MX

CHARGEURS

T400 series
MX T406 / T406+
MX T408 / T408+
MX T410 / T410+
MX T412 / T412+
MX T414
MX T417
MX T418

A HAUTEUR DE VOS EXIGENCES

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 partenaires distributeurs des acteurs incontournables. 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
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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.

A hauteur de vos exigences

www.m-x.eu
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A HAUTEUR DE VOS EXIGENCES

EXCLUSIVITÉ MX
Connexion électro-hydraulique
tracteur/chargeur à coupleurs
étanches avec le MACH System®.

UN DESIGN
HARMONIEUX,
DES LIGNES ÉPURÉES
AU SERVICE
DU CONFORT,
DE LA PERFORMANCE
ET DE LA PRODUCTIVITÉ
Supplément de puissance et
maintien de l’angle de l’outil
durant la montée/descente du
chargeur avec le PCH System®.
Axes d’articulation
munis d’un système
anti-rotation pour une
longévité maximale.

Béquilles protégées et intégrées aux bras
du chargeur.
La hauteur de levée est ainsi préservée.
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Attelage/dételage facile et rapide
avec le FITLOCK System®.
Une seule descente de la cabine
pour atteler comme pour dételer.

Axes munis de graisseurs
protégés et accessibles
de l’extérieur.

Indicateur de position de
l’outil muni de 3 repères.

Vitesse de déversement inégalée grâce à la conception
unique du vérin de bennage et d’un angle de cavage optimal.

Cadre porte-outil MX MASTER-ATTACH ou
Euro avec verrouillage automatique et poignée
de déverrouillage très accessible de l’extérieur.

Faisceaux électriques doublement protégés dans
des gaines annelées fermées.

Flexibles double tresse de 3ème fonction
protégés individuellement en sortie de brancard.

Butée de fin
de course.
Bagues d’usure
dimensionnées
pour les travaux
les plus exigeants.

Connexion chargeur/outil instantanée à coupleurs
étanches avec la prise MACH 2®.
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L’ATTELAGE EST AUTOMATIQUE,
LE DÉTELAGE EST INSTANTANÉ
Unique sur le marché !
Avec le FITLOCK System®,
vous ne descendez qu’une
fois du tracteur pour
atteler et dételer
le chargeur.
EXCLUSIVITÉ MX

CONCEVOIR L’ADAPTATION,
UN MÉTIER DE SPÉCIALISTES
Pièce maîtresse de l’ensemble tracteur-chargeur, l’adaptation est
spécifique à chaque type de tracteur et conçue pour répartir les
contraintes de façon homogène sur toute la chaîne cinématique.
Chaque nouvelle adaptation fait l’objet de tests de longévité reproduisant les conditions de travail les plus extrêmes.
La tête d’adaptation est munie d’une rampe de guidage facilitant
les opérations d’attelage. Sa conception garantit l’accessibilité de tous
les points de maintenance du tracteur.
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SYSTÈME
DE VERROUILLAGE
À DOUBLE SÉCURITÉ
Le verrouillage du chargeur est automatique. Le déverrouillage
s’effectue facilement à l’aide d’une poignée judicieusement positionnée. Visible depuis et hors de la cabine, le témoin de verrouillage est
très précis.

engagez

guidez

c’est
verrouillé !

EXCLUSIVITÉ MX

CHARGEURS ET RELEVAGES AVANT
100% COMPATIBLES,
UN CONCEPT EXCLUSIF MX

UN CONCEPT MODULABLE
En étudiant simultanément le chargeur et le relevage
pour chaque nouveau modèle de tracteur, MX garantit
la préservation de leurs performances respectives.

DES ÉLÉMENTS
COMMUNS
Le châssis, les liaisons arrière,
le pilotage, le distributeur
hydraulique et la suspension* sont
communs au chargeur et
au relevage MX.
*SHOCK ELIMINATOR, voir page 12.

CONNEXION ÉLECTROHYDRAULIQUE TRACTEUR/
CHARGEUR INSTANTANÉE
À COUPLEURS ÉTANCHES
Il connecte en un simple geste toutes les fonctions
hydrauliques et électriques du chargeur au tracteur,
même sous pression.

BÉQUILLES INTÉGRÉES AU CHARGEUR
Les béquilles sont entièrement intégrées aux bras du chargeur.
Le mécanisme de verrouillage/déverrouillage est simple et efficace.

MX, c’est :
L’attelage / dételage
cteur
Une seule descente du tra
à double sécurité
Un système de verrouillage
ide et efficace
Une opération simple, rap
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LE PARALLÉLOGRAMME
PAR COMPENSATION
HYDRAULIQUE
EXCLUSIVITÉ MX

Disponible uniquement sur les
chargeurs de la gamme T400,
le PCH System® permet d’augmenter
la vitesse et la capacité réelle de levage
sans surconsommation d’énergie et
d’obtenir des angles de cavage et de
déversement inégalés sur
le marché.

LE T400, UN CHARGEUR
SURPUISSANT
La conception du circuit hydraulique
permet une recirculation d’huile des
vérins de bennage vers les vérins de
parallélogramme hydraulique (PCH). Cet
apport substantiel améliore la puissance
du chargeur de 35%.

Levage
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Pression

Poids

UNE VISIBILITÉ PANORAMIQUE
La conception spécifique du chargeur permet une intégration du circuit hydraulique. Les vérins de parallélogramme sont positionnés de
telle sorte que rien n’entrave la champ de vision au-dessus des bras du chargeur.

2 POSITIONS DE TRAVAIL

UNE CINÉMATIQUE OPTIMALE

Les vérins de parallélogramme peuvent être positionnés de deux
façons :

Le parallélogramme par compensation hydraulique MX (PCH)
permet d’obtenir un angle de cavage actuellement sans équivalent.

> Une position « Palette » garantissant un parallélisme constant avec
le sol

Durant la course de levage, la charge est parfaitement maintenue
dans la benne, sans aucune perte.

> Une position «Travaux de reprise» permettant de remplir la benne
au maximum

, c’est :
pensation hydraulique
m
co
r
pa
e
m
m
ra
log
Le Parallé
le marché
esse de levage unique sur
Une puissance et une vit
urs
timum à toutes les haute
Des angles de cavage op
e
Une visibilité panoramiqu
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LE PILOTAGE,
UN SAVOIR-FAIRE MX
*
*
*

Dans notre esprit, le pilotage doit
être intuitif, précis et efficace tout en
s’adaptant à l’espace disponible dans la
cabine. Chaque tracteur fait à cet égard
l’objet d’une étude spécifique.
EXCLUSIVITÉ MX

Direct Control Joystick
 3ème fonction directe
et progressive

UN JOYSTICK MX ERGONOMIQUE
ET MULTIFONCTION

*

 AUTO-UNLOAD &
AUTO-LEVEL System
(vidage et remise à niveau
automatique)

Parfaitement adaptée à la position naturelle de la main, la
poignée MX est à elle seule un concentré de technologie.

*

Le pilotage présenté ici est le e-PILOT. Sa poignée
est équipée du Direct Control Joystick : 2
axes permettent d’activer directement
et progressivement la 3ème ET la 4ème
fonctions par une simple impulsion du
pouce.

*
Ralentisseur

*

Verrouillage/déverrouillage outil FASTLOCK ou SPEED-LINK System / activation
3ème fonction continue
Activation / désactivation électrique de la
suspension SHOCK ELIMINATOR

ON / OFF de la poignée
Sélection 4ème fonction ou AUTOUNLOAD/AUTO-LEVEL System

* Provision pour des fonctionnalités tracteur/chargeur supplémentaires
DISTRIBUTEURS
HYDRAULIQUES AVEC
POSITION FLOTTANTE
MAINTENUE

Neutre
Double effet

Les distributeurs hydrauliques sont
systématiquement équipés d’une
position flottante maintenue. Ils sont
étudiés pour s’ajuster à tous les types
de circuits hydrauliques des tracteurs
du marché.
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L’ensemble poignée/distributeur per- Position flottante
met en outre une utilisation combinée
maintenue
des fonctions de levage et de cavage,
indépendamment du type de pilotage
choisi.

UN PILOTAGE ADAPTÉ
À VOTRE USAGE
I N N O V AT I O N M X
LE PILOTAGE
ÉLECTRONIQUE
Ce pilotage intègre la 3ème fonction directe et
progressive et des mouvements combinés (levage +
bennage + 3ème fonction).
La poignée du manipulateur envoie des signaux
électriques aux 2 moteurs pas à pas connectés mécaniquement aux tiroirs du distributeur (BUSCAN). Cette technologie développée par MX offre un pilotage réactif, précis et
indépendant des perturbations hydrauliques liées au tracteur.
Monolevier 12 boutons de série (prédisposition électro. sur
3ème et 4ème fonctions, AUTO-LEVEL et AUTO-UNLOAD,
FAST-LOCK/SPEED-LINK, On/Off, ralentisseur, 7 boutons
personnalisables).

EXCLUSIVITÉ MX
LE PILOTAGE
BASSE PRESSION
Unique sur le marché, il est plébiscité par les utilisateurs.
La poignée actionne un circuit hydraulique basse
pression qui commande les tiroirs du distributeur.
C’est l’opérateur qui contrôle le débit d’huile. Souple, progressive et précise, cette commande supprime toute fatigue
et est sans entretien.
3 boutons personnalisables de série.

LE PILOTAGE
PAR CÂBLES
Les tiroirs du distributeur sont commandés par
des câbles. Cette solution est simple, économique et
éprouvée.
3 boutons personnalisables en option.

RACCORDEMENT SUR
DISTRIBUTEUR D’ORIGINE
Le chargeur peut être raccordé directement au
distributeur d’origine du tracteur, qu’il soit mécanique
ou électro-hydraulique.

:
Le pilotage MX, c’est
aque
Une solution adaptée à ch
ur
cte
besoin et chaque tra
intenue
Une position flottante ma
ue basse
Une commande hydrauliq
pression unique sur
le marché (FLEXPILOT)
ique
Une commande électron
technologiquement à
l’avant-garde (e-PILOT)
2 autres
La possibilité d’alimenter
levage
fonctions hydrauliques (re nelle)
ion
dit
ad
et
Eff
le
et ligne Doub
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PLUS DE RENDEMENT,
PLUS DE CONFORT ET
PLUS DE SECURITÉ AVEC
LES EQUIPEMENTS MX
3e FONCTION
La 3e fonction est requise pour les outils nécessitant une alimentation hydraulique.
Ses flexibles double tresse sont protégés par une gaine anti-abrasion.

4e FONCTION
Elle est disponible pour les outils nécessitant deux fonctions hydrauliques (ex :
Manubal V60, godets désileurs...).

CONNEXION CHARGEUR/OUTIL INSTANTANÉE
À COUPLEURS ÉTANCHES
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.
Sans Shock Eliminator® Avec Shock Eliminator®

Une fois le chargeur dételé, le Shock Eliminator fixé au tracteur permet d’être
compatible avec le relevage avant.

EXCLUSIVITÉ MX
SYNCHRONISATION
DES MOUVEMENTS BENNE/GRIFFE
Développé par MX pour améliorer le rendement de vos chantiers, l’AUTOUNLOAD System® permet d’effectuer les mouvements d’ouverture de griffe et de
bennage simultanément. Il n’existe actuellement aucun équivalent sur le marché.

REMISE À NIVEAU AUTOMATIQUE DES OUTILS
Avec l’AUTO-LEVEL System®, vous remettez votre benne dans la position présélectionnée juste en appuyant sur un bouton.
Incompatible avec la commande PROPILOT.
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DISPOSITIF DE SÉCURITÉ LEVAGE / BENNAGE
Ce dispositif est indispensable si des personnes se trouvent autour de la charge lorsque vous travaillez. Conforme à
la norme EN 12525-A2 2010, il est débrayable lorsque personne ne se trouve à proximité de la charge. Vous
manœuvrez alors sans perdre en puissance ni vitesse d’exécution. Unique, cet équipement est compatible avec le
SHOCK ELIMINATOR System® et la position flottante maintenue.

ON/OFF cabine

Activation du dispositif
en extérieur.

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.
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CADRES PORTE-OUTIL
ADAPTÉS À TOUS LES USAGES
MX propose un éventail
de cadres porte-outil parfaits
pour des changements fréquents
d’outils, souvent très spécialisés.
CADRE PORTE-OUTIL MX – ATTELAGE DES
OUTILS À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
Avec le cadre porte-outil MX, le verrouillage de l’outil est automatique
et indépendant de ce dernier. Le déverrouillage s’effectue d’une seule main à
l’aide d’une poignée judicieusement placée à gauche du chargeur.
Il est conçu pour garantir des angles de cavage et de déversement optimaux
tout en permettant l’utilisation d’outils largement dimensionnés.
Les mains d’attelage offrent une bonne visibilité à l’accrochage et les axes de
verrouillage de Ø 30 mm garantissent une fiabilité à toute épreuve.

CADRE PORTE-OUTIL EURO (1)
Dédié à l’attelage de vos outils Euro.

CADRE PORTE-OUTIL MIXTE MX/EURO (2)
Il reprend à la fois vos outils MX et vos outils Euro et présente des performances
identiques au cadres à fonction unique en terme de cavage et de déversement.

1

2

Incompatible avec FAST-LOCK System® et SPEED-LINK System®.

EXCLUSIVITÉ MX

ATTELAGE/DETELAGE
ELECTRO-HYDRAULIQUE DES OUTILS
Atteler et dételer ses outils sans quitter son siège, c’est le confort offert par le
FAST-LOCK System®.
Ce système est indépendant de la 3e fonction qui reste ainsi disponible pour
d’autres manœuvres.
Compatible attelage MX ou attelage Euro.

ATTELAGE/DÉTELAGE AUTOMATIQUE DES
OUTILS ET DES FONCTIONS HYDRAULIQUES
ET ÉLECTRIQUES
Exclusivité MX, le SPEED-LINK System® vous permet d’atteler et dételer
l’ensemble de vos outils sans descendre du tracteur. Il autorise en outre le
recours aux 3e et 4e fonctions.
Compatible attelage MX ou attelage Euro.
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DES OUTILS D’ORIGINE
ADAPTÉS À CHACUN DE VOS TRAVAUX
BENNE DE REPRISE - BR
Godet multi-usage pour le
chargement de gravier, de sable,
de terre, vrac...

BENNE DE REPRISE
TRAVAUX LÉGERS - BRU
Outil simple pensé pour vos
travaux quotidiens.

Existe en 4 largeurs,
de 1.80 à 2.45 m.

Existe en 4 largeurs,
de 1.50 à 2.25 m.

BENNE MULTISERVICE - BMS

BENNE DE REPRISE À
DEVERSEMENT SURÉLEVÉ BRDS

Outil très polyvalent adapté au
désilage et au chargement du vrac
ou encore du fumier.
3 gammes disponibles : High
(BMS H), Heavy-Duty (avec doigts
oxycoupés - BMS HDT ou doigts ronds
- BMS HDO) et Medium (BMS M).
BMS H : 4 largeurs, de 1.80 à 2.45 m
BMS HD : 3 largeurs, de 2.10 à 2.45 m
BMS M : 6 largeurs, de 1.20 à 2.25 m

BENNE GRANDE CAPACITE - BC
Très grand volume pour le
chargement des céréales et autres
produits à faible densité.
2 gammes disponibles : High (BC H)
et Heavy-Duty (BC HD).

Conçue pour charger les remorques
hautes.
Existe en 3 largeurs,
de 1.80 à 2.50 m

BENNE 4 EN 1 - BQU
Outil très polyvalent pour les
travaux de terrassement, de
chargement ou de déneigement.
Dents soudées d’usine en option.
Existe en 3 largeurs,
de 1.50 à 2.10 m

BC H : 4 largeurs, de 1.80 à 2.50 m
BC HD : 3 largeurs, de 2.10 à 2.45 m

BENNE À TERRE - BT

BENNE À DÉSILER - BCA

Un outil robuste pour les travaux
les plus durs.

Pour une coupe nette du silo et
le chargement de votre remorque
distributrice.

Existe en 5 largeurs, de 1.30 à 2.25 m.
Lame d’usure d’origine.
Options dents boulonnées ou contrelame boulonnée (400 HB).
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Existe en largeur 2.10 m.

FOURCHE A FUMIER (SANS
GRIFFE) - BF / BFU

PINCE BALLES –
MANUBAL V

Outil simple et efficace pour la
manutention du fumier.

Pour l’empilage de 4 à 6 hauteurs,
selon le modèle, de vos balles
de foin et de paille.

2 gammes disponibles : standard
(BF) et travaux légers (BFU).

COMBINÉ GRIFFE - CG / CGU
Efficace pour le fumier comme pour
le désilage, cet outil vous assure un
bon rendement et un travail propre.
2 gammes disponibles : standard
(CG, avec 2 doigts latéraux), Heavyduty (avec doigts oxycoupés - CG HDT
ou doigts ronds - CG HDO) et travaux
légers (CGU).

MANUBAL

BF : 6 largeurs, de 1.20 à 2.25 m
BFU : 4 largeurs, de 1.20 à 1.80 m

6 modèles disponibles :
V40/V50/V500/W500/V60/V7000

PIQUE BALLES –
MANUBAL L
Pour manipuler jusqu’à 5 balles de
foin et de paille en même temps.
3 modèles disponibles :
L40/L500/L6000

ENRUBANNAGE –
MANUBAL C

CG : 6 largeurs, de 1.20 à 2.25 m
CG HD : 2 largeurs, 2.30 et 2.50 m
CGU : 5 largeurs, de 1.20 à 2.00 m

Pour une manipulation qui
préserve le film plastique de vos
balles enrubannées rondes et
rectangulaires.

POUR LES USAGES SPÉCIFIQUES…

GODETS DESILEURS

3 modèles disponibles : C30/C40/U40

GODETS DÉSILEURS - BD

BENNE À PIERRES - BP

COUPE SILO (SHEAR GRAB) - SG

BENNE À BETTERAVES - BB

TRANSPALETTE - TR

PINCE CANNE À SUCRE
- PCS

CROCHET DE LEVAGE
- CL

PINCE À GRUMES - PG

LÈVE-SAC - LS

Directement du silo à l’auge ! Désilez et distribuez les aliments aux
animaux avec le même outil. Ils peuvent être équipés, de doigts fixes,
d’une griffe hydraulique ou d’un rotor de désilage.

SIMPLE TRAPPE
4 modèles disponibles, d’une capacité
de 1200 à 2400 L

DOUBLE TRAPPE
3 modèles disponibles, d’une capacité
de 1400 à 2400 L
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T400 Series
LES PERFORMANCES
MX T406 MX T406+
PUISSANCE TRACTEUR

MX T408 MX T408+

60 à 90 ch

60 à 90 ch

80 à 120 ch

80 à 120 ch

3.75 m

3.75 m

3.85 m

3.85 m

HAUTEURS DE LEVÉE
Hauteur maxi à l’axe de rotation de l’outil*
1

Hauteur maxi sous benne horizontale

3.50 m

3.50 m

3.60 m

3.60 m

2

Hauteur maxi sous benne déversée#

2.95 m

2.95 m

3.05 m

3.05 m

ANGLES DE TRAVAIL
3

Angle de déversement à hauteur maxi#

52°

52°

55°

55°

4

Angle de cavage au sol#

47°

47°

52°

52°

0.20 m

0.20 m

0.20 m

0.20 m

FORCE D’ARRACHEMENT À L’AXE DE
ROTATION DE L’OUTIL*

1900 kg

2200 kg

2100 kg

2400 kg

CAPACITÉ À L’AXE DE ROTATION DE
L’OUTIL SUR TOUTE LA HAUTEUR*

1500 kg

1750 kg

1890 kg

2200 kg

Au sol :

1450 kg

1690 kg

1850 kg

2010 kg

À 2 m du sol :

1380 kg

1650 kg

1740 kg

2040 kg

À 3 m du sol :

1350 kg

1620 kg

1650 kg

1950 kg

À hauteur maxi :

1350 kg

1620 kg

1630 kg

1930 kg

TEMPS DE LEVAGE

3.9 s

4.6 s

4.6 s

5.4 s

TEMPS DE DÉVERSEMENT

0.7 s

0.9 s

1.0 s

1.0 s

POIDS SANS ÉQUIPEMENT

460 kg

470 kg

480 kg

485 kg

PROFONDEUR DE FOUILLE

5

CHARGE UTILE SUR PALETTE
À 600 MM EN AVANT DES FOURCHES

3

2 1

Caractéristiques établies à une pression de 190 bars et à un débit de 60 litres/min
Données variables en fonction du type de tracteur équipé.
* Seules

comptent les charges utiles. Les valeurs au sol et à l’axe
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4

5

de rotation de l’outil ne sont pas exploitables.
# Valeurs données pour une benne de reprise

MX T410 MX T410+ MX T412 MX T412+

MX T414

MX T417

MX T418
150 à 300 ch

90 à 140 ch

90 à 140 ch

100 à 180 ch

100 à 180 ch

120 à 220 ch

150 à 300 ch

4.00 m

4.00 m

4.15 m

4.15 m

4.50 m

4.60 m

4.60 m

3.75 m

3.75 m

3.90 m

3.90 m

4.25 m

4.35 m

4.35 m

3.20 m

3.20 m

3.35 m

3.35 m

3.70 m

3.80 m

3.80 m

55°

55°

55°

55°

50°

50°

50°

52°

52°

52°

52°

52°

51°

51°

0.20 m

0.20 m

0.20 m

0.20 m

0.20 m

0.20 m

0.20 m

2400 kg

2750 kg

2750 kg

3100 kg

2670 kg

3430 kg

3430 kg

2190 kg

2500 kg

2450 kg

2780 kg

2320 kg

3050 kg

3050 kg

2080 kg

2420 kg

2410 kg

2610 kg

2360 kg

3040 kg

3040 kg

2000 kg

2310 kg

2290 kg

2490 kg

2200 kg

2860 kg

2860 kg

1980 kg

2270 kg

2230 kg

2430 kg

2150 kg

2700 kg

2700 kg

1960 kg

2250 kg

2200 kg

2400 kg

2150 kg

2650 kg

2650 kg

5.4 s

6.2 s

6.2 s

7.1 s

6.4 s

8.2 s

8.2 s

1.0 s

1.4 s

1.4 s

1.4 s

1.4 s

1.4 s

1.4 s

535 kg

545 kg

550 kg

555 kg

630 kg

660 kg

697 kg

Retrouvez l’application
MXConfig sur votre tablette

Pour tracteurs à capot large

Configuration de tous les produits MX
Compatibilité garantie garantie avec le
tracteur à équiper...
...et les équipements existants
DEVIS AUTOMATIQUE
Retrouvez MXConfig sur App Store et
Google Play.
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MX REALITY VIEW

I N N O V AT I O N

 isez la couverture de cette documentation avec votre
V
Ipad et découvrez, en réalité augmentée, le chargeur
T400 et son bâti d’adaptation.

MX

 ilotez votre chargeur et son outil grâce à des boutons de pilotage
P
tactiles issus de l’innovation e-Pilot.
Retrouvez l’application MXRealityView sur Appstore
(tablette Ipad uniquement).

A HAUTEUR DE VOS EXIGENCES

FR

Crédits photos : Place Cliché / MX - © MX

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

