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Un automoteur hybride radiocommandé chez Dario
Developpement
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Le constructeur Dario Developpement vient de mettre au point un automoteur hybride radiocommandé : le Dargreen 45 h. Disposant
d'une largeur de travail de 1m30, ce robot est capable d'évoluer dans des pentes de 55°. Cette nouveauté est récompensée d'une
citation au palmarès des Sima innovation awards 2013.

S
elon Dario Developpement, « le "Dargreen 45 H" est un automoteur sur

Le Dargreen 45 h de Dario Developpement. (© Dario Developpement)

chenilles de débroussaillage hybride radiocommandé. Le moteur diesel entraîne une génératrice de courant, alimentant les électro réducteurs des
chenilles et le moteur du broyeur. Ce montage "hybride" simplifié et sans entretien, a pour but un meilleur rendement puissance (0.99) et un respect total
de l’environnement par la suppression de la chaîne hydraulique et des risques de fuites.»
« Le Dargreen 45 H a un centre de gravité extrêmement bas, ce qui lui permet de travailler dans des pentes de 55° avec une sécurité absolue de son
opérateur (radiocommande à distance). Sa largeur de travail de 1m30 lui permet de réaliser des chantiers de 2.500 m2/h. Le Dargreen 45 H, c’est
l'assurance de gagner des zones de pâturages en montagne, de débroussailler les zones inaccessibles (idéal pour l’entretien des pare-feu en zones
abruptes), de respecter l’environnement, et de garantir la sécurité de travail de l’opérateur. »
Retrouvez toute l'information du Sima 2013 et de l'innovation en cliquant sur les liens suivants :
Machinisme agricole - Palmarès des Sima innovation
awards 2013, avec analyses et interviews du jury
Machinisme agricole - Des innovations à très « haut
débit » pour le Sima 2013 !
Machinisme agricole - Le Sima, c’est maintenant sur
Terre-net !
Système d’informations - Adoptez le « Cloud Farming »
dans votre exploitation !
Sima Innovation Awards 2013 - Les tendances de
l'innovation à travers les yeux de Jamy Gourmaud
Le Sima c'est maintenant. (© Terre-net Média)

