
ROTOR G/3 ROTOR R 

MODÈLE Tracteur
(CV)

PTO
(rpm)

Largeur 
de travail

(po)

Largeur 
totale

(po)

Poids
 (Ibs)

Profondeur 
de travail (po)

Numéro  
d'outils type 

G/3 + STC/3/FP
+ STC/FP

Profondeur 
de travail (po)

Numéro  
d'outils type R + R/HD + 

STC/3/FP + STC/FP
Max. 1 Max. 2 Max. 1 Max. 2

MTM 200 240-300 1000 80 98 12,570 10 16 92+4+4 9 16 126+20+4+4

MTM 225 240-300 1000 90 107 13,500 10 16 104+4+4 9 16 144+20+4+4

MTM/HP 200 300-360 1000 80 98 12,570 10 16 92+4+4 9 16 126+20+4+4

MTM/HP 225 300-360 1000 90 107 13,500 10 16 104+4+4 9 16 144+20+4+4

• BROYEUR DE PIERRES 
• FRAISEUSE DE ROCHE 

• STABILISATRICE 
• FRAISEUSE D’ASPHALTE

Machine multifonctions, conçue pour être utilisée avec 
des tracteurs  de puissance moyenne ou élevée, avec 
les mêmes caractéristiques techniques que le modèle 
plus grand MTH, qui permet de stabiliser le terrain, de 
fraiser les plaques de roche, de broyer les pierres, de 
fraiser l’asphalte, avec une profondeur maximum de tra-
vail allant jusqu’à  16 po. Les dimensions compactes et 
l’extrême manœuvrabilité permettent de travailler sur des 
surfaces limitées et difficilement accessibles par les ma-
chines automotrices, garantissant par ailleurs un dépla-
cement rapide d’un chantier à l’autre.

La chambre de broyage à géométrie variable représente 
une conception hautement innovatrice et garantit des ré-
sultats optimaux en termes de broyage. Grâce au rotor 
mobile, à réglage hydraulique depuis la cabine du trac-
teur, le volume de la chambre de broyage augmente en 
fonction de la profondeur de travail: les efforts de traction 
plus réduits permettent une économie des consomma-
tions de carburant, l’augmentation de la vitesse de travail 
et, par conséquent, une économie de temps. La contre-
lame en HARDOX® et la grille vissée sur la porte arrière 
garantissent la granulométrie désirée du matériau éjecté.

MTM - MTM/HP

POUR LES TRACTEURS DE 240 A 360 CV AVEC UNE PROFONDEUR DE TRAVAIL 
ALLANT JUSQU’A  16 PO ET UNE CHAMBRE DE BROYAGE A GEOMETRIE VARIABLE.  

Max.1: seulement avec rotor    Max.2: profondeur maximum
Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés sans préavis .

da 240 a 360 CV D 16 po


