
MODÈLE

Puiss.
Demandée (CV)

Débit
(GPM)

Pression  
(PSI)

Largeur de 
travail 

(po)

Largeur 
totale
(po)

Poids
(lbs)

Diamètre max.
de broyage  

(po)

Nombre de 
marteaux 

type E
min max min max min max

DML/SSL/VT 125* 40 70 17 31 2600 5000 49 60 1522 5 30

DML/SSL/VT 150* 40 70 17 31 2600 5000 59 69 1656 5 36

DML/SSL/VT 175* 40 70 17 31 2600 5000 68 79 1950 5 42

DML/SSL/VT

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

Il s’agit du plus petit modèle de broyeur à marteaux fixes 
de FAE, conçu et fabriqué pour être utilisé sur des char-
geuses avec une puissance allant jusqu’à 90 CV. La con-
struction particulièrement robuste du châssis lui confère 
une longue durée de vie dans le temps alors que le desi-
gn particulier des lames fixes, utilisables dans les 2 sens, 
permet une coupe nette du matériau et garantit le maxi-
mum de fiabilité et de hautes performances. Le moteur 
hydraulique à débit variable et à réglage mécanique en 
font la solution idéale pour les chargeuses qui n’ont pas 
le gros débit hydraulique “high flow”.

Contre-couteaux en acier 
trempé à peigne pour obtenir 
un broyage encore plus efficace

Réglage moteur VT
(en option) réglage sur mesure 
du moteur pour obtenir un 
rendement optimal de la part de 
chaque dispositif hydraulique

Manomètre pour contrôler 
la pression de travail

de 40 à 70 CV Ø 5 po max

OPTIONS

Réglage personalisé moteur VT (DML/SSL/VT)

ÉQUIPEMENT STANDARD

Chassis anti poussière complètement fermé
Transmission par courroie
Moteur hydraulique à pistons à cylindrée variable (55/38 cc) 
- (17 - 31 GPM ) 
Flexibles hydrauliques
Capot arrière à réglage hydraulique
Contre-couteaux en acier trempé à peigne

Manomètre pour le contrôle des pressions de travail
Rabatteur mécanique
Kit électro vanne (plug & play)
Moteur integré dans le chassis

Soupape de déviation pour 
contrôle des vérins (plug & 
play) pour commander l’ouver-
ture et la fermeture du capot à 
actionnement hydraulique

BROYEURS POUR 
CHARGEURS COMPACTS

BROYEURS POUR CHARGEURS COMPACTS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES 
POUR CHARGEURS COMPACTS.
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