
MODÈLE

Puissance
(CV) PTO 

(rpm)

Largeur de 
travail

(po)

Largeur totale
(po)

Poids
 (lbs)

Profondeur 
max. de travail 

(po)

Numéro d'outils 
type

A/3 + MHmin max

SCH SS 45 ST 130 180 1000 20 71 4344 20 30+4

SCH SS 55 DT 160 280 1000 25 71 5931 20 34+4

SCH/GT 65 ST 140 200 1000 29 71 6173 20 28+4

SCH/GT 65 DT 180 300 1000 29 71 6394 20 28+4

SCH/GT 75 DT 200 350 1000 32 50 7056 20 34+4

Le SCH est une machine destinée à l’élimination de raci-
nes dans les bois ou dans les parcs, alors que le broyeur 
de souches SCH/GT est la solution idéale pour le broya-
ge de souches disposées en rangées, comme par exem-
ple les champs de peupliers ou d’eucalyptus. Les deux 
versions disposent d’un déplacement latéral hydraulique 
(sauf la SCH/GT 75) qui permet à l’opérateur de corri-
ger la direction sans manœuvres supplémentaires avec 
le tracteur, en garantissant une extrême facilité d’emploi 
et des résultats optimaux de broyage en termes d’homo-
généité.

BROYEUR DE SOUCHES POUR TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

SCH - SCH/GT
de 130 à 350 CV D 20 po

Déplacement 
latéral hydraulique 
permet au broyeur de se 
déplacer avec agilité, rapidité 
et précision et de travailler près 
des plantes et des cultures 
sans les endommager

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

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardan avec limiteur de couple
Boîtier avec roue libre
Transmission par courroie (SCH SS 45 ST: en Poly-Chain® Carbon, 
SCH SS 55 DT: in XPC)  
Transmission à pignons (SCH/GT 65 y SCH/GT 75)
Déport latérale hydraulique (sauf SCH/GT 75 DT)
Contre-couteaux en acier trempé à peigne
Chassis anti “poussière“ complètement fermé 

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Troisième point hydraulique
Possibilité de choisir entre different types de outils

Double transmission 
à engrenages 
diminue la vitesse du rotor 
en réduisant l’usure des outils

Version SCH/GT avec transmission 
à engrenages pour fraiser les rangées de souches.↑

Transmission à courroies

BROYEURS DE SOUCHES 
FORESTIER

Protection latérale intérieur
Double chaine de protection


