
MODÈLE

Débits
(GPM)

Pression 
(PSI)

Poids excavateur 
(t)

Largeur 
de travail 

(po)

Poids
(lbs)

Diamètre max. de 
broyage  

(po)

Nombre d'outils type

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

UMM/EX/VT 125* 32 58 3500 5000 20 30 53 4365 12 26+2 38+2

UMM/EX/VT 150* 32 58 3500 5000 20 30 62 4761 12 32+2 46+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.

POUR LE PROFESSIONNEL LE PLUS EXIGENT
DANS LES CONDITIONS LES PLUS EXTREMES

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

1 Kit plaque d’attache boulonné 
(suivant les mesures) 2

Soupape de déviation pour con-
trôle des vérins (plug & play)
pour commander l’ouverture et la 
fermeture du capot à actionnement 
hydraulique

3
Plaques latérales de 
renforcement supplémentaires 
pour utiliser le broyeur dans 
des conditions extrêmes 4

Réglage Moteur VT 
Réglage personnalisé en usine du 
moteur pour obtenir un rendement 
optimal de la part de chaque 
dispositif hydraulique

L’extrême robustesse et la grande productivité de ce modèle en font le point d’excellence de la vaste gamme de 
broyeurs pour pelles hydrauliques FAE.
Le rotor de grande dimension garantit les meilleures prestations alors que la possibilité de choisir parmi de nom-
breux types de moteurs et d’outils, fait de la UMM/EX un modèle extrêmement polyvalent capable de répondre aux 
exigences de tous les professionnels du secteur.

BROYEUR FORESTIER POUR PELLES HYDRAULIQUES AVEC ROTOR 
A OUTILS FIXES.

UMM/EX/VT
Ø 12 po max

Châssis entièrement 
fermé et anti-poussière

Moteur intégré au châssis 
parfaitement protégé contre 

les chocs et la saleté

CARACTÉRISTIQUES

ÉQUIPEMENT STANDARD

Chassis anti poussière complètement fermé
Transmission par courroie
Moteur hydraulique à pistons à cylindrée variable (110/60 cc) 
(UMM/EX/VT) - ( 32 - 58 GPM )
Valve “flow control” (réglage du débit)
Capot arrière à réglage hydraulique
Contre-couteaux interchangeables à peigne, forgés et temprés
Moteur integré dans le chassis

OPTIONS

Moteur hydraulique à pistons à cylindrée variable (160/115 cc)
 (UMM/EX/VT)
Réglage personnalisé en usine du moteur VT (UMM/EX/VT)
Kit électro vanne
Plaques côtés de renfort supplémentaires
Kit plaque d’attache avec axes (sur mesure)
Kit plaque d’attache avec axes et pied d’appui (sur mesure)
Outils différents
Double chaine de protection
Pied d’appui

de 20 à 30 t

Contre-couteaux 
interchangeables à peigne, 
forgés et trempés 
pour une durée maximum 
dans le temps

Soupape de régulation 
du flux (flow control)

pour protéger le moteur contre 
un réglage excessif du débit

BROYEURS POUR 
PELLES HYDRAULIQUES

de 32 à 58 GPM
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