
MC 106

Les récolteurs de Conver ont été developpés 

spécialement pour ramasser les plantes mortes, 

et/ou les débris flottants de n’importe quel cours 

d’eau. Les plantes flottantes comme les lentilles 

d’eau (Lemnoideae) ou les jacinthes d’eau 

(Eichhornia Crassipes), ainsi que des plantes 

enracinées telles que l’élodée (Elodea) et de 

nombreuses autres variétés, peuvent également 

être collectées. Avec l’introduction du nouveau 

MC106, Conver s’améliore et innove constamment 

pour satisfaire au mieux les besoins de ses clients. 

Une conception repensée et couplée avec des 

composants de qualités font du MC106 une 

machine fiable dans toutes les conditions et 

adaptée à une large gamme d’applications

• Idéal pour les rivières ou les grands lacs 

•  Grande capacité de chargement soit                 

18 m3/ 5.000 kg

•  Respectueux de l’environnment et 

efficacité maximale  

• Le plus grand des récolteurs de mauvaises 

herbes de sa gamme 

L’ultime récolteur de mauvaises herbes 
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Performer de manière optimale   
Avec sa capacité de stockage de 18 m3, le MC106 

de Conver est le plus grand des récolteurs de 

mauvaises herbes de sa gamme. Il est équipé d’une 

unité de tonte en forme U réglable en hauteur ainsi 

que d’un tapis roulant sur son pont. La nouveauté 

sur le MC106  c’est le ponton interchangeable à 

l’avant, où vous pouvez choisir entre l’installation 

de collecte de fauche avec un tapis roulant ou un 

ponton grue. Ce qui fait de la MC106 une machine 

hybride à multi-usages.

Des résultats maximals pour un coût 
minimal
Si vous choisissez un récolteur de mauvaises herbes 

Conver, vous aurez une machine avec une longue 

durée de vie. Une fiabilité couplée  à  des coûts de 

maintenance réduits, vous obtiendrez rapidement 

retour sur investissement. Rendement maximal à 

un coût minimal, c’est ce que vous pouvez exiger 

des machines Conver.

Votre récolteur de mauvaises herbes sur 
mesure
Conver vous propose trois versions de récolteurs 

de mauvaises herbes : MC101, MC103 and MC106. 

Toutes ces versions sont modifiables selon vos 

exigences, souhaits et besoins, soit il y aura toujours 

des solutions à vos problèmes.

Dimensions (L x B x H) 16,65 x 4,75 x 4,22 m Emission class IWV Stage V (EU 2016/1628)

Poids 14.500 kg
Consommation

 de carburant
10 - 13 L/h

Capacité de chargement  5.000 kg, approx. 18 m3 
Systeme de refroidis-

sement 
Refroidissement de la quille 

Profondeur 0,40 m vide, 0,53 m plein Installation électrique 12V

Profondeur de tonte 
0 - 1,80 m vide

0 - 1,93 m plein
Propulsion

Double tarières anti-enroulement 400 

mm, avec réglage en hauteur de  0,40 m 

Largeur de tonte 2,50 m Pilotage
Propulsé avec un angle de braquage 2x 

50°

Tapis roulant 
2,50 m de large, tapis roulant en 

inox  
Capacité du réservoir 160 l

Couleur 
Orange RAL 2004

Gris RAL 7012
Réservoir hydraulique 

250 l avec double filtre d’aspiration et 

filtre de retour

Moteur 
FPT 4 cylindres Diesel,N40 ENTM 

74Kw à 1500 tr/min
Vitesse 0 - 7 km/h

Caractéristiques

Alamo Group The Netherlands Giessen BV  
Industrieweg 18, 4283 GZ Giessen, The Netherlands 
T: +31 (0)183 447272 | E: info@conver.com

Version standard 
• Mécanisme de commutation intelligent Conver : 

chargement et déchargement sur la proue 

•  Pont antidérapant et garde-corps galvanisés

• Tapis roulant sur le pont 7,50 x 2,50 m

• Cuve de stockage en aluminium avec deux 

compartiments sur le pont arrière•

•  Plate-forme des opérateurs avec toit ouvrant et 

côté des écrans en PVC

•  Système de surveillance du moteur, compteur 

d’heures, jauge de carburantet indicateur de 

position centrale du gouvernail sur le tableau de 

bord
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