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Matrot
Constructeur d’automoteurs de pulvérisation depuis 25 ans, Matrot se distingue par une gamme courte mais très
aboutie, composée de 4 appareils.
Les modèles Hellios et Xénon sont les plus récents et s’inscrivent dans la lignée technologique des célèbres M24D
ou Maestria, toujours commercialisés par Matrot : rampe aluminium, transmission hydromécanique pour une
tenue irréprochable quelles que soient les conditions (pente, dévers, humidité…) et bien entendu, équipement
en rampe frontale. Matrot est aussi le seul constructeur disposant d’un brevet permettant de sécuriser les
traitements dans les dévers importants (jusqu’à 30 %), tout en asservissant le mouvement de la rampe pour
garantir à l’agriculteur un traitement uniforme : cet équipement, le Stabilis, est disponible sur les modèles
Maestria et Xénon.
Destiné aux grandes exploitations agricoles et conçu pour améliorer leur rentabilité et leur confort de travail, le
Xénon est le dernier né de la gamme. Il peut être équipé de rampe jusqu’à 50 m pour un chargement en eau de
4300 ou 5200 litres. Recevant un moteur de 210 ou 235 ch régulé automatiquement, le Xénon dispose de toute la
puissance nécessaire pour un travail efficace et peu gourmand en carburant. Cet automoteur offre une excellente
visibilité avant, latérale et arrière grâce à une combinaison judicieuse : cabine vitrée / cadre de rampe / cuve. La
pulvérisation est gérée par un seul boîtier, relayé au poste de remplissage par un boîtier annexe.
Motorisée par un 240 ch et doté d’une cuve de 2500 ou 3000 litres, l’Hellios est quant à lui le « petit » automoteur
polyvalent et puissant de la gamme.
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