
MODÈLE

Puiss.
Demandée (CV)

Débit
(GPM)

Pression  
(PSI)

Largeur de 
travail 

(po)

Largeur 
totale
(po)

Poids
(lbs)

Diamètre max. de 
broyage  

(po)

Nombre d'outils type

marteaux couteaux

min max min max min max PMM Y

PMM/SSL 150 60 100 16 34 3000 3600 61 69 1742 3 18 18

PMM/SSL 175 65 100 16 34 3000 3600 70 79 1874 3 22 22

PMM/SSL 200 70 100 16 34 3000 3600 79 86 2006 3 24 24

PMM/SSL

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques reportées dans ce catalogue peuvent subir des modifications sans préavis.

Broyeur idéale pour le broyage des ronces, des branchages, 
des arbustes et de l’herbe: Grâce au système basculant, 
le rotor du broyeur adhère parfaitement au terrain, en 
garantissant un broyage homogène du matériau.
Le rouleau de support, surdimensionné par rapport au 
standard de cette catégorie de machines, garantit les 
meilleures prestations même sur des terrains particu-
lièrement humides.
La machine peut être munie de marteaux pour broyer des 
matériaux allant jusqu’à 8 cm ou de couteaux pour l’herbe, 
afin de mieux répondre aux différentes exigences du client.

BROYEUR POUR L’HERBE ET LES ARBUSTES AVEC ROTOR A MARTEAUX 
OU A COUTEAUX MOBILES POUR CHARGEURS COMPACTS.

de 60 à 100 CV Ø3 po max

ÉQUIPEMENT STANDARD

Chassis anti poussière complètement fermé
Transmission par courroie
Flexibles hydraulique
Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable (32- 65 cc) 
et valve anti-cavitation
Contre-couteaux en acier trempé à peigne
Rouleau d’appui arrière autonettoyant avec patins intégrés

OPTIONS

Roulements renforcés pour rouleau d’appui
Outils différents

Bande de protection 
en caoutchouc 

Rouleau de support auto-
nettoyant avec patins intégrés

Attache basculante 
stabilisatrice qui s’adapte 
à tous les types de terrain

Contre-couteaux en acier 
estampé à peigne 
pour obtenir un broyage 
encore plus efficace

Moteur intégré dans le châssis
Rideau en caoutchouc
Possibilité d’avoir le rotor equipé de marteaux PML ou couteaux à Y

BROYEURS POUR 
CHARGEURS COMPACTS


