
PANIER FAUCARDEUR MR

Le meilleur résultat final commence 
avec le panier faucardeur  



Avec le panier faucardeur Herder, vous augmentez 
vos potentialités
Tout le monde veut de beaux résultats 
de fauchage, mais à un prix raisonnable. 
Avec la 5e génération de paniers faucar-
deurs de type “MR”, Herder prouve qu’on 
peut atteindre ces deux objectifs. Les 
paniers faucardeurs Herder sont conçus 
pour atteindre des performances 
maximales en toutes circonstances. 
Cela commence par une conception réfléchie du panier et 
de toutes les parties mobiles. En outre, nous avons utilisé 
uniquement des matériaux de haute qualité pour garantir 
une longue durée de vie. Une conception unique et  
l’application des meilleurs matériaux combinés avec 
notre savoir-faire fournissent un outil d’une qualité incomparable. Un panier faucardeur performant partout et à tout 
moment. Le panier faucardeur MRL, une version plus légère du panier faucardeur, est tout à fait approprié au Herder 
Grenadier et pour la grue “midi”. Le panier faucardeur MRZ, la version de panier la plus lourde, convient aux grues 
sur roues et sur chenilles. Vous pouvez également choisir parmi différentes largeurs ; de 2,5 à 5,5 mètres. En 
combinant deux paniers faucardeurs, on peut même obtenir des largeurs allant jusqu’à 8,6 mètres. Herder propose 
également dans son assortiment deux modèles “ultra-light”, avec des largeurs de travail de 2 et 2,5 mètres. Ceux-ci 
sont particulièrement appropriés aux mini-grues en raison de leur poids/stabilité. Avec le panier faucardeur Herder, 
vous augmentez tout simplement vos potentialités.

Un panier faucardeur Herder peut être monté directement sur l’excavateur.

Un panier faucardeur Herder fixé à un Herder Grenadier, deux produits 
de qualité supérieure de l’assortiment Herder.

Un excavateur avec le panier faucardeur fixé au prolongateur pour une plus grande portée.



Connexion de tête de lame 
nécessitant peu d’entretien avec 
fixation longue de lame standard.

Barre de fauche avec poussoir à 
ressort pour une pression de lame 
continue.

L’entraînement du panier 
faucardeur est fixé à l’aide 
de 12 boulons.

Modèle standard livré avec des 
lames en T à auto-affûtage et 

nécessitant peu d’entretien.

Des lames G à auto-affûtage 
sont disponibles en option. 
Le cas échéant, Herder peut 
fournir des affûteuses spéciales 
à cet effet.

Détails panier faucardeur modèle standard

En fonction des besoins, le panier 
faucardeur peut être proposé avec  
un Herder ou une connexion de grue.

Pour augmenter le volume, le panier faucardeur peut être équipé de 
râteliers supplémentaires et latéraux.

Options pour le panier faucardeur

Avec un vérin de basculement, vous obtenez une position de transport 
à moins de 3 mètres (largeur maximale autorisée) avec les paniers 
faucardeurs de 4,3 et 5,5 mètres.

Un meilleur accès en moins de temps grâce à un panier faucardeur 
avec une largeur de travail de 8,60 mètres.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Application
Type/largeur 

en cm

Hauteur de châssis 

en cm

Consommation d’huile 

en L./min

Masse 

en kg

Mini-excavateurs MSFT200.B 40 env. 22 env. 190

MSFT250.B 40 env. 22 env. 215

Tracteurs MRLT 250.B 52 env. 40 env. 303

Midi-excavateurs < 8 tonnes MRLT 300.B 52 env. 40 env. 328

MRLT 430.B 52 env. 40 env. 403

MRLT 550.B 52 env. 40 env. 483

Excavateurs > 8 tonnes MRZT 250.B 52 env. 40 env. 331

MRZT 300.B 52 env. 40 env. 360

MRZT 430.B 52 env. 40 env. 447

MRZT 550.B 52 env. 40 env. 538

Pression d’huile maximale admissible : 170 bars

Augmentez vos potentialités avec Herder
www.herder.nl


