
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 G/3 + 
STC/3/FP
+ STC/FPmin max Roches Arbres Souches

SFH 225 300 400 1000 91 107 13690 12 18 22 16 60+4+4

SFH 250 300 400 1000 101 116 14330 12 18 22 16 66+4+4

SFH/HP 225 360 500 1000 91 107 13800 12 18 22 16 60+4+4

SFH/HP 250 360 500 1000 101 116 14440 12 18 22 16 66+4+4

SFH - SFH/HP

Attelage 3 points réglable
pour s’adapter parfaitement 
à tous les types de tracteurs

de 300 à 500 CV D 16 poØ12 po max (roches)
Ø18 po max (abres)

Ø22 po max (souches)

MULTIFONCTIONS

CARACTÉRISTIQUES

BROYEUR DE PIERRES - BROYEUR DE SOUCHES - BROYEUR FORESTIER POUR 
TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardan sans limiteur de couple
Cardans lateraux avec limiteurs de couple 
Boîtier avec roue libre
Boîtier avec système de refroidissement de l’huile (SFH/HP)
Transmission à pignons
Kit de refroidissement de reducteurs lateraux 
Capot arrière à réglage hydraulique 
Contre-couteaux interchangeables à peigne, forgés et trempés 
Trois rangées de contre-couteaux interchangeables à peigne, 
forgès e trempés
Enclume en Hardox® réglable
Protections internes en FCP
Attelage réglables 

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Patins hydrauliques réglables
Grille boulonnée (capot arrière)
Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type W
Rouleau d’appuie réglable hydrauliquement
Transmission à grande vitesse pour SFH

Caractérisée par sa solidité et sa polyvalence, le broyeur SFH peut se monter sur des tracteurs avec une puissance 
jusqu’à 500 CV (en version HP), pour broyer les arbres jusqu’à 18 po de diamètre, et les cailloux jusqu’à 12 po de 
diamètre et atteindre jusqu’à 16 po de profondeur. La transmission à engrenages qui transforme la vitesse en force 
de broyage, ajouté au type d’outils et au rotor, font de la SFH une machine unique en son genre. Une solution idéale 
pour de nombreuses applications grâce à la vaste gamme d’accessoires pour version HP.

Chassis anti “poussière“ complètement fermé 
Système de graissage centralisé
Troisième point hydraulique
Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type Z
Flexibles integrés dans le chassis
Protection de vérins
Protection latérale intérieur
Chaines de protection boulonnés

Capot arrière hydraulique 
pour régler efficacement 
la granulométrie

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

Contre-couteau 
réglable en Hardox® 

pour le réglage de 
la granulométrie

Double rangée de chaînes 
de protection vissées

Contre-couteaux 
interchangeables à peigne, 
forgés et trempés pour une 
durée maximum dans le temps

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

LE NOUVEAU POINT DE RÉFÉRENCE
POUR QUI RECHERCHE LA POLYVALENCE

1
Patins à réglage hydraulique
permettent de régler la profondeur 
de travail du rotor et évitent 
la sortie du matériau sur les côtés 2

Grille vissée sur le capot
permet le réglage de la 
granulométrie du matériau 
en sortie

3
Système d’alignement réglable 
du boitier-cardan type W permet 
au broyeur de travailler sur plusieurs 
angles sans endommager la prise 
de force

4
Rouleau de support 
à réglage hydraulique
avec racleur de rouleau
 pour permettre le nettoyage 
de ce dernier

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