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Série QB 23 : 

Moteur Honda de 23 cv 

Inclinaison maximale de 35° 

Voie fixe 

Série 50 ECO LE : 

Moteur Perkins de 50 cv 

Inclinaison maximale de 55° 

Voie variable mécanique 2 x 15 cm 

Série 50 PRENIUM LE : 

Moteur Perkins de 50 cv 

Inclinaison maximale de 55° 

Voie variable hydraulique 2 x 25 cm 

Série POWER 75 LE : 

Moteur Perkins de 75 cv 

Inclinaison maximale de 55° 

Voie variable hydraulique 2 x 25 cm 



Chenilles 

Les robots radiocommandés, sont dotés d’un        

système spécial qui ajuste automatiquement la   

tension hydraulique des chenilles.  

Selon les besoins, différents types de chenilles sont  

disponibles : 

-   Caoutchouc à faible impact pour limiter la 

pression au sol 

-    Caoutchouc haute adhérence pour terrains 

mixtes 

-    Avec des inserts en acier externes et la                    

possibilité d’ajouter des plots pour les 

pentes extrêmes. 

Personnalisation 
Les divers accessoires tels que le châssis                            

extensible, avec élargissement indépendant de 

chaque voies mécaniquement ou hydrauliquement 

(sur les modèles 50 et 70 cv), la télécommande            

R-Eye, le treuil arrière, la plaque porte-outils avant, 

la possibilité de choisir une huile biodégradable, 

permettent à nos robots de répondre aux besoins 

de chaque utilisateurs. 

Moteur  

Les robots sont équipés de moteurs industriels 

diesel Perkins et Honda non industriel pour les 

petites puissances. Compacts, très robustes et 

fiables pendant leur durée de vie, ils développent 

leur puissance en régime nominal sans forcer ni 

surchauffer. Conçus et testés pour fonctionner en 

continu sur des pentes jusqu’à 55°, ils assurent 

des performances élevées et constantes. Tous nos 

modèles sont équipés du système d’inversion des 

pâles du refroidisseur FLEXXAIRE. 

Châssis et protections  

Les renforts de bas de caisse intégrés forment 

une coque pour le moteur et les composants, 

les protégeant, ainsi, des projections de      

débris. L’arceau de sécurité intégré au châssis 

peut servir pour le levage de la machine de          

façon équilibrée. 

Le châssis est également équipé de                    

plusieurs points d’ancrage pour soulever la 

machine, et  de systèmes d’accroches 

(frontal et arrière) pour les  équipements 

optionnels 



Le plus petit de la gamme, ce robot est néanmoins doté de toutes les fonctionnalités                     

innovantes de ses grands frères. Il permet un accès facile à tous les sites grâce à son faible 

poids et son encombrement réduit. 

Avec un moteur puissant de 23 cv, bien qu'il semble petit, le modèle QB 23 est très                         

performant. La taille de la tête de coupe est de 1000 mm, ce qui rend ce modèle parfait 

pour les petits sites et pour être transporté sur des véhicules sans nécessité de permis         

spéciaux. 

 A B C D E 

Dimensions 2167 mm 703 mm 1493 mm 674 mm 35° 

 A C D H I 

Dimensions 2167 mm 1493 mm 674 mm 1000 mm 1139 mm 



La série 50 ECO LE possède toutes les mêmes caractéristiques que le modèle QB23  avec un 
moteur industriel Perkins de 50 cv. 

Sa taille compacte couplée à son puissant moteur Perkins de 50 cv font de ce modèle un 
très bon compromis de choix pour les entrepreneurs. Il dispose de série d’un écartement                 
mécanique indépendant de chaque chenilles de 15 cm afin d’augmenter son adhérence. 

H I J K L M N O 

47° 1320 mm 1295 mm 1441 mm 1370 mm 160 mm 150 mm 1670 mm 

 A B C D E F G 

Dimensions 2570 mm 1064 mm 975 mm 1429 mm 1723 mm 660 mm 35° 



Le porte-outils radiocommandé 50 Prenium LE garantit 49,4 cv de fiabilité maximum grâce 

au moteur thermique industriel diesel Perkins à 3 cylindres. 

La stabilité et l’adhérence du véhicule sur les terrains difficiles sont garanties par la                  

possibilité d’augmenter hydrauliquement la voie du véhicule de 500 mm (250 mm de 

chaque côté indépendamment). 

H J K L M N O P 

45 ° 230 mm 1310 mm 250 mm 1810 mm 1000 mm 1450 mm 1665 mm 

 A B C D E F G 

Dimensions 2850 mm 1250 mm 1570 mm 270 mm 240 mm 770 mm 35 ° 



Fort sous tous les aspects, il est dédié aux travaux les plus difficiles comme les travaux            
forestiers ou le déblaiement. Le porte-outils radiocommandé POWER 75 LE garantit 75 cv 
de fiabilité maximale grâce au moteur thermique industriel diesel Perkins à 4 cylindres. Le 
châssis solide et les systèmes puissants supportent également des équipements                             
particulièrement lourds ou qui doivent supporter des sollicitations considérables durant le 
travail, même sur des pentes de 55°. Le roll-bar solide, intégré dans le châssis, sert                      
également d’attelage pour l’application d’équipements variés.  

I J K L M N O P 

1650 mm 1860 mm 1000 mm 350 mm 1600 mm 635 mm 400 mm 2400 mm 

A B C D E F G H 

3415 mm 1350 mm 1264 mm 45° 2042 mm 2572 mm 843 mm 32° 



Groupe de broyage à fléaux 

Le relevage est équipé d’un système 

flottant hydraulique (Float Sensing).           

Cela permet un suivi du terrain précis,                     

facilitant le travail en conditions                 

délicates. 

La tête de broyage haute résistance a 

une largeur de coupe de 1000 à 2000 

mm (suivant les modèles). Le rotor est 

équipé de couteaux polyvalents fixés 

hélicoïdalement afin de minimiser la 

puissance absorbée par chaque                

couteau. 

Groupe de broyage semi-forestier 

Le broyeur semi-forestier est utilisé pour les  

gros travaux de débroussaillage. 

La barre de poussée est particulièrement 

utile pour un travail en végétation 

« haute », ce qui permet au broyeur d’être 

encore plus efficace. 

 A B C D Poids 

1300 625 mm 710 mm 
1445 

mm 

1180 

mm 
210 kg 

1500 635 mm 720 mm 
1660 

mm 

1390 

mm 
270 kg 

2000 610 mm 930 mm 
2234 

mm 
2050 420 kg  

B C D E F Poids A  

750 mm 
1465 

mm 

1200 

mm 
960 mm 

1465 

mm 
320 kg 740 mm 1200 

1650 760 mm 910 mm 
1865 

mm 

1650 

mm 

1250 

mm 

1865 

mm 
470 kg 



Un contrôle à distance dernier cri  

La radio-commande permettant d’exploiter toutes les fonctionnalités du robot à une portée de 150 

mètres. 

Le Joystick de gauche permet d’actionner « la Marche Avant » ou « Arrière » de manière proportionnelle. 

Le Joystick de droite offre les fonctions « Lever », « Baisser », « Tourner à gauche » et « Tourner à 

droite ». 

Grâce à ce boitier, vous pouvez : 

- Régler la vitesse d’avancement de 0 à 100% à l’aide d’un potentiomètre  

- Choisir le mode « droitier » ou « gaucher » 

- Allumer le gyrophare et les phares à LED 

- Inverser le sens de rotation des pâles du refroidisseur 

- Contrôler le régime moteur 

- Allumer et arrêter moteur 

- Choisir le mode travail ou route (accélération automatique) 

 

L’écran de contrôle permet de donner les informations sur le degré de pente, le niveau de carburant, les 

heures moteur, les différentes températures (liquide de refroidissement, moteur et hydraulique) et la 

pression de l’huile moteur.  



Compatibilité QB 23 50 Prenium 
POWER 70 

LE 
50 ECO LE 

Tête Y 1000 Compatible - - - 

Tête Y 1300 - Compatible - Compatible 

Tête Y 1500 - Compatible - Compatible 

Tête Y 2000 - - Compatible - 

Tête semi-

forestière 1200 
- Compatible - Compatible 

Tête semi-

forestière 1650 
- - Compatible - 

Chargeur frontal 

Largeur godet : 130 cm                

Hauteur de levée : 140 mm  

Poids : 300 kg 

Tondeuse avec disque 

Largeur : 150 cm  

Poids : 220 kg 

Lame à neige  

Largeur : 150 cm  

Poids : 110 kg  

Barre de coupe  

Largeur : 150 cm  

Poids : 100 kg 

Trancheuse de sol  

 Largeur: 20 cm  

Poids: 850 kg 

Rogneuses de souches 

Angle de travail : 70° 

Poids : 110 kg 



Autres accessoires et options Compatibilité  

Caméra 50 ECO LE & 50 PRENIUM 

Treuil 6 tonnes 50 ECO LE & 50 PRENIUM 

Broyeur de branches 
50 ECO LE & 50 PRENIUM &                     

POWER 70 LE 

Rogneuse de souches 
50 ECO LE & 50 PRENIUM &                     

POWER 70 LE 

Balayeuse 
50 ECO LE & 50 PRENIUM &                     

POWER 70 LE 

Lame à neige 
50 ECO LE & 50 PRENIUM &                     

POWER 70 LE 

Charrue mono soc 50 ECO LE & 50 PRENIUM 

Fraise à neige 
50 ECO LE & 50 PRENIUM &                     

POWER 70 LE 

Chargeur frontal 50 ECO LE & 50 PRENIUM 

Faucheuse plate 
50 ECO LE & 50 PRENIUM &                     

POWER 70 LE 

Atomiseur 50 ECO LE & 50 PRENIUM 

Trancheuse de sol 
50 ECO LE & 50 PRENIUM &                     

POWER 70 LE 

Huile biologique  
QB 23, 50 ECO LE & 50 PRENIUM &                     

POWER 70 LE 



 QB 23 50 ECO LE 50 Prenium 
POWER 75  

LE 

Angle de travail 

maximum 
35° 55° 55° 55° 

Transmission Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique 

Vitesse 0 à 6 Km/h 0 à 7 Km/h 0-7 Km 0-7 Km 

Poids 520 Kg 1 200 Kg 1 450 Kg 2 200 Kg 

Moteur 

Marque Honda Perkins Perkins Perkins 

Type  2 Cylindres «  » 
3 Cylindres 

« Industrial diesel » 

3 Cylindres 

« Industrial diesel » 

4 Cylindres 

« Industrial diesel » 

Cylindrée  1662 cc 1662 cc 2216 cc 

Puissance 24.9 cv 49.4 cv 49.4 cv 75 cv 

Admission  Turbo compressé Turbo compressé Turbo compressé 

Refroidissement Air Liquide Liquide Liquide 

Filtre à air Sec Sec Sec Sec 

Volume de                  

carburant 
17 Litres 24 Litres 29 Litres 39 Litres 

Volume d’huile 

moteur  
22 Litres 25 Litres 50 Litres 72 Litres 



 QB 23 50 ECO LE 50 Prenium 
POWER 75 

LE 

Systèmes hydrauliques 

Composition Triple pompe piston à cylindrée variable en circuit fermé  

Débit pompe  

déplacement 

64 litres à 3200 

tr/min 

104 litres à 2750 

tr/min 

104 litres à 2750 

tr/min 

154 litres à 2750 

tr/min 

Pression pompe 

déplacement 
250 bars 200 bars 200 bars 400 bars 

Fonction                

auxiliaire 

Pompe                 

engrenage 

Pompe                 

engrenage 

Pompe                 

engrenage 

Pompe                 

engrenage 

Débit pompe 

auxiliaire 

13 litres à 3200 

tr/min 

15 litres à 2750 

tr/min 

15 litres à 2750 

tr/min 

15 litres à 2750 

tr/min 

Pression pompe 

auxiliaire 
150 bars 200 bars 200 bars 200 bars 

Circuit                      

équipement de 

coupe 

Pompe à piston Pompe à piston Pompe à piston Pompe à piston 

Débit pompe            

rotor 
45 litres/min 77 litres/min 77 litres/min 93 litres/min 

Pression pompe 

rotor 
180 bars 320 bars 320 bars 380 bars 

Volume                      

réservoir d’huile 
22 litres 25 litres 50 litres 72 litres 

Volume de                  

totale d’huile  
30 litres 30 litres 60 litres 82 litres 

Radio-commande 

Marque Scanreco Scanreco Scanreco Scanreco 

Fréquence 434 Mz 434 Mz 434 Mz 434 Mz 

Portée du signal 150 m 150 m 150 m 150 m 

Batterie Rechargeable Rechargeable Rechargeable Rechargeable 



360 Avenue de Paris  ̶  79000 NIORT - France               

Tél. : +33 (0)5.49.33.20.56       

e.calleau@quitte.com                        

www.quitte.com 

 

Votre distributeur : 

Une nouvelle gamme de porte-outils 

offrant une nouvelle façon de débroussailler 


