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MULAG Epareuse arrière MHU 800

Optimiser les charges utiles tout en restant polyvalent

Notre épareuses – faucheuses arrière est montées sur le plateau 
ou le faux – châssis du véhicule porteur et sont conçues pour 
l’utilisation en combinaison avec une faucheuse d’accotements 
ou contournante. Une telle combinaison permet une répartition 
idéale des charges sur les deux essieux du véhicule. Ainsi, les 
charges utiles restant à disposition peuvent être exploitées de 
façon optimale sans perte de dynamique au niveau du véhicule.

La MHU 800 présente l’avantage d’une mise en service rapide sans 
travaux d’adaptation, puisque la tête de coupe garde la même 
configuration en position de transport qu’en position de travail. Le 
déport latéral du bras offre une grande souplesse  lors du contour-
nement d’obstacles et la géométrie optimisée du bras permet le 
franchissement d’obstacles jusque 3 m de haut.

  Grand confort d’utilisation
  Adaptation automatique au terrain
  Grandes portées

Système parallélogramme MULAG
La parfaite ergonomie du bras parallélogramme permet de déporter 
l’outil de travail de 1000 mm dans le champ de vision de l’opérateur.
 Réglable en continu à partir du pupitre de commande
 Travail à droite ou à gauche
 Franchissement aisé des obstacles
 Solution idéale pour un seul opérateur

Système de fauchage MULAG ou le secret d’une grande 
 capacité d’adaptation

L’entraînement est opéré soit par hydraulique de puissance du 
véhicule porteur,  soit par entraînement auxiliaire (N05). Les équi-
pements de fauchage MULAG permettent d’entreprendre une 
grande diversité de travaux autres que le fauchage et sont ainsi 
utilisables tout au long de l’année. Les différents outils de travail 
sont interchangeables en un tour de main grâce au système d’at-
telage rapide.

1000 mm

Une nouvelle 
collaboration 
stratégique 
a vu le jour 
entre MULAG 
et Daimler AG sur le plan inter-
national, celle-ci repose sur un 
développement commun garan-
tissant une grande qualité de 
conception des systèmes d’entraî-
nement et des interfaces Unimog 
– outils ainsi qu’une amélioration 
permanente de l’ensemble.

Ce partenariat profite également 
du très fort réseau commercial 
dont bénéficie MULAG dans le 
monde et qui permet la distribu-
tion des équipements sur Unimog 
pour une utilisation communale 
tout au long de l’année, ceci dans 
la qualité MULAG.



Entraînement hydraulique de l’outil par prise de force sur moteur (N05) de l’Unimog

Au lieu d’être entraînée par l’hydraulique de forte puissance du 
véhicule, la faucheuse peut être entraînée par une prise de force 
sur moteur de l’Unimog; ainsi, l’entraînement de la MHU 800 reste 
totalement indépendant du changement de vitesse de l’Unimog. 

Un raccord rapide permet de désaccoupler facilement l’entraî-
nement hydraulique de la chaîne cinématique et de le démonter 
avec l’ensemble de la machine, ces 2 éléments étant fixés sur le 
faux-châssis.Chaîne cinématique avec raccord rapide

Raccordement de l’entraînement N05 sur Unimog

N05 bride

La MHU 800 propose des options de pro 

Blocage de suspension 
hydraulique

Avant de débuter tout 
travail de fauchage, il est 
nécessaire de bloquer la 
suspension du véhicule 
porteur grâce à un blo-
cage situé au niveau des 
roue arrière. Le blocage 
de suspension hydrau-
lique est activé dès la 
mise en route de la fau-
cheuse et aligne le véhi-
cule porteur de façon 

automatique et continue, indépendamment de la position de 
départ. Cette option permet d’augmenter la sécurité et le confort 
de travail des personnels de voirie et s’avère particulièrement utile 
lors de l’utilisation par un seul opérateur.

Nos nombreuses solutions spécifiques au fauchage arrière nous 
permettent de proposer des équipements très polyvalents répon-
dant parfaitement à la grande diversité des travaux de voirie. De 
part l’utilisation d’un bras télescopique ou de notre technique de 
bras parallélogramme, la MHU 800 s’avère un équipement doté 
d’une grande polyvalence, en particulier lors de l’utilisation par un 
seul opérateur.

Qu’elle soit utilisée avec une faucheuse d’accotement MRM 300 et 
la contournante MLM 200 ou bien avec une combinaison de fau-
chage avant MKM 700, la MHU 800 révèle de grandes qualités de 
robustesse et de stabilité. 

Système de commande m|control

Notre nouvelle commande 
m|control offre une grande 
flexibilité grâce à son sys-
tème modulaire permet-
tant à l’opérateur de choi-
sir entre plusieurs types de 
joysticks et de montages 
en cabine. Ces solutions 
individuelles et optimisées sont le garant d’une grande souplesse 
lors du fauchage professionnel.

Le système CAN-Bus rend l’intégration des divers éléments de com-
mande plus simple et efficace. Cette technologie Bus, spécialement 
conçue pour le secteur automobile, présente de gros avantages lors 
du maniement et de la maintenance.

Bras télescopique MULAG
L’allongement du bras par vérin hydraulique permet l’obten-
tion d’un grand portique facilitant le franchissement d’obs-
tacles tout en réduisant la hauteur de transport.

1400 mm



Votre concessionnaire

Diagramme de portées de la MHU 800

Fabricant

Epareuse arrière MHU 800 en position de transport

Grand portique par une géométrie optimisée du bras

MHU 800
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MULAG – la réponse juste à toutes les 
questions sur l’entretien des routes
Les concepts de flèches MULAG bénéficiant d’un pro gram me très 
étendu d’outils de travail rendent leur utilisation extrêmement 
rentable et efficace, et permettent l’accom p lissement flexible et 
rapide des tâches relatives à l’entre tien des routes et voiries.

L’excellente qualité du matériel permet d’éviter les frais de 
réparation et de réduire les temps de carence. Nous vous pro-
posons des solutions convaincantes pour l’entretien des routes.

Caractéristiques techniques de la MHU 800

Possibilités de montage  U 300 - U 500 et U 318 - U 530

Type de montage Plateau ou faux-châssis du véhi cu le

Portée Jusqu’à 8,7 m en utilisation à droite 
ou à gauche

Déport latéral hydr. 1600 mm

En traî ne ment -  Hydraulique de forte puissance  
du véhicule

-  Entraînement par prise de force sur 
moteur (N05)

Mise en marche / ar rêt 
du rotor

Electrique avec arrêt de sécurité 
dans les 4 secondes

Commande -  Electrohydraulique avec commande 
automatique de délestage du bras 
m|tronic (option)

-  Pupitre de commande à levier 
multifonctionnel et système 
d’informations opérateur
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