
MODÈLE

Puissance
(CV) PTO

(rpm)

Largeur 
de travail

(po)

Largeur 
totale

(po)

Poids incluant
rotor (lbs)

Diamètre 
max de 
broyage 

(po)

Numéro d'outils type

min max type  C/3 type  A/3 A/3 + MH C/3 + C/3/SS

UMH/S 225 240 400 1000 91 111 8900 9600 16 88+2 54+2

UMH/S 250 250 400 1000 101 120 9440 9925 16 96+2 60+2

UMH/S/HP 225 240 450 1000 91 111 9000 9700 16 88+2 54+2

UMH/S/HP 250 250 450 1000 101 120 9550 10000 16 96+2 60+2

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

1
Système d’alignement réglable 
du boitier-cardan type W
permet au broyeur de travailler sur 
plusieurs angles sans endommager 
la prise de force

2
Rabatteur hydraulique 
ou mécanique pousse et 
canalise le matériau avant 
le broyage

3
Dents ripper
aident l’alignement des arbres 
à broyer qui, une fois abattus, 
peuvent être rassemblés pour 
le broyage final

4
Embrayages hydrodynamiques
pour protéger la transmission du 
tracteur en phase de démarrage, 
augmenter les performances 
de la machine et facilite 
sa mise en marche

MACHINE DE RÉFÉRENCE POUR LES UTILISATEURS
LES PLUS PROFESSIONNELS

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

Ce modèle représente le point d’excellence de la vaste gamme de broyeurs forestiers FAE pour le broyage des  
arbres jusqu’à 40 cm de diamètre et pour des tracteurs toujours plus puissants. Le châssis “anti-poussière” à double 
épaisseur entièrement fermé assure de hautes performances et une sécurité maximum des travaux et de l’opérateur 
et font de ce modèle un investissement certain à long terme. Le diamètre du rotor de grandes dimensions garantit 
le broyage parfait des matériaux en termes d’homogénéité et de régularité.

BROYEUR POUR TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

UMH/S - UMH/S/HP 
de 240 à 450 CV Ø 16 po max

Système d’alignement réglable
 du boitier-cardan type Z 

maintient toujours un angle de 
travail correct entre le cardan et 

les prises de force

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

Design châssis agressif
le rotor plus en saillie permet 
d’augmenter la quantité de 
matériau travaillé en évitant 
l’entraînement

Protection de vérins 
pour plus de solidité 

et de fiabilité

CARACTÉRISTIQUES

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardan sans limiteur de couple
Cardans lateraux avec limiteurs de couple 
Boîtier avec roue libre
Transmission par courroie en XPC
Capot arrière à réglage hydraulique 
Contrecouteaux interchangeables à peigne, forgès e temprés
Trois rangées de contre-couteaux interchangeables à peigne, 
forgès et trempés
Protections internes en FCP
Patins d’appuie réglables
Attelage réglables 
Chassis anti “poussière“ complètement fermé 
Système de graissage centralisé

Troisième point hydraulique
Vérins integrés dans le chassis
Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type Z
Protection de vérins
Transmission renforcé pour tracteur jusqu’à 450 CV
Double chaine de protection boulonnés
Plaques boulonnés pou chaines de protection
DISPONIBLE SUR DEMANDE

Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type W
Rabatteur mécanique
Rabatteur hydraulique
Dents ripper
Embrayages hydrodynamiques (UMH/S)
Patins de profondeur 
Possibilité de choisir entre different types de outils 

Système de 
graissage regroupé 

accélère les opérations de 
maintenance de la machine

Attelage 3 points réglable 
pour s’adapter parfaitement à 

tous les types de tracteurs

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

BROYEURS FORESTIERS
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