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Productivité maximale pour un travail remarquable
Les bateaux faucardeurs Conver ont été développés spécialement pour enlever la vé-

Un large panel d’applications

gétation des berges des canaux, des lacs, des rivières. La qualité de construction des

Le confort de l’opérateur, la grande capacité et la sécurité ont guidé les choix technique

bateaux faucardeurs Conver leur permet de faire leur travail dans toutes les conditions,

dans le développement du C485. Les séparations des cloisons étanches ainsi que

et offre un large choix d’application. Le C485 est le haut de gamme Conver. Le bateau,

la taille du pont et ses rebords, assurent une haute protection contre l’eau même en

d’une largeur de 180 cm, peut être utilisé avec une grande variété d’outils. La coque en

conditions difficiles. La plateforme de pilotage est équipée de commandes électriques

acier de 3 mm a 2 cloisons intégrées étanches. Celles-ci séparent l’opérateur du com-

réglables.

partiment avant et du moteur.

Facile d’utilisation

Innovations dans toutes les directions

Le pont du C485 est totalement fermé et est équipé d’un bras pouvant recevoir une

Le C485 est propulsé par un moteur Yanmar de 48 cv diesel. C’est un moteur donnant

multitude d’outils à accrochage rapide. Ces outils se changent facilement et en toute

toute sa puissance et facile à contrôler. Le C485 peut être livré avec différentes outils

sécurité. Ceci fait partie des standards Conver.

comme : Couteau trainant, bras de taille hydraulique, panier ramasseur ou cisaille en T.

Tout sous la main, l’ergonomie idéale

Conception révolutionnaire

Un opérateur bien installé est plus efficace. C’est pour cela que Conver est attentif à

Conver innove et test en permanence. Pour l’arrivée du C485, Conver a choisi de

l’ergonomie du poste de pilotage. Le design découle de 50 ans d’expérience. Le poste

développer le nouveau concept avec les clients et utilisateurs du monde entier. Toutes

de pilotage est spacieux avec un siège et des commandes ajustables. La machine

les spécificités techniques, environnementales, d’utilisations ont été intégrées dans un

est facile d’utilisation et de maintenance. En utilisant le système de refroidissement (à

concept simple, si bien que la machine peut être utilisée partout dans le monde sans

travers la coque), et en isolant le poste de pilotage, l’opérateur est éloigné des sources

changement.

de chaleurs et de bruits.

Position de travail optimal et contrôles visuels
Le bateau faucardeur C485 est totalement hydraulique. Technologie load sensing,
direction électrique et valves de compensation de pression assurent une réactivité
et une efficacité d’utilisation de toutes les commandes. La zone de rangement aide
l’opérateur à garder une zone dégagé pour la maintenance. Plus d’options permettent
d’améliorer encore le confort de l’utilisateur.

Rien ne pourra vous arrêter
Le C485 est propulsé par une simple ou une double hélice anti enroulement. Ce
système éprouvé assure une excellente propulsion et une aisance pour les manoeuvres
même en eau peu profonde, en marche avant comme en marche arrière. Le profil de
l’hélice évite l’accumulation de matière et l’enroulement de l’herbe ou des débris. La
robuste hélice peut être ajustée en hauteur, montée ou baissée.

Source de puissance moderne
Le C485 est équipé d’un moteur diesel à refroidissement à eau Yanmar, propre et
silencieux. Le moteur, comme une longue liste d’équipements, est monté sur un souschâssis. Toutes les pièces demandant un entretien régulier, comme les filtres, ont été
regroupées et facilement accessibles, ceci pour protéger l’environnement et l’opérateur.
Le capot moteur peut donc rester fermé pendant l’utilisation. Les sorties d’air sont
dessinées spécialement pour diminuer le bruit. Le moteur se positionne pour faire
contrepoids.

Votre C485 Conver comme vous voulez
La construction modulaire aide à avoir des pièces et des bateaux standards en stock.
Bien sûr vous pouvez composer votre bateau à votre guise. Conver offre un choix
d’accessoires pour répondre à vos besoins.

Retour sur investissement rapide
Si vous choisissez un bateau faucardeur Conver, vous choisissez une machine pour
un long moment. Grâce à sa fiabilité et à son faible coût de maintenance, le retour sur
investissement est très rapide. Un retour maximum pour un coût minimum. C’est ce
que vous pouvez attendre d’un outil Conver.

Conver ne laisse rien au hasard
La qualité partout. Que vous achetiez un bateau ou un outil, c’est ce que vous pouvez
attendre d’un produit Conver. Evidemment ceci s’applique aussi à nos remorques,
développées spécialement pour le transport, le débarquement ou l’embarquement des

Modèle standard
• Bras central à attache rapide pour accrochage des
outils avec connections hydraulique
• Contrôle de vitesse électronique du moteur

• Alerte de pression d’huile et de liquide de
refroidissement sonore et visuel.
• Zone de rangement dans le poste de pilotage

bateaux faucardeurs. Certaines fonctions de nos remorques peuvent être pilotées par

• Contrôle load sensing des pompes d’hélices, des outils • Poste de pilotage fermé, plancher antidérapant, 2
sorties
et de la pompe des vérins.

radio commande pour augmenter la sécurité et le confort.

• Contrôle électrique basse pression des vérins et des
fonctions mécaniques des outils.

Une productivité maximale pour un travail bien fait

• Réglage en hauteur et profondeur du volant (volant
démontable)

Couteau trainant: • Pour la végétation basse. • avec un couteau simple ou double.

• Siège étanche réglable avec accoudoir

• largeur au choix jusqu’à 2,5. • Profondeur de travail jusqu’à 3 m.

• Bandes de protection sur les coins de la coque

Taillette hydraulique: • Pour la taille des berges. • Lame de scie double. • Coupe de
1,2 ou 1,40 m • devant ou au-dessus suivant le type de taille.
Râteau: • Pour couper la végétation en avant. • Lame de scie double. • Largeur de

• Traitement antidérapant du pont
• Rideau rigide aluminium pour la fermeture du poste
de pilotage
• 4 points d’ancrage pour le levage et un œil central
• Un anneau d’ancrage pour l’utilisation sur une
remorque

• Réglage de hauteur de l’hélice hydraulique, 0,20 m
• Couleur standard RAL2004
• Tableau de bord avec compteur d’heures, tachymètre,
jauge de gazole, et 2 prises 12 V –

travail 2 m. • Profondeur de coupe 1,2 m. • Possibilité d’avoir d’autres profondeurs

Options

ou largeur sur demande. • Kit hydraulique pour changer l’angle de travail pour suivre le

• Régulateur de vitesse pour l’hélice

• Radio avec hauts parleurs

• Système intégré de suivi et de traçage

• Cabine souple, PVC et acier pour la plateforme

fond ou basculer le râteau pour les passages étroits, en option.

• Double système d’hélice (contre rotation)

utilisateur

Cadre à pousser • Pour un nettoyage sur 3 m de large. • Unité latérale repliable de 0,65

• Filtre huile et eau biodégradable

• Cabine dure avec essuie-glace

m. • Equipé de dents centrales fixes. • Fonction basculement pour nettoyer les débris et

• Pompe électrique de fond de cale

• Ailes plastiques

• Indicateur de température d’eau sur tableau de bord

• Différentes couleurs sur demande

végétations dans plusieurs conditions. Outils alternatifs: Le bras d’attache hydraulique
rend possible la connectivité d’autres outils, comme un panier ramasseur, une pompe à
eau ou un poussoir.

• Siège et dossier chauffant manuel,
• Echangeur thermique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES C485
Dimensions Lxlxh
Matière
Poids
Tirant
Couleur
Moteur
Taux d’émission
Consommation
Refroidissement
Electrique
Propulsion
Pilotage
Système hydraulique
Réservoir
Réservoir hydraulique
Huile hydraulique

4,80 x 1,86 x 0,95 m (excl. Tools)		
Profilé acier 3 mm St52
1800 à 2350 kg (suivant modèle)
ca. 0,4 m
Orange RAL2004/Gris RAL7012
Diesel 4 cylinder 35 kW refroidissement à eau
En accord avec les règles locales		
4 à 6,5 litres/heure
Keel cooling
12 V
Hélice simple 400 mm – anti accumulation
Puissance de pilotage avec 2 x 50° d’angle
Une pompe load sensing et une pompe d’entrainement proportionnelle
80 l
95 l avec filtre à l’aspiration et au retour
Univis N46
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