
Faire un travail responsable avec des machines qui ont été conçues pour durer. Des machines avec une longue 

durée de vie pour une faible maintenance, ceci est la garantie d’un service de qualité pendant longtemps. 

Chez Conver, les récolteuses d’herbes sont développées spécialement pour enlever les plantes ou les débris 

de l’eau dans les lacs, les étangs, les canaux. Les plantes flottantes comme les lentilles d’eau ou les jacinthes 

d’eau, ainsi que les plantes enracinées comme l’Elodea ou beaucoup d’autres variétés peuvent être récoltées. 

Travail responsable

C’EST DANS NOTRE NATURE

Découvrez la nouvelle récolteuse MC101



Une récolteuse compacte  
La MC101 est une récolteuse vraiment compacte et légère pour le 
ramassage des herbes, des débris flottants ou la végétation de surface, 
dans les lacs, les étangs, les rivières. La machine est conçue avec un pont 
de chargement. Pour la propulsion vous avez le choix entre une hélice anti 
enroulement ou une roue à aubes. Le convoyeur avant est équipé avec 
une scie en U hydraulique. Le MC101 est transportable par la remorque 
porte bateau CTP485 Conver. 

Version standard
• Mécanisme Conver Smart Switching: Chargement et déchargement au-  
   dessus d’un pont
• Tableau de contrôle avec jauge à gazole et compteur d’heure
• Pont antidérapant et rails galvanisés
• Unité de coupe réglable en hauteur et rétractable pour un transport facile
• Système de coupe « U » composé par un coupe câble horizontal et 2 scies  
   verticales
• Hélice anti enroulement 400 mm
• Contrôle proportionnels électrique 

Options
Différentes options disponibles:
• Système de remplissage de gazole
• Etrave pour propulseur
• Régulateur de vitesse d’hélice
• Eclairage magnétique avant/arrière

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MC101 CONVER

Dimensions LxlxH 4,75 m x 1,95 m x 0,90 m Emissions Suivant normes en vigueur

Poids 3100 kg
Consommation 
 

6 à 9 l/h

Charge utile 750 kg 2 à 3 m3 Refroidissement Circuit à échangeur

Profondeur 0,40 m vide, 0,50 m chargé Electrique 12V

Profondeur de coupe 1,20 m Propulsion 
Hélice anti enroulement 400 mm 
– réglable en hauteur 0,20 m

Largeur de coupe 1,50 m Direction 2 x 50° angle de braquage

Tapis convoyeur
Ouvert 1,20 m en acier 
inoxydable

Réservoir 80 L

Couleur
Orange RAL2004/Gris 
RAL7012

Réservoir hydraulique
115 l avec aspiration – filtre retour 
et refroidisseur

Moteur
Yanmar refroidissement 
liquide 4 cylindres – 47,5 hp

Vitesse 
0 à 7 km/h
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