type de variation ou de défaut, de la date de livraison et du numéro du bordereau de livraison. Les vices cachés doivent nous être indiqués immédiatement par écrit, au plus tard sous un délai d'une semaine après
leur découverte.

2. Le client ne doit pas utiliser ou installer les marchandises faisant l'objet d'une réclamation ou visiblement défectueuses. S'il viole cette obligation, nous ne serons pas responsables des dommages dus à l'utilisation ou
l'installation. En outre, le client doit dans ce cas supporter et nous rembourser le cas échéant les surcouts induits par l'élimination des défauts suite à l'utilisation ou l'installation.

§ 8 Droits du client en cas de défaut
1. Les droits du client en cas de défauts sont régis par les dispositions légales. Si le client n'est pas commerçant (§ 13 du code civil), les dispositions des énoncés n° 2 à 8 suivants s'appliquent, mais de façon limitée.
2. Il n'y a pas de défaut en cas de variation ou de modification restant dans le cadre des normes techniques applicables. Cela vaut également pour les variations commerciales et techniques inévitables, dans la mesure où
l'applicabilité de la marchandise n'est pas affectée par rapport à l'utilisation prévue par le contrat.

3. Si un certain état de la marchandise était convenu, alors une variation constitue un défaut uniquement anodin si l'aptitude de la marchandise pour l'utilisation prévue par le contrat n'est pas affectée ou l'est peu. Dans ce cas,
toute réclamation ou toute résiliation du contrat en raison de ce défaut est exclue.

4. La réclamation du client est limitée à une reprise (réparation) de la marchandise, si celle-ci est raisonnable pour le client, en particulier si elle est adaptée pour corriger le défaut de la même manière qu'une nouvelle livraison
de marchandise.

5. En cas d'échec de la reprise, le client peut uniquement faire une réclamation lorsqu'au moins deux tentatives de reprise sont restées sans succès et si au moins trois semaines se sont écoulées depuis la réclamation.
6. Un délai établi par le client pour la reprise est inapproprié, s'il est inférieur à 3 semaines (calculé à partir du jour où nous avons eu connaissance de la détermination du délai supplémentaire). Les délais doivent être définis
par écrit.

7. Pour les dommages subis par le client en raison d'un défaut de la marchandise livrée, nous sommes responsables en cas de négligence légère uniquement à hauteur du dommage type moyen. Cela ne concerne pas les
dommages résultant d'une atteinte à la vie, au corps ou à la santé.

8. À l'exception des réclamations désignées au § 478 du code civil, tous les droits du client vis-à-vis d'un défaut sont prescrits sous un délai d'un an à partir de la livraison. Cela ne s'applique pas en cas de préméditation et de

négligence grave, ainsi que pour les demandes de dommages et intérêts en raison d'atteinte à la vie, au corps ou à la santé. Cela ne s'applique pas non plus si la marchandise livrée ou montée est utilisée pour un bâtiment.
Dans le cas des énoncés 2 et 3, il reste le délai de prescription légal.

9. Un défaut existe en cas de livraison d'une marchandise ou d'une quantité autre que celle due.
§ 9 Responsabilité limitée
1. Pour la violation des obligations contractuelles essentielles, nous sommes responsables dans les cas de négligence légère uniquement à hauteur du dommage type moyen prévisible. Cela ne concerne pas les dommages
résultant d'une atteinte à la vie, au corps ou à la santé.

2. Pour la violation des obligations contractuelles non essentielles, nous sommes responsables uniquement si la violation consiste en une violation ou une négligence grave. Cela ne concerne pas les dommages résultant
d'une atteinte à la vie, au corps ou à la santé.

3. Les précédentes sections 1 et 2 s'appliquent en conséquence pour d'autres demandes de dommages et intérêts contractuelles, en particulier les réclamations pour des actes non autorisés, à l'exception des réclamations
des §§ 1 et 4 de la loi sur la responsabilité produit. Cette limitation de responsabilité s'applique également en faveur de nos cadres, salariés, employés, représentants et agents d'exécution.

§ 10 Tarifs
1. Les prix s'entendent toujours hors TVA applicable, sauf mention particulière.
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2. Si les prix des matières premières, de l'énergie ou du travail augmentent entre la conclusion du contrat et la livraison, nous sommes en droit (sur présentation de justificatifs de ces augmentations) de corriger le prix en

conséquence. En principe, la modification de l'indice des prix officiellement établi par l'office fédéral de la statistique relativement au coût de la vie pour un ménage salarié composé de 4 personnes ayant un revenu moyen
(1980 = 100%) s'applique à plus de 10 %.

§ 11 Paiement
1. Nos factures sont payables immédiatement et sans réduction. Les remises sont accordées uniquement sur accord particulier. Les délais d'escompte sont ensuite calculés à compter de la date de facturation. Seule la valeur
de la marchandise sans les frais de fret, de déchargement et d'installation est prise en compte pour l'escompte.

2. Nous acceptons les chèques et traites uniquement après accord et uniquement en vue du paiement. Tous les frais et coûts sont à la charge du client.
3. En cas de retard de paiement du client, nous sommes en droit, à notre seule discrétion, d'effectuer d'autres livraisons ou prestations sur des paiements anticipés ou des garanties financières (et ce même si nous avons
accordé un crédit-fournisseur), d'exiger une indemnisation à la place de la prestation ou de résilier le contrat. Les droits d'intérêts et d'indemnisation en cours restent inchangés.

4. Si des paiements partiels sont convenus et si le client a un retard de plus de 14 jours pour un versement, le prix d'achat total est immédiatement dû.
5. En cas de menace d'insolvabilité ou d'une détérioration importante de la situation financière du client, nous sommes en droit d'exiger le paiement de toutes les factures ouvertes (même celles qui ne sont pas encore dues).
6. En cas de créances concernant plusieurs livraisons ou prestations, la décision de compenser les recettes avec une dette ou une autre nous revient. Quelques soient les titres que le client veut faire valoir en raison de

réclamations de défauts, il n'est pas en droit d'arrêter ses paiements ou de les refuser. De même, il ne peut pas compenser avec n'importe quelle demande reconventionnelle, que nous n'avons pas explicitement reconnue
ou qui n'a pas été définie comme exécutoire ou qui est en état d'être jugée.

§ 12 Réserve de propriété
1. La marchandise livrée reste notre propriété jusqu'au paiement du prix d'achat et jusqu'au règlement de toutes les créances découlant de la relation d'affaires et des créances encore engagées en lien avec l'objet de

l'achat. La suspension des créances dans une facture en cours ou l'arrêté de compte et sa reconnaissance ne modifient pas la réserve de propriété. Si, en rapport avec le paiement du prix d'achat par le client, il existe une
responsabilité de traite de notre côté, la réserve de propriété n'expire pas avant le paiement de la lettre de change par le client en tant que tiré. En cas de retard de paiement du client, nous sommes en droit de reprendre la
marchandise sous réserve après avertissement et le client est dans l'obligation de la rendre.

2. Si la marchandise sous réserve est transformée par le client en un nouvel élément mobile, la transformation est donc effectuée pour nous sans obligation de notre part. Le nouvel élément devient alors notre propriété.

En cas de transformation avec une marchandise qui ne nous appartient pas, nous acquérons la propriété du nouvel élément au prorata de la valeur de la marchandise sous réserve par rapport à l'autre marchandise au
moment de la transformation. Si la marchandise sous réserve est reliée, alliée ou mêlée à de la marchandise n'appartenant pas au client conformément aux §§ 947, 948 du code civil, le client devient copropriétaire selon les
dispositions légales. Si le client acquiert par liaison, mélange ou incorporation une propriété, il nous transmet la copropriété au prorata de la valeur de la marchandise sous réserve par rapport à la marchandise au moment
de la liaison, du mélange ou de l'incorporation. Dans ce cas, le client doit conserver gratuitement l'élément en propriété ou copropriété du vendeur, qui est une marchandise sous réserve selon les dispositions suivantes.

3. Si le client vient à vendre la marchandise sous réserve, seule ou avec une marchandise ne nous appartenant pas, le client cède dès à présent les créances découlant de la revente à hauteur de la valeur de la marchandise
sous réserve avec tous les droits annexes et dans l'ordre avant d'autres paiements ; nous acceptons la cession. La valeur de la marchandise sous réserve est celle du montant indiqué par notre facture majoré d'un supplément de sécurité de 10%, qui ne s'applique cependant pas si des droits de tiers s'y opposent. Si la marchandise sous réserve revendue est notre copropriété, la cession des créances s'étend au montant correspondant à
notre part de copropriété. Le § 12 al. 1 énoncé 2 s'applique en conséquence pour la réserve de propriété prolongée ; la cession par anticipation selon le § 12 al. 3 énoncés 1 et 3 s'étend à la créance du solde.

4. Si la marchandise sous réserve est intégrée par le client comme un élément essentiel dans la propriété d'un tiers, le client cède dès à présent ses créances envers des tiers ou les créances futures sur l'indemnisation à hauteur de la valeur de facturation de notre créance avec tous les droits annexes, y compris celle concernant une cession d'hypothèque de garantie. Nous acceptons la cession. Le client est en droit de recouvrer les créances
en son propre nom. Les paiements de tiers sont comptés uniquement sur les créances qui ne nous sont pas cédées. Si la créance du client est remboursée, le client doit nous verser directement les autres paiements de
tiers sur la créance qui nous est cédée.

5. Si la marchandise sous réserve est intégrée par le client comme un élément essentiel dans la propriété du client, le client cède dès à présent les autres créances de la propriété ou découlant des droits de la propriété à
hauteur de la valeur de la marchandise sous réserve avec tous les droits annexes et dans l'ordre avant d'autres paiements ; nous acceptons la cession. Le § 12 al. 2 énoncés 2 et 3 s'applique en conséquence.

6. Le client est autorisé à la revente, à l'utilisation ou à l'installation de la marchandise sous réserve uniquement dans le cadre commercial usuel et conforme et à condition que les créances telles que définies aux § 12 al. 3, 4

et 5 nous reviennent effectivement. Le client n'est pas autorisé à disposer de la marchandise sous réserve de toute autre façon, en particulier par mise en gage ou fiducie. Il est tenu de garantir nos droits lors de la revente à
crédit de la marchandise sous réserve à hauteur du droit au prix d'achat.

7. Nous autorisons le client, sous réserve de révocation, à encaisser les créances nous ayant été cédées conformément au § 12 al. 3, 4 et 5. Nous ne ferons pas usage de notre propre droit de recouvrement tant que le client
remplit ses obligations de paiement, même envers des tiers. Sur demande, le client doit désigner les débiteurs des créances cédées et leur notifier la cession ; nous sommes en droit de notifier nous-mêmes la cession aux
débiteurs.

8. En cas de mesures d'exécution forcée de tiers visant la marchandise sous réserve ou les créances cédées, le client doit nous informer immédiatement en nous fournissant les documents nécessaires à l'opposition. En

cas de cessation de paiement, de demande ou d'ouverture de procédure de redressement judiciaire ou de règlement judiciaire, le droit de revendre, d'utiliser ou d'installer la marchandise sous réserve et l'autorisation de
recouvrer les créances cédées expirent ; l'autorisation de prélèvement devient également caduque en cas d'opposition à un chèque ou une traite.

9. Les garanties émises à notre bénéfice s'étendent également aux obligations dont les modalités de règlement seront choisies en cas d'insolvabilité unilatéralement par l'administrateur judiciaire.
10. Si le client a déjà fourni d'autres garanties ou si d'autres garanties seront fournies ultérieurement, nous pouvons exiger une garantie supplémentaire conformément aux dispositions du § 12 al. 4 et 6 uniquement si la valeur

réalisable de toutes les garanties ne dépasse pas 110% du prix d'achat garanti. En cas de dépassement de cette valeur, le client dispose d'un droit correspondant à libérer les garanties. Afin d'évaluer les garanties, la limite
pour constituer un droit de libération pour les biens constitués en garantie est 140 % de la valeur estimative, et 140 % de la valeur nominale en cas de garantie de créances cédées.

§ 13 Achat à l'essai
1. Si la marchandise est achetée à l'essai et si sa valeur est supérieure à 2 500 €, le client est tenu d'assurer la marchandise à ses propres frais. En cas de non approbation de l'objet de l'achat, le client est tenu de nous verser
une indemnité à hauteur de 0,5 % de la valeur de l'objet de l'achat pour chaque jour d'utilisation. Le client peut apporter la preuve que le dommage est en fait bien moindre pour nous.

2. Généralement, les échantillons de terrain de la marchandise doivent être prélevés uniquement en notre présence. L'essai sur place est autorisé pour une période ne dépassant pas 3 heures-machines. Si ce temps venait à
être dépassé de plus de 10 %, la marchandise serait considérée comme achetée sans condition.

§ 14 Dispositions finales
1. Le lieu d'exécution pour le paiement est notre siège social.
2. Si la partie au contrat est un commerçant, une personne morale de droit public ou de patrimoine de droit public, les tribunaux compétents pour le siège de notre entreprise seront considérés comme autorité compétente.

Il en va de même si la partie au contrat n'a pas de tribunal compétent général national ou si la partie délocalise après la conclusion du contrat son siège social ou son lieu de résidence habituel en dehors de la zone
d'application du droit allemand ou si son siège social ou son lieu de résidence habituel n'est pas connu au moment de l'introduction d'instance. Nous sommes en droit de poursuivre le client, à notre seule discrétion, dans les
tribunaux compétents pour son siège.

3. Pour la relation contractuelle, le droit allemand fait foi en excluant la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CIM).
4. Si l'une des dispositions est nulle, invalide ou inapplicable, cela n'affecte pas la validité des autres dispositions. Les dispositions légales s'appliquent alors en complément.
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