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DÉBROUSSAILLEUSES ARTICULÉES
SÉRIE AUTOBAHN:

La série Autobhan est conçue pour les professionnels de la 
maintenance qui ont besoin d’une puissance maximale dans 
les travaux routiers, autoroutiers, routiers, civils et forestiers

Ctra. N.II Km. 440 - 22520 Fraga (Huesca) España
Tel: 974 471 612 - Fax: 974 473 002
Email: belafer@belafer.es - Web: https://belafer.com

Dans les modèles 
routiers ou 
forestiers, la porte 
de tête hydraulique 
permet une série de 
mouvements, à la fois 
pour la protection 
de lancement et 
pour l’ouverture 
de dégagements 
surdimensionnés.

Tête de piston

MAC-8 AUTOBHAN

BNR-550

Rotor à couteaux pour végétation herbageuse et peu 
d’arbustes, coupe extrafine diamètre 3 cm.

Rotor interchangeable marteaux ou couteaux 
por tout type de terrains, diameter 5-8 cm.

Rotor pour les végétacion touffue et arbrisseaux de 10 cm. Rotor pour végétation abondante et de forét,
diameter de 12 cm.

Autobhan
CAB 120

Attelage arrière

Rotors, marteaux et pales MAC-6 / MAC-8



Débroussailleuse MAC-8 AUTOBHANDébroussailleuse MAC 3 Autobahn
Débroussailleuse professionnelle. Commandes par 
joystick électrique proportionnel et programmable 
à l’écran.

 Caractéristiques techniques:
•  Portée du centre du tracteur de 6 m.
•  Système de sécurité contre les obstacles.
•  Tête avec système flottant.
•  Capacité du réservoir hydraulique 220 Lts.
•  Joystick électrique proportionnel électronique.
•  Tête de débroussailleuse de 1,20 / 1,40 m.
•  Pompes de 130 litres.
•  Moteur hydraulique réversible.
•  Réfrigérateur avec système inverseur à cycle 

autonettoyant.
•  Compte heures.
•  Suspension huile-pneumatique de série.
•  Puissance du rotor de 65 à 76 ch à 540 tr / min.
•  Poids de la machine 1450 kg.
•  Poids du tracteur recommandé à partir de 4000 

kg.

Portée et puissance dans une synchronisation parfaite.

Débroussailleuse 
MAC 3 BNR-550 Autobhan

Le modèle BNR dispose d’un 
système électrohydraulique 
proportionnel, permet de contrôler 
le débit et la pression dans toutes 
les manœuvres avec la régulation 
via l’écran DI4. Il a un système 
compact grâce à la conception du 
bloc de contrôle, où nous intégrons 
un système Bankable FlowSharing 
dans un bloc spécial minimisant 
les connexions et la tuyauterie 
périphérique.

 Caractéristiques techniques:
•  Portée depuis le centre du tracteur de 8 m.
•  Système de bras avec protecteurs de tuyaux et 

tuyau de 140 mm.
•  Soupape de sécurité contre les obstacles.
•  Le système flottant adapte la tête au sol.
•  Suspension huile-pneumatique dans le premier 

bras.
•  Equipement à piston hydraulique.
•  Capacité réservoir hydraulique 280 lts.
•  Joystick electronique.
•  Moteur à piston hydraulique.
•  Tête de coupe-brosse de 1,20 ou 1,40.
•  Réfrigérateur avec inverseur de cycle.
•  Compte les heures de série.
•  Puissance du rotor de 76 ch à 540 tr / min.
•  Poids de la machine 1 650 kg.
•  Poids recommandé du tracteur à partir de 5 800 

kg.

Le contrôle proportionnel de la pompe à piston dans le modèle MAC-8 AUTOBHAN permet 
une distribution progressive du débit en évitant les pics de consommation hydraulique au 
démarrage du broyeur ou de la débroussailleuse. La pompe pour les manœuvres auxiliaires 
ainsi que les FlowSharing Bankables contrôlés avec le joystick, nous donnent un contrôle 
parfait des manœuvres, permettant jusqu’à trois manœuvres simultanées avec un contrôle 
total individuel de chacune d’entre elles. L’installation de cet équipement minimise la 
consommation juste au simple besoin.

Équipement de moteur à piston Rexroth 
haute performance.

Le joystick électronique, nous donne un 
contrôle parfait des manœuvres, permettant 
jusqu’à trois manœuvres simultanées avec 
un contrôle total individuel de chacune d’en-
tre elles. Dans le modèle BNR y MAC-8.

Écran Bosch Rexroth pour le contrôle 
électronique de tous les paramètres de la 
machine. Dans le modèle BNR y MAC-8.

Stickcomander. Dans le modèle MAC-3 
AUTOBHAN.
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PUISSANCE DU TRACTEUR POUR
MAC-8 AUTOBAHN
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PUISSANCE DU TRACTEUR POUR 
MAC 3 AUTOBHAN - BNR-550

Avec turbocompresseur


