
MODÈLE

Puissance
(CV) PTO

(rpm)

Largeur de 
travail

(po)

Largeur 
totale

(po)

Poids
 (lbs)

Diamètre 
max de 
broyage 

(po)

Profondeur 
max. de 

travail (po)

Numéro d'outils 
type

STCL/3 + C/3/SSmin max

SFL 150 120 160 540-1000* 63 75 3200 6 6 30+4

SFL 175 120 160 540-1000* 72 85 3530 6 6 34+4

SFL 200 120 160 540-1000* 81 94 3860 6 6 40+4

SFL 

CARACTÉRISTIQUES

BROYEUR DE PIERRES - BROYEUR DE SOUCHES - BROYEUR FORESTIER POUR 
TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

Unique en son genre, cette machine combine la fonctionnalité et l’efficacité d’un broyeur forestier avec celle d’un 
broyeur de pierres avec des diamètres allant jusqu’à 15 cm et des profondeurs maximum de 15 cm.
Des solutions techniques comme le boitier central qui est en mesure de travailler à deux vitesses différentes (à 1000 
t/min comme broyeur forestier et à 540 t/min comme broyeur de pierres) et la vaste gamme d’accessoires font de 
cette machine la solution idéale pour de nombreuses applications.

Transmission à courroies
en Poly-Chain® Carbon

de 120 à 160 CV Ø6 po max D 6 po

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardan avec limiteur de couple
Boîtier avec roue libre
Transmission par courroie in Poly-Chain® Carbon
Capot arrière à réglage hydraulique 
Contre-couteaux en acier trempé à peigne
Enclume en Hardox® réglable
Protections internes en FCP
Chassis anti “poussière“ complètement fermé 
Protection latérale intérieur
Double chaine de protection

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Troisième point hydraulique
Rabatteur mécanique
Rabatteur hydraulique
Lame doseuse
Lame niveleuse
Rouleau d’appuie réglable hydrauliquement

Châssis entièrement fermé
pour protéger la transmission 
de la machine contre la saleté 
et les détritus

Capot arrière hydraulique 
pour régler efficacement 
la granulométrie

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

1 Lame à niveler
pour l’entretien des pistes 2

Rouleau de support 
à réglage hydraulique
avec racleur rouleau pour 
permettre le nettoyage 
de ce dernier

*540 tours comme broyeur de pierres - 1000 tours comme lame à trancher forestièreLes données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques 
reportées dans ce catalogue peuvent subir des modifications sans préavis.

Contre-couteau en acier 
estampé à peigne pour une 
durée de vie maximum

Tôle interne plaquées 
anti-usure FCP

MULTIFONCTIONS
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