
PT-175, le plus petit modèle de la gamme de porteurs à che-
nilles spécialisés PrimeTech est maintenant disponible avec 
une télécommande. 
La technologie de commande à distance permet au PT-175 d’opérer 
dans des conditions dangereuses comme sur des terrains accidentés 
ou fortement inclinés, sans mettre l’opérateur dans des situations ris-
quées et dangereuses.
Les principales caractéristiques techniques sont les mêmes que 
celles du PT-175 équipé d’une cabine de pilotage.

Principaux composants
• MOTEUR: 4 cylindres en ligne, Cummins QSB4.5 de 160 CV.
• SYSTEME HYDRAULIQUE : composants Danfoss et pompe 
   de 100 cc.
• CHASSIS DE ROULEMENT: Berco MF 200, équipé de chenilles 
   lubrifiées et doté une pression au sol extrêmement faible 
    (4,70 psi – 0,33 kg/cm2).
• BROYEUR FORESTIER: FAE 140/U disponible en trois modèles

- modèle 140/U-140 (largeur de travail de 1465 mm)
- modèle 140/U-175 (largeur de travail de 1820 mm)
- modèle 140/U-200 (largeur de travail de 2060 mm)

Une technologie d’avant-garde et un accès aisé à tous les 
composants
Le PT-175 est conçu pour la facilité d’entretien et de réparation, une 

excellente aptitude à l’usage et pour que les composants soient fa-
ciles d’accès. La parfaite accessibilité de la machine et de ses compo-
sants, pour les vérifications quotidiennes ou pour les interventions de 
maintenance plus approfondies, est un avantage exclusif du PT-175 
grâce aux caractéristiques suivantes:
• des portes d’accès latérales à charnières, qui s’ouvrent sans aucun 

effort, permettant l’entretien quotidien de la machine;
• un treuil arrière et des portes de protection à charnières du radiateur 

qui en permettent un nettoyage plus rapide;
• une unité de commande à distance inclinable contrôlée par une 

pompe manuelle, permettant l’inspection de tous les composants 
situés sous l’unité de commande à distance.

Commande à distance
Une télécommande innovante assure un pilotage précis du véhicule à 
plus de 1000 mètres de distance.
Toutes les commandes et les écrans que l’opérateur verrait norma-
lement dans la cabine sont présents sur l’unité de commande à dis-
tance. L’autonomie escomptée des batteries de la télécommande est 
de 10 h.

Champs d’applications
Le PT-175 a été conçu pour les travaux légers et moyennement lourds. 
Il est essentiellement employé pour des travaux de foresterie, pour le 
débroussaillement ainsi que pour broyer buissons et arbustes.

PrimeTech présente: le PT-175, 

Nouveau modèle 2016 TELECOMMANDE!

a brand of FAE Group



 > DIMENSIONS

 > CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

 > FAE OUTILS

PT-175: Caractéristiques techniques

A Longueur sans tête broyeuse            169 in     4300 mm
D Lumière utile du sol        16 in       400 mm
E Angle d’attache         37°          
F Longueur de la tête de broyage à terre    203 in     5150 mm
G Long. de transport avec la tête de bro. au sol       220 in     5600 mm
G1 Long. de tr. avec la tête de bro. au sol et treuil      237 in     6030 mm
L Hauteur maximum       98 in       2500 mm

VERSION    CHENILLE ETROITE   
Larg. chenilles    20 in     500 mm
H   Voie          49 in     1250 mm 
I    Largeur ext. des chenilles  69 in   1750 mm 
FAE OUTILS 140/U-175
K  Largeur totale 83 in      2120 mm 
K1 Largeur de travail        72 in     1820 mm 

CHENILLE LARGE
20 in     500 mm
57 in     1450 mm 
77 in   1950 mm 
140/U-200 
93 in   2360 mm 
81 in     2060 mm 

CHENILLE LARGE 
20 in     500 mm
19202 lbs   8710 kg
4.97 psi      0,35 kg/cm2 

• Vitesse max. en marche avant 4.35 mph        7 km/h
• Vitesse max. en marche arriére 4.35 mph        7 km/h
• Force de traction 26970 lbf        12000 daN
• Déclivité au sol 100%
• Contrôle de traction Danfoss Electric Joystick
• Contrôle fonctions hydraulique Danfoss Electric Joystick

• Frein de stationnement  Automatique

VERSION                
• Larg. chenilles                           
• Poids opérationnel                   
• Pression au sol            

> MOTEUR DIESEL
• Modèle Cummins QSB4.5
• Puissance brute 160 HP (119 KW) @ 2200 rpm
• Puissance max. 165 HP (123 KW) @ 2000 rpm
• Cylindrée  275 in3  4,5 l

• N.bre cylindres  4
• Couple max. 460 lbf-ft      624 Nm
• Consommation de         5 gal/h             19 l/h
• Dégagement            Tier 3, Stage 3A

> REMPLISSAGE > SOUS-CHASSIS ET CHENILLES
• Réservoir à huile hydraulique 66 gal         250 l
• Réservoir de carburant 78 gal         298 l

• Sous-châssis MF200
• Sole chaîne tuile simple: 20 in           500 mm

> TRANSMISSION HYDROSTATIQUE DES CHENILLES > TRANSMISSION HYDROSTATIQUE A LA TETE DE BROYAGE
• Pompes Danfoss         60 cc
• Moteurs Bosch Rexroth         60 cc
• Pression max 6000 psi         420 bar
• Débit huile 66 gal/min         250 l/min
• Arrêt d’urgence hydraulique

• Pompes Danfoss    100 cc
• Moteur        Danfoss    160 cc
• Pression d’exercice       5250 psi    360 bar
• Débit huile 61 gal/min              230 l/min

MODÈLE
• Diamètre rotor
• Largeur totale
• Largeur d’exercice
• Poids
• Profondeur d’exercice max
• Diamètre de broyage (max)
• N.bre d’outils de carbure

de tungstène type “C/3”
• Tours par minute rotor
• Type de moteur hydraulique

140/U-140
16.5 in       420 mm
 69 in      1750 mm
 58 in        1465 mm
 2910 lbs 1320 kg
 2 in  50 mm
 8 in 200 mm
28 + 2

2300
Danfoss                     160 cc

 140/U-175
  16.5 in            420 mm
  83 in               2120 mm
  72 in               1820 mm
  3219 lbs               1460 kg
  2 in           50 mm
  8 in          200 mm
  36 + 2

  2300
  Danfoss             160 cc

140/U-200
16.5 in          420 mm
93 in              2360 mm
81 in              2060 mm
3505 lbs             1590 kg
2 in      50 mm
8 in      200 mm
42 + 2

2300
Danfoss            160 cc
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> CARACTERISTIQUES TELECOMMANDE

• Tension 12 V
• Batteries  2 x 12 V Haute capacité démarrage à froid
• Alternateur 95 A
• Contrôle de traction Joystick sur unité de transmission
• Control du broyeur           Joystick sur unité de transmission
• Control fréquence de rotation rotor Potentiomètre sur unité de transmission

• Control moteur   Boutons marche/arrêt et augmentation/ 
  diminution de rpm sur unité de transmission

• Sécurité   Hydraulique et boutons arrêt sur unité de 
transmission. Arrêt de l’hydraulique si perte

  de signal de transmission.
• Autonomie de batteries   Jusqu’à 10 h

• Portée efficace signal transmission Jusqu’à 1000 m

CHENILLE ETROITE 
20 in          500 mm
18695 lbs  8480 kg 
4.70 psi     0,33 kg/cm2

a brand of FAE Group
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