
-  Vitesse  de  travail  jusqu'à  12  km/h.  Par  exemple,  vous  pouvez  scarifier un  

terrain dans les 2 sens  en  1 h30 environ.

-  Qualité  de  construction ,  permettant  à  la  machine  de  durer  très longtemps.

-  Attelage rapide au tracteur via l'attelage 3 points 

www.mge-greenservice.com

Le  VCollector  est  conçu   pour  éliminer  les  mauvaises  herbes  grâce  au  

CombiRotor.  Il  s'agit  d'un  rotor  entrainé par la prise de force du tracteur 
et développé  pour  la  scarification  et  le  défeutrage.  Le  rotor  tourne  dans  

le  sens  inverse  de l'avancement,  et ainsi donne le maximum de 
puissance tout en restant stable. Sur  le  VCollector,  les couteaux  sont  

montés  avec  des pales de ventilation. Ces pales de ventilation créent 
un  flux  d'air qui projette le  matériau  broyé  dans  le  bac collecteur.

Vous  souhaitez  lutter  efficacement  contre  les  mauvaises  herbes  ou  une  couche  de feutre,  sans  utilisation  de  pesticides ?  Et  en  même  temps  

empêcher  l'émergence  de mauvaises herbes tenaces?  Scarifier  votre  terrain  de  sport  avec  une  machine  professionnelle  est  la  solution pour  une  

gestion  durable  de  vos  terrains  de  sport.  La  machine  convient  à  la  scarification  des  terrains  de  golf,  des  terrains  de  football,  des  terrains de  sport  et  

des  terrains  de  cricket.  Le  Vcollector  est  un  scarificateur  spécialement  développé  pour  laisser  la  surface  traitée  aussi  propre  que  possible en suivant  
les  contours  du  terrain.

VCollector

the worker is king



Caractéristiques:

MGE GREENSERVICE  8 rue de Belle-Ile 72190 COULAINES, France  t  +33  (0)243 23 09 10   e  mge@mge-greenservice.com  i  www.mge-greenservice.com

VCollector

Capacité  bac collecteur

Attelage

160 cm

560 kg Poids

120 cm

180  x  200  x  160  cm 

>  40  CV

Profondeur  de  travail

620 kg

Dimensions  (L x l x h)  

Type

Puissance  requise

0  -  4 cm

>  45  CV

400 Litres

Largeur  de  travail

530 Litres

3  points catégorie I et II

VC120 VC160

0  -  4 cm

180  x  150  x  160  cm

3  points catégorie I et II

the worker is king




