
MODÈLE

Puissance
(CV) PTO

(rpm)

Largeur de 
travail

(po)

Largeur 
totale

(po)

Poids
(Ibs)

Diamètre max 
de broyage 

(po)

No. teeth type
C/3 + C/3/SS

No. teeth type
I + C/3/SS

min max

UMM/DT 200 160 240 1000 82 97 4800 12 42+2 58+2

UMM/DT 225 170 240 1000 91 107 5350 12 46+2 66+2

UMM/DT 250 180 240 1000 100 116 5500 12 52+2 74+2

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

1 Trois rangées de contre-
couteaux pour obtenir 
un broyage encore plus efficace. 2

Système d’alignement réglable 
du boitier-cardan type W
permet au broyeur de travailler sur 
plusieurs angles sans endommager 
la prise de force

3
Rabatteur hydraulique 
ou mécanique pousse et 
canalise le matériau avant 
le broyage 4

Dents ripper
aident l’alignement des arbres 
à broyer qui, une fois abattus, 
peuvent être rassemblés pour 
le broyage final

POUR OBTENIR LE MEILLEUR
AVEC DES TRACTEURS DE MOYENNE PUISSANCE

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

Broyeur professionnel avec rotor à marteaux fixes pour broyer les arbres jusqu’à 30 cm de diamètre. Ses dimensions com-
pactes garantissent une grande maniabilité durant les opérations de broyage, même dans des situations difficiles, comme 
sur les fortes pentes. Ce broyeur se caractérise par un châssis robuste (WELDOX®) avec l’intégration des protections 
des vérins hydrauliques, contre-lames interchangeables et vissées pour simplifier les opérations de maintenance et de 
remplacement, un système de graissage regroupé, un rabatteur avec des dents ripper et un attelage à 3 points réglable.

BROYEUR POUR TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

UMM/DT  

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardan avec limiteur de couple
Boîtier avec roue libre
Transmission par courroie en XPB
Capot arrière à réglage hydraulique 
Contre-couteaux interchangeables à peigne, forgés et trempés 
Protections internes en Hardox®

Patins d’appuie réglables en hauteur 
Chassis anti “poussière“ complètement fermé 
Système de graissage centralisé
Troisième point hydraulique
Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type Z
Flexibles intégrés dans le châssis

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Trois rangées de contre-couteaux interchangeables à peigne, 
forgés et trempés.
Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type W
Rabatteur mécanique
Rabatteur hydraulique
Dents ripper
Patins de profondeur 
Possibilité de choisir entre different types de outils

de 160 à 240 CV Ø 12 po max

CARACTÉRISTIQUES

Protection de vérins
pour plus de solidité 
et de fiabilité

Capot renforcé
facilite l’accès du matériau 
dans la chambre de broyage

Système de réglage 
automatique du parallélisme 

du boitier-cardan type Z
maintient toujours un angle de 
travail correct entre le cardan 

et les prises de force

Système de 
graissage regroupé 

accélère les opérations de 
maintenance de la machine

Trois rangées de contre-
couteaux interchangeables 
à peigne, forgés et trempés 
pour une durée maximum dans 
le temps

BROYEURS FORESTIERS

Protection de vérins
Double chaine de protection
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