
3D-MCMAX

SYSTÈME 3D INTÉGRÉ POUR BULLDOZER



• Configuration avec double antenne GPS

• Système permettant la gestion et le réglage de la lame  

 en mode 6 voies

• Système nouvelle génération sans mât sur la lame

• Performances supérieures pour l'ensemble des  

 travaux de nivellement préliminaire ou de finition

• Gestion de la lame en automatique avec vitesse de  

 réglage accrue

• Gestion et maîtrise de la productivité, avec rapport  

 d'avancement   

Contrôle du nivellement 3D

Logiciel de commande d'engin 3D-MC

Le logiciel 3D-MC, intuitif et moderne, permettra 

à l’opérateur un usage efficace et fiable de votre 

système.

Visualisez simplement et intuitivement l'ensemble des 

réglages à effectuer sur le site et laissez les barres 

lumineuses à LED intégrées vous guider.

3D-MCMAX

Système de terrassement révolutionnaire, le 3D-MCMAX offre la solution pour bulldozer avec la plus haute productivité 

pour toutes les applications de nivellement préliminaire ou de finition. Le 3D-MCMAX utilise nos capteurs inertiels 

leaders du secteur installés sur le châssis et la lame de la machine. Même avec des modelés complexes, la lame 

de votre machine sera à la bonne cote. Ce système a été conçu pour accroître votre productivité sur n'importe quel 

chantier, en garantissant une vitesse, une maîtrise et des performances maximales.

Allez à plein régime

La puissance du système réside dans les capteurs inertiels. Ces capteurs robustes et de grande précision combinés 

aux solides antennes montées sur le toit de la cabine vous assurent sécurité et efficacité. Cette conception intelligente 

offre à l'opérateur un champ visuel sans obstruction et la flexibilité de niveller à plein régime n'importe quelle surface, 

sans avoir à tenir compte du sens d'avancement de la machine, et bien entendu sans implantation préalable !

L'avantage 3D

Surpassez les autres engins du chantier avec un système 3D qui peut être utilisé pour des applications de 

nivellement de finition. Ce système permettra de remplacer la niveleuse dans certain cas grâce à une précision 

hors norme. Le sytème 6 voies de votre lame est un réel avantage en réglage fin, les capteurs inertiels Topcon vous 

garantiront une réaction de la lame unique. Ce qui vous permettra un réglage précis, sans effet de vague et avec 

un uni incomparable. 

Système de terrassement révolutionnaire le 3D MCMAX offreX



Antenne radio

Module de 

communication MC-i4

Boîtier de gestion 

MC-X1

Boîtier de commande GX-55

Capteurs TS-i4

Récepteurs GNSS GR-i3F
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Pour de plus amples informations :

topconpositioning.com/3dmcmax

Écran intuitif GX-55

Robuste, cet écran est intégré à un boîtier léger et 

compact en aluminium, avec barres lumineuses à 

LED. Il est équipé d'une interface graphique et d'un 

processeur de données rapide.

Récepteur GNSS GR-i3F

Récepteurs GNSS multiconstellation robustes 

entièrement intégrés pour un positionnement précis du 

bulldozer à tout moment.

Boîtier de gestion MC-X1

Paré pour le futur, compact et robuste, le boîtier de 

gestion de dernière génération est conçu pour les 

systèmes de guidage d'engin actuels. 

Module de communication MC-i4

Module de communication interchangeable avec 

modules radio, cellulaire et LongLinkTM.

Capteurs IMU TS-i4

Installés sur le châssis et la lame, les capteurs inertiels 

fournissent des débits de données actualisés au 

système afin de maintenir la lame à la bonne cote, 

même à grande vitesse.


