
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

STCL/3 + 
C/3/SSmin max

STCL 100 80 120* 540-1000 44 56 2712 6 6 20+4

STCL 125 80 120* 540-1000 53 65 2822 6 6 26+4

STCL 150 90 120* 540-1000 63 75 3175 6 6 32+4

STCL 175 100 120* 540-1000 72 84 3462 6 6 38+4

STCL/DT 175 100 150 1000 72 84 3528 6 6 38+4

STCL/DT 200 120 150 1000 81 94 3858 6 6 42+4

Ce broyeur représente le plus petit modèle de broyeur, 
extrêmement polyvalent grâce à ses dimensions com-
pactes et à son poids contenu, il est idéal pour être utilisé 
aussi à l’intérieur des cultures fruitières et des vignes pour 
broyer les cailloux et les pierres qui affleurent à cause 
de l’érosion du sol. Un contre-couteau interne réglable 
permet d’obtenir la granulométrie désirée du matériau en 
sortie alors que le capot arrière à réglage hydraulique en 
contrôle le dosage. Parmi les accessoires, un kit d’atte-
lage est prévu pour permettre de monter le boitier central 
dans une position plus basse afin d’obtenir un meilleur 
alignement entre la machine et le tracteur.

BROYEUR DE PIERRES POUR TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

de 80 à 150 CV Ø6 po max (pierres) D 6 po
STCL

*Pour tracteurs à 540 tours, puissance maximum de 100 CV.Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques 
reportées dans ce catalogue peuvent subir des modifications sans préavis.

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardan avec limiteur de couple
Boîtier avec roue libre
Transmission par courroie Poly-Chain® Carbon
Capot arrière à réglage hydraulique 
Contre-couteaux en acier trempé (plates) 
Enclume en Hardox® réglable
Patins de profondeur 
Chassis anti “poussière“ complètement fermé 

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Possibilité de choisir entre 540 et 1000 t/min (STC 125)
Attelage réglables (STCL/ST)
Troisième point hydraulique
Lame doseuse
Lame niveleuse

BROYEURS DE PIERRES

Protection latérale
Double chaine de protection

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

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

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

Châssis entièrement fermé
anti-poussière, pour protéger 
la transmission de la machine


