
MODÈLEMODÈLE BL2/RCU 150BL2/RCU 150

Broyeur typeBroyeur type BroyeursBroyeurs

Largeur de travailLargeur de travail (mm) 14801480

Largeur totaleLargeur totale (mm) 17761776

Poids (Kg) (Kg) 820

Diamètre du rotor Diamètre du rotor (mm) 360

Diamètre max. de broyageDiamètre max. de broyage (mm) 150

Qté lame Qté lame type lame MINI BL 28

No. outils No. outils type MINI C/3 28
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Broyeur forestier 
avec technologie Bite Limiter

BL2/RCU 

La productivité élevée et la durabilité sont les caractéristiques clés du broyeur forestier BL2/RCU
 avec rotor Bite Limiter, qui peut broyer la végétation jusqu’à 15 cm de diamètre.

Lame MINI BL 
(standard)

MINI C/3 
(option)

Les données se réfèrent à la machine sans options. 
Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujets à changement sans préavis.

ROTOR TYPE BL2/RCU

LAND CLEARING

RCU-75
02
Robuste
Châssis structurel en acier. 
Composants intégrés et protégés.

03
Agile
Travaille sur des terrains en pente jusqu’à 55°. 
Contre-rotation complète.

04
Bite Limiter
Disponible sur le broyeur forestier 
BL2/RCU avec la technologie Bite Limiter.

05
Technologique
Système intégré d’unités de contrôle 
électronique et de capteurs pour des 
performances maximales à tout moment.  

06
Professionnel
Le résultat de l’expérience FAE dans la 
conception de véhicules à chenilles pour le 
transport et le déminage.

01
Puissant
Moteur 4 cylindres Turbo Aftercooler de 74 CV.

TÊTES DISPONIBLES
PRODUCTIVITÉ RADIOCOMMANDÉE.



EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur diesel KOHLER KDI 2504 turbochargé et post refroidi Chenilles en caoutchouc à profi l haut et système de galets de bogie

Système de post-traitement DOC (RCU-75 TIER 4F)
Système de post-traitement DOC/DPF (RCU-75 STAGE V)

Radiateur combiné en aluminium avec ailettes anti-colmatage

Transmission hydrostatique des chenilles Système de ventilation proportionnel et réversible avec commande 
hydraulique

Transmission hydrostatiques des accessoires Commandes ergonomiques

Circuito hidráulico auxiliar para equipos Pantalla LCD en color de 3,5” en el control remoto

Función Load Control Control remoto con batería doble y con cargador de baterías a bordo 
de la máquina

Plaque d’attache rapide avec système d’inclinaison (Tilt) Écran LCD couleur de 7 pouces à bord

Système de voie variable hydraulique indépendant Phares de travail à LED

Fonction Floating
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RCU-75
Travailler dans des zones diffi ciles d’accès ou sur des terrains en pente raide nécessite un équipement spécial 
qui garantit la sécurité de l’utilisateur et l’effi cacité de l’opération. Le RCU-75 est un automoteur sur chenilles 

compact et puissant, télécommandé, qui est le résultat de la fusion de la vaste expérience FAE dans la conception 
d’automoteurs sur chenilles de la série PT et de systèmes de télécommande pour les automoteur dur chenilles de 
notre gamme de déminage. Le RCU-75 est conçu pour les travaux d’entretien des espaces verts, dans les secteurs 

forestier et routier. Sa polyvalence lui permet de travailler dans des zones vallonnées et boisées, à proximité de voies 
ferrées, de lignes électriques, de gazoducs et d’oléoducs, de jardins, ainsi qu’à proximité de routes, d’autoroutes, de 

canaux, de rivières et de lacs.

Entretien des forêts
Entretien des plantations et des cultures

Nettoyage des canaux, des rivières et des étangs par débroussaillage
Entretien des lignes électriques, pétrole et gaz

Entretien de la végétation des bords de route et des voies ferrées

A Longueur sans tête broyeuse
B Longueur de travail avec la culasse de broyeur BL2/RCU sur le 
terrain

1562 mm
1700 - 2100 mm

C Hauteur maximum
D Largeur totale de voie
E Voir le tableau des pièces jointes

2840 mm
4070 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TIER 4 FINAL / STAGE V

Puissance brute du moteur 74 CV

Émissions du moteur U.S. EPA Tier 4 Final - EU Stage V

Pompes de translation 2  - EP contrôle  – 28 cc - Danfoss

Moteurs de translation 2  - HY contrôle – 38 cc - Danfoss

Pression de translation maximale 325 Bar

Pompe de fi xation 1  - EP contrôle – 45 cc - Danfoss

Pression maximale du broyeur 300 Bar

Capacité du réservoir d’huile hydraulique 46 L

Capacité du réservoir de carburant 63 L

Train de chaîne 86 Pitch - 320 mm width - Haut profi l

Rouleaux inférieurs 6 + 6 HD style - Triple bride - Bogie sys

Tendeur avant / Groupe de tension Triple bride - Système de tension automatique

Tension 12 volt

Vitesse d’avancement max 7,5 Km/h

Vitesse en marche arrière maximale 7,5 Km/h

Capacité de franchissement maxi 55° - Toutes directions

Poids opérationnel 3470 Kg (équipement standard, std train de chaîne)

Pression au sol 0,35 Kg/cm2 (équipement standard / std train de chaîne / BL2/RCU-150)

Les données se réfèrent à la machine sans options. 
Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujets à changement sans préavis.

DIMENSION

Le RCU-75 est l’automoteur sur chenilles compact à 
chenilles de FAE qui peut broyer la végétation jusqu’à 15 
cm de diamètre avec le broyeur BL2/RCU. Il est équipé 
d’un moteur Kohler de 74 CV. Le RCU-75 peut travailler 
sur des pentes raides jusqu’à 55°.  Le train de roulement 
robuste est doté d’un système de chenilles hydrauliques 
variables avec des châssis indépendants pour une 

stabilité maximale sur les terrains escarpés. Les chenilles 
à profi l élevé en caoutchouc ou en acier, combinées au 
système de rouleaux oscillants à triple bride du châssis, 
assurent une traction imbattable. La double transmission 
hydrostatique facilite la gestion de la traction et de 
l’accessoire. 

AUTOMOTEUR SUR CHENILLES COMPACT ET TÉLÉCOMMANDÉ 
POUR LES TRAVAUX FORESTIERS, AGRICOLES ET MUNICIPAUX

RADIATEUR AUTO-NETTOYANT
Le radiateur en aluminium doté d’ailettes 
anti-colmatage est associé à un ventilateur 
proportionnel et réversible pour maintenir 
le radiateur propre et effi cace à tout 
moment, ce qui permet de conserver des 
performances optimales et de réduire les 
besoins d’entretien.

TRANSMISSION EFFICACE 
ET FIABLE
Les pompes à piston à commande 
électronique associées à une unité de 
commande électronique dédiée constituent 
un système technologique intégré. Il en 
résulte des performances élevées et une 
fi abilité à long terme, ainsi qu’une utilisation 
simple et intuitive. 

TRAIN DE ROULEMENT POUR UN 
USAGE INTENSIF
Système hydraulique à chenilles variables avec 
châssis indépendants et système de tension 
automatique conçu pour travailler dans les 
conditions les plus diffi ciles, grâce à une structure 
de chenilles en caoutchouc, un système de 
rouleaux oscillants et des galets à triple bride.

TÉLÉCOMMANDE 
PROFESSIONNELLE
La télécommande ergonomique dotée d’un 
grand écran de 3,5 pouces permet de gérer 
facilement toutes les fonctions du véhicule et de 
l’attelage.  Touches de fonction personnalisables. 
Fréquence de transmission de 2,4 GHz. 

RCU-75

APPLICATIONS:

74 CV Ø 15 cm max


