
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

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

UML/SSL/VT 125* 75 120 34 53 2900 5000 53 65 2425 8 26+2 36+2

UML/SSL/VT 150* 75 120 34 53 2900 5000 62 74 2756 8 32+2 42+2

UML/SSL/VT 175* 75 120 34 53 2900 5000 72 83 2954 8 36+2 50+2

L’un des modèles les plus appréciés de la gamme FAE Particulièrement robuste et compacte, le modèle UML/SSL se 
distingue par son design ergonomique qui garantit une visibilité optimale pour l’opérateur durant les différentes phases 
de travail. Grâce au kit “diverter valve” (en option), elle peut être utilisée avec toutes les marques de chargeuses prés-
entes sur le marché. La version “VT”, avec un moteur hydraulique à débit variable automatique, permet d’augmenter 
la production jusqu’à 50% tout en réduisant les consommations.

BROYEUR FORESTIER AVEC ROTOR A OUTILS FIXES POUR 
CHARGEURS COMPACTS.

UML/SSL/VT
de 75 à 120 CV Ø 8 po max

Une double rangée de 
chaînes de protection

freine la sortie du matériau

Transmission à courroies 
en Poly-Chain® Carbon

pour une bonne adhérence 
et une production maximum

Design du châssis agressif
le rotor plus en saillie permet 

d’augmenter la quantité de 
matériau travaillé en évitant 

l’entraînement

Design châssis low profile
pour une vision optimale du travail

Joue latérale renforcée 
pour résister à la charge axiale 
des chenilles

Manomètre 
pour contrôler 

la pression de travail

CARACTÉRISTIQUES

ÉQUIPEMENT STANDARD

Chassis anti poussière complètement fermé
Transmission par courroie
Moteur hydraulique à pistons à cylindrée variable (110/60 cc)
UML/SSL/VT - (34 - 53 GPM )
Flexibles hydrauliques
Capot arrière à réglage hydraulique
Patins d’appuie réglable 
Contre-couteaux en acier trempé à peigne
Manomètre pour le contrôle des pressions de travail

OPTIONS

Réglage personnalisé en usine du moteur VT (UML/SSL/VT)
Kit électro vanne (plug & play)
Kit radiateur d’huile
Outils differents
Rotor Bite Limiter (UML/SSL/VT)

BROYEURS POUR 
CHARGEURS COMPACTS

Patins de support réglables 
en hauteur, heavy duty

Rabatteur mécanique
Double chaine de protection
Capot arrière anti poussière
Moteur integré dans le chassis

Capot arrière anti-poussière
système révolutionnaire 
d’ouverture/fermeture du capot 
qui évite à la saleté d’accéder 
dans le châssis de la machine

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 QUICONQUE POSSÈDE UNE CHARGEUSE,
CECI EST UN POINT DE DÉPART

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

1
Réglage moteur VT
réglage en usine sur mesure du 
moteur pour obtenir un rendement 
optimal de la part de chaque 
dispositif hydraulique

2
Soupape de déviation pour 
contrôle des vérins (plug & play)
pour commander l’ouverture et la 
fermeture du capot à actionnement 
hydraulique

3 Kit radiateur huile
utilisé dans les zones climatiques 
particulièrement chaudes 4

Roof mounted
cooler
utilisé dans les zones climatiques 
particulièrement chaudes
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