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Performance maximale
Taille minimum



Robuste, compact et agile 
même sur des pentes de 55 °

FIABILITÉ ET SECURITÉ
HERBHY 30 est un porte-outil compact radio-commandé
pour travailler en toute sécurité, même sur des pentes de 55 °, 
garantissant des performances et une durabilité optimales dans 
le temps.



Char
Char à chenilles 8 rouleaux
Largeur du wagon de 1320 mm
Chaussée extensible à 1620 mm
Mise en tension hydraulique automatique des chenilles

Moteur thermique
Moteur industriel diesel 3 cylindres 
Puissance Kw 18,9 - 25.7 CV
Déplacement 1331 cc
Couple maximal 83 Nm à 1600 tr / min
Tension de fonctionnement 12 Vdc
Inclinaison maximale en continue de 55°
Système de nettoyage des radiateurs de refroidissement 
Réservoir carburant de 20 litres 

Chenilles
Chenilles disponibles dans différentes versions adaptés aux 
diverses situations de travail
CGBB – en caoutchouc fin
CGBA – en caoutchouc forte adhérence
CGBI – en caoutchouc avec patins en acier et prédisposition
pour l’ajout des crampons en acier

Armature
Système d’attelage à 2 points pour le soulèvement
de la machine 
Arceau de sécurité avec phares à LED haute visibilité
Clignotant LED
Revêtement du châssis pour la protection du moteur
et des systèmes
Système d’attelage frontal rapide pour le changement
d’équipements.

Système hydraulique
Moteurs à pistons radiaux en circuit fermé pour l’avancement 
du robot
Système de verrouillage des chenilles sur moteurs  
Moteur à pistons en circuit fermé sur tête accessoire
Pompes à pistons à cylindrée variable en circuit fermé
Pompe à engrenages pour services
Distributeur électrohydraulique pour services
Distributeur électrohydraulique pour fonction tête accessoire
Échanger de température avec ventilateur réversible
Réservoir de carburant huile hydraulique capacité 25 litres

Commandes
Radiocommande avec affichage graphique
Rapidité avant/ arrière 0-6km/h
Potentiomètre de contrôle de rapidité d’avancement variable 
de 0 à 100%
Potentiomètre pour la correction de la direction d’avancée 
(offset) pendant le travail en pente
Contrôle rapidité des chenilles sur l’affichage 
Connexion filaire de la radiocommande en cas d’urgence
Inversion des commandes de guidage.

Alarme sonore et visuelle pour :
Dépassement de pente
Surchauffage du système
Surchauffage du moteur diesel
Pression huile moteur
Dépassement rayon de communication de la radiocommande
Niveau d’huile hydraulique bas

Accessories
Système R-Eye (en option) pour la vision à distance
de la zone de maintenance.
Treuil
Couleur personnalisée

Poids
(version de base sans équipement) 880 kg
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Des outils pour différents usages 
peuvent être appliqués après 
vérification de la compatibilité 
avec HERBHY 30.

HYMACH S.R.L.
Viale del Commercio, 73
45039 Stienta (RO) Italia

Tel. 0425 746242
Fax 0425 746251
infocom@hymach.it

Uff. commerciale/sales dep.:
tel. 0425 746075
sales@hymach.it

Uff. export/export dep.:
tel. 0425 747839
export@hymach.it

Dans le but de toujours améliorer nos produits, les caractéristiques
et les informations peuvent être soumis à des variations.

HERBHY est une véritable unité polyvalente. De nombreux outils sont déjà 
disponibles, d’autres sont en cours de conception, tous visant à faciliter le 
travail dans le secteur des services tels que l’aménagement paysager et le 
déneigement, ainsi que dans l’entretien forestier, l’agriculture, la viticulture, 
l’oléiculture, l’élevage, la protection civile et environnementale.

Tête de coupe TSUL 130
Largeur de travail 1250 mm
Transmission de mouvement avec courroie striée
Régulation en hauteur du rouleau d‘appui et des traineaux latéraux 

Rotor de coupe interchangeable
avec tous les modèles Hymach disponibles
Système flottant à suivre le profil du sol
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