
STC/SSL

STC/SSL 125 80 - 120 40 - 50 2800 - 5000 1350/53 1654/65 1085/2392 150/6 24+4

STC/SSL 150 90 - 120 40 - 50 2800 - 5000 1590/62 1894/74 1205/2656 150/6 30+4

Model Power HP Required Flow Gpm Working Pressure Psi Working width mm/in Overall width mm/in Weight Kg/lb Grinding diam. mm/in (max) Teeth qty/type
Modèle Puissance CV Débit Requis Gpm. Pression de travail Psi Larg. de travail mm/po Larg. totale mm/po Poids Kg/lb Diam. max de broyage mm/po No mart. Type   

 min max min max min max    STCL+C/SS 

The weight refers to the machine without options. Le poids se réfère à la machine sans options.

Rotor type STCL

STC/SSL
Stone crushers with maximum 
working depth and grinding 
diameter of 15 cm/6” for skid 
steer loaders 80 HP and up 
equipped with a high flow kit.

Broyeur de pierre avec une 
profondeur de travail maximum 
de 15 cm/6'' pour skid steer 
d'une puissance de 80 CV et plus, 
equipé de l'option haut débit.

Hammer type STCL
Marteau type STCL

Hammer type C/SS
Marteau type C/SS

Standard equipment: 125 cc hydraulic piston motor with double 
relief valve with anticavitation and brake function, adjustable 
hardox-counterblade, inner hydraulic dosing hood with adjustable 
cylinder for better output material regulation, soil penetration skids, 
working pressure control guage, hydraulic hose.
Options: diverter valve.
Maximum stone grinding diameter: 15 cm / 6 inches.

Equipement de série: Moteur hydraulique à piston de 125 cm3 avec 
double soupape de sécurité avec anticavitation et fonction de frein, 
contre couteaux en acier Hardox ajustable, porte intérieur actionnée 
par verin hydraulique pour une meilleure régularité du matériel 
procédé, patins de pénétration pour le sol, manomètre pour le 
contrôle des pressions de travail, raccords flexibles hydrauliques.
Disponible sur demande: Électro valve.
Grosseur maximum du diamètre des pierres: 15 cm / 6 pouces.


