
 

 www.damcon.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arracheuses de mottes 

KLR-300 série 



 

 

  

 

 

Damcon est un nom familier dans les pépinières 

depuis 1969. 

Nos nombreuses années d'expérience 

garantissent des machines de bonne qualité. En 

raison d'une utilisation à long terme (20 ans ne 

font pas exception), les machines Damcon sont 

très durables! 

Les machines sont utilisées dans les pépinières, 

l'aménagement paysager et la culture des fruits. 

Les ventes ont lieu dans le monde entier. 

Une gamme complète  

de machines de pépinière 

 

 

Une équipe d'environ 30 personnes travaille 

quotidiennement avec beaucoup de passion 

dans notre usine. On ne construit pas une 

machine Damcon, on la crée! 

Nous remarquons également cette passion pour 

les machines Damcon chez vous, notre client. 

“Je ne travaille pas avec une machine, non, 

je’arrache avec un Damcon!” 

En mécanisant les processus pour vous en tant 

que client, nous vous rendons la vie plus 

agréable en tant que pépiniériste, paysagiste et 

fruiticulteur. 

Les innovations sont le fruit d'une collaboration 

unique entre le client et Damcon. 
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Le résultat parle de lui même 
Les arracheuses de mottes simplifient et facilitent 

l'arrachage des arbres et arbustes 

Découvrez le 

KLR-300 
La qualité à laquelle vous êtes 

habitué chez Damcon 



 

 

 

  Les avantages de la KLR-300 série 

• Machine compacte 

• Taille des mottes de 15 cm à 40 cm 

• Mottes uniformes 

• Aucune contrainte physique 

• Haute capacité 

• Construction robuste 

• Faible entretien 
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   Options pour la KLR-300 série 

Bêches 
Set de bêches Ø en cm 

KLR-300 

15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38 en 

40 

KLR-301 

20, 22, 24, 25, 26, 28, 30 en 32 

Commande électrique 
Avec 2 ou 3 fonctions 

Accouplement rapide 
• CW-0 

• CW-1 

Accouplement rapide 
Lehnhof MS-03 

Plaque de montage 
Plate, non peint 

Caoutchoucs hydrauliques 
4 ou 6 pièces avec raccord 

rapide 

Commande électrique 
Par soupape changeur 

Caméra 
Assemblée et installée 

Tôle 
Pour une meilleure couper des 

racines 



 

 

  

 

 

 

 

  

Aperçu des types série KLR-300 

 KLR-300 ST 

• Unité d’arracher sélectif des mottes, 

exécutée avec 2 bêches hydrauliques, 

sans lame de coup inférieure 

• Construction de montage pour une mini-

pelle (poids min. 2.5 tonnes), une 

chargeuse, bobcat, etc. 

• Interchangeable grandeur de la motte 15 

jusque 40 cm 

 KLR-300M ST 

• Unité d’arracher sélectif des mottes, 

exécutée avec 2 bêches hydrauliques et 

lame de coup inférieure 

• Construction de montage pour une mini-

pelle (poids min. 3.5 tonnes), une 

chargeuse, bobcat, etc. 

• Interchangeable grandeur de la motte 15 

jusque 40 cm 

 KLR-301M ST 

• En particulier pour des arbres avec des 

racines très gros (p.e. Nordmann) 

• Unité d’arracher sélectif des mottes, 

exécutée avec 2 bêches fixes et lame de 

coup inférieure 

• Construction de montage pour une mini-

pelle (poids min. 5 tonnes), une 

chargeuse, bobcat, etc. 

• Forme de motte est cylindrique (pas 

forme de pot) 

• • Interchangeable grandeur de la motte 20 
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Type  KLR-300 ST KLR-300M ST KLR-301M ST 
 

Montage 
CW-0/1 

Lehnhof MS-03 
CW-0/1 

Lehnhof MS-03 
CW-0/1 

Lehnhof MS-03 

 

Machine de poids min. requise 
tonne 

2,5 tonne 3,5 tonne 5,0 tonne 

 
Capacité hydraulique 20 L/m 20 L/m 20 L/m 

 
Pression hydraulique 100 - 180 bar 100 - 180 bar 100 - 180 bar 

 
Longueur et largeur de la machine 70 x 70 cm 70 x 70 cm 70 x 70 cm 

 
Masse 115 kg 145 kg 180 kg 

 
Capacité 300 p/h 180 p/h 120 p/h 

 
Taille de la motte 20/25/32/40 cm 20/25/32/40 cm 20/25/32 cm 

 
Bêches 2 2 2 

 
Angle de bêche 10º 10º 0º 

 
Lame de coup inférieure - Ja Ja 

Données techniques série HSP-251 
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Pourquoi une arracheuse 
de mottes Damcon 
- Travailler confortablement 
- Longue durée de vie 
- Faible entretien 


