
Epareuses McConnel – SwissEdition 

PA 5045 avec commande Motion Mini  

(proportionnelle) 

 pour tracteurs dès 2.5 t et 60 CV 

 portée 5 m 

 changement électrique du sens de rotation du rotor 

 volume du réservoir d'huile: 180 Liter 

 position flottante du bras/tête 

 tête de broyage Supercut 1.2 m avec patins 

 éclairage 

 guidage parallèle 

Fr. brut TVA exclue 21'400.– 

 

PA 5055 Eco avec commande Motion 

(proportionnelle) 

 portée 5.0 m 

 bras hydraulique pivotant à 100° 

 triangle de stabilisation au 3-point 

 position flottante du bras/tête 

 éclairage 

 refroidisseur d'huile 

 tête de broyage Multicut 1.2 m  

avec patins 

 accouplement rapide pour 1 outil 

Fr. brut TVA exclue 29'040.– 

 

PA 5555 VFR avec commande Motion 

(proportionnelle) 

 portée 5.5 m 

 système VFR (position variable de la tête de broyage) 

 bras hydraulique pivotant à 100° 

 géométrie des bras Hy-Reach 

 position flottante du bras/tête 

 tête de broyage Multicut 1.2 m avec patins 

 éclairage 

 refroidisseur d'huile 

 accouplement rapide pour 2 outils 

 guidage parallèle 

Fr. brut TVA exclue 34'680.– 

 

EE: Mise en route par l’agent ou Ott pour épareuses                                           indispensable 

Sans montage au tracteur tels qu’attelage 3 points, prise de force, électronique etc. 
net 650.– 

Optionnelle pour modèles d’action:  

Scie circulaire 1600 ø 120 mm Fr. brut TVA exclue    8'750.– 

Scie circulaire 2000 HD ø 150 mm Fr. brut TVA exclue    9'620.– 

Scie circulaire 2500 HD ø 150 mm dès série 55 Fr. brut TVA exclue  11'410.– 

Taille-haie MHL 180 ø 40 mm  Fr. brut TVA exclue    6'520.– 

Taille-haie MHX 230 ø 110 mm dès série 55 Fr. brut TVA exclue  11'440.– 
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