
MODÈLE

Débits
(GPM)

Pression 
(PSI)

Poids excavateur 
(t)

Largeur 
de travail 

(po)

Poids
(lbs)

Diamètre 
max. de 
broyage  

(po)

Nombre d'outils  
type marteaux

min max min max min max C/3+C/3/SS I+C/3/SS

UML/HY/VT 100* 24 42 2600 5070 10 15 44 1920 6 20+2 28+2

UML/HY/VT 125* 24 42 2600 5070 10 15 53 2138 6 26+2 36+2

UML/HY/VT 150* 24 42 2600 5070 10 15 62 2359 6 32+2 42+2

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

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

1
Soupape de déviation pour 
contrôle des vérins (plug & play)
pour commander l’ouverture et la 
fermeture de la porte à actionne-
ment hydraulique

2 Kit plaque d’attache boulonné 
et pied d’appui (suivant les 
mesures)

Le positionnement des raccords permet des opérations de montage faciles et rapides, alors que l’actionnement hy-
draulique du capot facilite l’opérateur durant les travaux d’amélioration du sol. Le moteur hydraulique est positionné 
à l’intérieur du châssis pour le protéger de la saleté et des possibles chocs, afin de garantir le  maximum de fiabilité 
et de robustesse.
La version VT, avec un moteur hydraulique à débit variable automatique, augmente la production jusqu’à 50% tout 
en réduisant les consommations.

BROYEUR FORESTIER POUR PELLES HYDRAULIQUES  
AVEC ROTOR À OUTILS FIXES

UML/HY/VT
Ø 6 po max

CARACTÉRISTIQUES

de 10 à 15 t

ÉQUIPEMENT STANDARD

Chassis anti poussière complètement fermé
Transmission par courroie
Moteur hydraulique à pistons à cylindrée variable (80/50 cc) 
(UML/HY/VT) - ( 24 - 42 GPM )
Valve “flow control” (réglage du débit)
Capot arrière à réglage hydraulique
Contre-couteaux en acier trempés à peigne
Moteur integré dans le chassis
Double chaine de protection boulonnés
Pied d’appui

OPTIONS

Réglage personalisé moteur VT (UML/HY/VT)
Capot arrière à réglage manuel
Kit électro vanne (plug & play)
Kit plaque d’attache avec axes (sur mesure)
Kit plaque d’attache avec axes et pied d’appui (sur mesure)
Outils différents
Rotor Bite Limiter (UML/HY/VT)

BROYEURS POUR 
PELLES HYDRAULIQUES

Moteur intégré au châssis
parfaitement protégé contre 
les chocs et la saleté

Kit plaque d’attache boulonné 
(suivant les mesures)
(en option)

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

Soupape de régulation 
du flux (flow control)
pour protéger le moteur contre 
un réglage excessif du débit

Moteur hydraulique à pistons 
à cylindrée variable 80/50 cc

(UML/HY/VT)

Moteur hydraulique à pistons 
à débit variable de 32 à 65 cc
 avec soupape de sécurité et 

fonction anticavitation 
intégrée (UML/HY)

Réglage Moteur VT 
réglage sur mesure du moteur 

pour obtenir un rendement 
optimal de la part de chaque 

dispositif hydraulique

Rotor a outils fixes (UML/HY)
ou a marteaux mobiles 

(FML/HY)

de 24 à 42 GPM
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