
MODÈLE

Puissance
(CV) PTO

(rpm)

Largeur de 
travail

(po)

Largeur 
totale

(po)

Poids
 (Ibs)

Diamètre max 
de broyage 

(po)

Profondeur 
max. de 

travail (po)

Numéro 
d'outils type

STC/3 + 
STC/3/HDmin max

STC 125 80 110 540-1000 53 69 4079 12 8 26+4

STC/DT 150 100 220 1000 62 79 5402 12 8 32+4

STC/DT 175 120 220 1000 72 89 5931 12 8 38+4

STC/DT 200 130 220 1000 81 98 6240 12 8 42+4

Broyeur de pierres conçu et fabriqué pour répondre aux 
exigences des professionnels qui ont besoin de broyer 
des pierres jusqu’à 30 cm de diamètre et de travailler 
jusqu’à 20 cm de profondeur.
Des solutions conceptuelles comme la double transmis-
sion (sauf pour la STC 125), qui garantit une distribution 
uniforme de la puissance sur les deux côtés du rotor, et 
l’emploi d’aciers spéciaux anti-usure HARDOX®, parmi 
lesquels les semelles et le soc des patins, font de la STC 
un investissement à long terme.

BROYEUR DE PIERRES POUR TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardan avec limiteur de couple
Boîtier avec roue libre
Transmission par courroie Poly-V L
Capot arrière à réglage hydraulique 
Contre-couteaux en acier trempé (plates)
Enclume en Hardox® réglable
Patins d’appuie réglables 
Patins de profondeur réglables en hauteur 
Chassis anti “poussière“ complètement fermé  (STC/DT)

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Possibilité de choisir entre 540 et 1000 t/min (STC 125)
Troisième point hydraulique
Lame doseuse
Lame niveleuse (STC/DT)
Possibilité de choisir entre different types de outils

da 80 a 220 CV Ø12 po max (pierres) D 8 po
STC

Transmission simple 
ou double à courroies

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

Patins de pénétration 
réglables en hauteur 
ils aident la machine à mieux 
pénétrer dans le terrain

Contre-couteau 
réglable en Hardox® 
pour une durée 
de vie maximum

BROYEURS DE PIERRES

Protection latérale
Double chaine de protection
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