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Nous osons innover : dans nos relations, 
dans nos pratiques, dans nos outils, dans nos  
services, dans nos produits. Car nous  
souhaitons, aux côtés des distributeurs, vous 
apporter les avantages de notre différence, 
celle qui répond à vos exigences.
Nous sommes donc ouverts à vos attentes, 
vos demandes pour les étudier en toute 
réactivité et vous apporter des solutions 
opérantes 100% robustes et fiables, avec 
un service top niveau. Notre capacité 
d’innovation fait de nous et de nos parte-
naires distributeurs des acteurs incontour-
nables. Nos innovations sont uniques ; elles 
sont pensées pour vous et réalisées par  
nos équipes. Nous donnons ainsi aux  
distributeurs le moyen de répondre à vos 
exigences avec des solutions qui s’adaptent 
à votre modèle de tracteur. Venez  
le vérifier par vous-mêmes chez nos  
partenaires distributeurs.
Nous portons la responsabilité d’une marque 
référente. La responsabilité de tenir nos  

engagements et de vous apporter réactivité,  
performance et fiabilité. Cette responsabilité 
est portée par l’ensemble de nos équipes 
dans l’objectif de développer ensemble des 
relations pérennes.
Vous avez un souci : grâce au relais de nos 
partenaires distributeurs, nous le réglons 
dans les meilleurs délais. Vous avez des  
suggestions, nous les étudions.
En étroite collaboration avec le réseau de 
concessionnaires, nous assurons la fluidité 
de l’information : ensemble, nous sommes à 
l’écoute de vos besoins, pour vous apporter le 
meilleur niveau de réponse.
Comme une seconde nature, nous concevons 
des produits et des services qui répondent à 
vos exigences et à un mode d’utilisation pour 
100% de satisfaction client.
Notre audace, notre responsabilité et notre 
coopération sont au service de cet objectif.
Notre contrat : vous apporter tous les atouts 
de notre différence par des actions et des  
solutions concrètes.

www.m-x.eu

  
A hauteur de vos exigences
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des perforMaNCes 
eN hausse,

uN desigN harMoNieuX
au serViCe 

de la durabilité

attelage/dételage iNstaNtaNé 
Chargeur/traCteur
l’attelage se fait par un mécanisme simple, sûr, 
rapide et ergonomique. le bâti d’adaptation 
est spécialement étudié pour chaque type de 
tracteur. la compacité est donc préservée et 
l’entretien courant facilité.

attelage autoMatique
Chargeur/outil*
sans descendre du tracteur, l’outil se verrouille dès qu’il est en position sur le cadre porte-
outil grâce à un détecteur de présence. 
le déverrouillage s’effectue simplement à l’aide d’un levier facile d’accès, sur le côté gauche.

uN reMplissage optiMisé
avec plus de 45° de cavage au sol, 
l’outil est toujours correctement 
rempli. le rendement est assuré.

hauteur MaXiMuM optiMale
l’une des grandes qualités des chargeurs 
MX CoMpaCt est de garder un 
ensemble tracteur-chargeur très compact, 
tout en autorisant le déversement aisé 
de matière dans des remorques ou le 
gerbage facile de palettes en hauteur.

iNtégratioN hydraulique
la tuyauterie hydraulique est entièrement intégrée au 
brancard pour une protection totale contre les chocs.

Une manoeuvre 
sûre
l’approche du 
chargeur est facile 
et sûre grâce à une 
visibilité parfaite.

Une manoeuvre 
rapide
le verrouillage par 
broche est simple et 
rapide. un loquet de 
sécurité* permet de 
bloquer la broche 
verrouillée. Ce 
système remplace la 
traditionnelle goupille.

des béquilles 
aCCessibles

positionnées discrètement 
et judicieusement sous le 

bras du chargeur, leur mise 
en place est très simple.

parallélograMMe 
Clear-liNk system

le parallélogramme mécanique Clear-
liNk system recouvre entièrement 

le haut du chargeur jusqu’au vérin de 
bennage pour une intégration maximale 

et une visibilité optimale. 
les articulations du Clear-liNk system 

sont moins nombreuses que sur un 
parallélogramme classique, ce qui réduit 

les coûts d’entretien et prolonge la durée 
de vie du produit.

pige repère*

Connexion 3ème fonction facilitée

e X C l u s i V i t é  M X

*Suivant modèle de tracteur (tableau en pages 12-13)4 5
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plus de reNdeMeNt, de CoNfort et  
de seCurité aVeC les equipeMeNts MX

DISpoSItIf De SécUrIté levage/bennage

Ce dispositif compact est indispensable si des personnes se trouvent autour de la 
charge lorsque vous travaillez. Conforme à la norme eN 12525-a2 2010, il permet 
de maintenir la charge en cas de rupture de flexible hydraulique grâce à des clapets 
anti-chute disposés aux vérins de levage et bennage.

votre chargeUr MX 
à la coUleUr De votre tracteUr

pour une parfaite intégration du chargeur à votre tracteur, MX propose de le peindre 
à la couleur de votre choix. 

*Sauf chargeurs C1 et C2

3e fonctIon

la 3e fonction est requise pour les outils nécessitant une alimentation hydraulique.
elle est facile d’accès pour une connexion simple et rapide.

conneXIon chargeUr/oUtIl InStantanée* 

robuste et sûre, elle connecte et déconnecte tous les coupleurs en un seul geste, 
même sous pression.

aMortISSeUr De chocS* 

pour votre confort, tous les chocs et secousses occasionnés lors des déplacements 
et des arrêts brutaux sont éliminés.

MonolevIer MUltIfonctIon

Véritable commande professionnelle, le monolevier est constitué d’un distributeur 
hydraulique indépendant très progressif et d’un levier en croix placé idéalement sous 
la main. il permet d’enchaîner le cavage de l’outil et la levée du chargeur ou d’ajuster 
la position de l’outil pendant la descente. toutes ces manoeuvres sont exécutées 
confortablement et d’une seule main.

1- Distributeur à commande directe (sur chargeurs C1 et C2)
2- Distributeur à commande à câbles (sur chargeurs C2, C3u, C3 et C3+)
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des outils d’origiNe pour tous Vos traVauX

fOurChe à fuMier - bfC
outil simple et économique pour 
la manutention du fumier.

Existe en 2 largeurs,                             
1.00 et 1.20 m.

griffe - gfC
gagnez en productivité en ajoutant 
une griffe à la fourche à fumier.

Existe pour modèle de fourche à 
fumier 1.20 m.

TrAnsPAleTTe - TrC
adapté à tous les types de palettes, 
il offre une capacité de levage de 
800 kg.

benne De rePrise - brC
benne multiusage pour le 
chargement de gravier, de sable,  
de terre, vrac...

Existe en 5 largeurs,  
de 0.92 à 1.60 m.

benne MulTiserViCe - 

bMsC
outil très polyvalent adapté au 
désilage et au chargement du vrac 
ou encore du fumier.

Existe en 3 largeurs,  
de 1.20 à 1.50 m.

benne 4 en 1 - bQu
outil très polyvalent pour les 
travaux de terrassement, de 
chargement ou de déneigement.

Existe en 2 largeurs,  
1.20 et 1.40 m.

MAnubAl - lC
pour manipuler les balles de foin et 
de paille, rondes et rectangulaires. 
empilage jusqu’à 3 balles à partir du 
chargeur C3.

Ecartement des doigts : 750 mm.

retrouvez l’ensemble  
des outils MX et 

leurs caractéristiques 
détaillées  

sur www.m-x.eu

releVages & Masses :  CoNCeNtrés de perforMaNCes

chargeUrS et 
relevageS 100%  
coMpatIbleS

le châssis, le pilotage, le 
distributeur hydraulique 
sont communs aux 
chargeurs et aux relevages 
CoMpaCt, ce qui rend 
votre tracteur encore plus 
polyvalent.

e X C l u s i V i t é  M X

des releVages CoMpatibles 
aVeC tous Vos outils

l’écartement réglable des bras 
assure un attelage / dételage 
possible de tous les outils de 
catégorie 1, catégorie 1N et de 
catégories intermédiaires. les 
points d’attelage s’écartent par 
simple réglage d’une vis poignée. 
la vis sert également de butée 
pour éviter tout balancement 
intempestif de l’outil.

r05 r08

Catégorie du relevage avant iN à 1
puissance de levage aux extremités des bras de relevage* (en kg) 500 800
puissance de levage avec le centre de gravité de l’outil situé à 610 mm en avant des rotules* (en kg) 300 550
ecartement théorique des bras entre rotules (en mm) 365 à 715

hauteur des bras de relevage par rapport au sol*
en position basse (en mm) (1) < 200

en position haute (en mm) (2) > 600
Mains d’attelage Cat. 1
rotules intégrées cat. 1
barre de 3e point / longueur (en mm) Cat 1 / 345 à 500

prise de force à transmission ventrale*

puissance maxi  (en ch) suivant tracteur**

régime sortie (en tr/min) = prise de force ventrale tracteur**
sens de rotation (vue depuis le siège 
du tracteur) suivant tracteur**

profil arbre de sortie (diN 9611) 1’ 3/8’’ - 6 cannelures

*   Valeurs données à titre  
indicatif. Elles sont 
variables en fonction 
des caractéristiques de 
tracteur.

**  Option disponible 
suivant la compatibilité 
tracteur - relevage 
avant.C
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CoNfort et CoMpaCité  
eXeMplaires

la mise au parking des bras  
s’effectuent sans outil pour un  
encombrement mini.
de plus, la barre de 3e point se 
verrouille sur le relevage à l’aide 
d’un bridage. elle ne se balance 
pas et ne traine pas au sol.

plus de reNdeMeNt aVeC
la prise de forCe aVaNt à traNsMissioN 
VeNtrale**

Votre relevage avant MX dispose d’un arbre de sortie 
directement relié à la prise de force ventrale du tracteur. 
ainsi, vous pouvez connecter tous types d’outils animés 
comme une tondeuse frontale par exemple.

ligNe hydraulique auXiliaire

disposée à l’avant du relevage, la ligne hydraulique auxiliaire 
vous permet de connecter très rapidement un outil
hydraulique. Chaque coupleur est muni d’un cache 
poussière à fermeture automatique.

Modèle Catégorie largeur 
caisson

hauteur 
caisson

profondeur 
caisson

porte à 
faux

M250 1 570 mm 340 mm 460 mm 190 mm
M400 1 et 2 675 mm 420 mm 475 mm 210 mm

des Masses MX CoMpaCt 
iNtégrées auX releVages

avec leurs points d’attelage 
de catégorie 1 et 2, les masses 
250 et 400 kg s’intègrent 
parfaitement à votre 
relevage avant (ou arrière). 
esthétiques et bien finies, leur 
fond plat permet de les poser 
facilement à terre.
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MX C2

4

gamme coMpact

les perforMaNCes

parallélograMMe nOn nOn nOn nOn Oui

attelage aUtoMatIQUe DeS oUtIlS nOn nOn nOn Oui Oui

pIge repère nOn nOn nOn Oui Oui

pUISSance tracteUr 15 à 25 ch 18 à 30 ch 20 à 50 ch 20 à 50 ch 20 à 50 ch

haUteUrS De levée

hauteur maxi à l’axe de rotation de l’outil* 1.92 m 1.92 m 2.60 m 2.60 m 2.60 m

hauteur maxi sous benne horizontale 1.80 m 1.80 m 2.40 m 2.40 m 2.40 m

hauteur maxi sous benne déversée# 1.50 m 1.50 m 2.05 m 2.05 m 2.05 m

angleS De travaIl

angle de déversement à hauteur maxi# 40° 40° 35° 50° 50°

angle de déversement au sol# 125° 125° 127° 140° 140°

angle de cavage au sol# 30° 30° 25° 45° 46°

profonDeUr De foUIlle 10 cm 10 cm 15 cm 15 cm 15 cm

portée avant De DéchargeMent 900 mm 900 mm 960-1060 mm 960-1060 mm 960-1060 mm

force D’arracheMent à l’aXe De rotatIon De l’oUtIl* 450 kg 450 kg 750 kg 750 kg 750 kg

capacIté à l’aXe De rotatIon De l’oUtIl SUr toUte la haUteUr* 420 kg 420 kg 740 kg 740 kg 740 kg

charge UtIle :

au sol : 390 kg 390 kg 510 kg 420 kg 530 kg

à 1 m du sol : 370 kg 370 kg 520 kg 440 kg 530 kg

à 2 m du sol : - - 500 kg 430 kg 530 kg

à hauteur maxi : 350 kg 350 kg 470 kg 380 kg 530 kg

teMpS De levage 3 s 3 s 4.5 s 4.5 s 4.5 s

teMpS De DéverSeMent 3 s 3 s 2.1 s 2.2 s 2.2 s

poIDS SanS éQUIpeMent 85 kg 90 kg 200 kg 220 kg 240 kg

MX C1 MX C3MX C3u

Données variables en fonction du type de tracteur équipé
Caractéristiques établies à :
- une pression de 140 bars et à un débit de 15 L/min pour le MX C1
- une pression de 140 bars et à un débit de 20 L/min pour les MX C2/C3u/C3/C3+
*Seules comptent les charges utiles. Les valeurs au sol et à l’axe de rotation de l’outil ne sont pas exploitables
**MX C3/C3+ : Charge utile à 70 cm de l’axe de rotation de l’outil
   MX C1/C2/C3u : Charge utile avec une benne de reprise
# Valeurs données pour une benne de reprise

retrouvez toutes les applications MX  
sur app store et google play.

retrouvez l’application
MXpower

sur votre tablette

MX C3+
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19, rue de rennes
b.P. 83221
fr-35690 ACignÉ
Tél : +33 (0)2 99 62 52 60
fax : +33 (0)2 99 62 50 22
email : contact@m-x.eu
site web : www.m-x.eu
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