
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

min max STC/3 STC/3/HD

STCH 200 180 280 1000 82 100 9481 20 10 52+4

STCH 225 200 280 1000 91 110 10010 20 10 58+4

STCH 250 220 280 1000 101 119 10540 20 10 66+4

STCH/HD 225 200 300 1000 91 110 10518 20 10 / 62

STCH/HD 250 220 300 1000 101 119 11290 20 10 / 70

Une machine conçue pour les applications les plus difficiles, capable de broyer les pierres jusqu’à 20 po de diamètre. 
Les différentes versions, avec des largeurs de travail allant jusqu’à 10 po, permettent d’améliorer même les surfaces 
agricoles les plus vastes en présence de pierres mobiles. En particulier, la version Heavy Duty (HD) est prévue pour 
des pierres abrasives, fournie directement avec les marteaux renforcés pour garantir une meilleure résistance face à 
l’usure et avec des renforcements supplémentaires en HARDOX® à l’intérieur de la caisse de concassage.

BROYEUR DE PIERRES POUR TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

STCH - STCH/HD 

BROYEURS DE PIERRES

de 180 à 300 CV Ø20 po max (pierres) D 10 po

Transmission 
à courroies en XPC

Patins de pénétration 
interchangeable en Hardox®

aide la machine à pénétrer 
mieux dans le terrain

CARACTÉRISTIQUES

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardan sans limiteur de couple (STCH/HD)
Cardans lateraux avec limiteurs de couple  (STCH/HD)
Cardan avec limiteur de couple(STCH) 
Boîtier avec roue libre
Transmission par courroie en XPC
Capot arrière à réglage hydraulique 
Contre-couteaux en acier trempé (plates)
Enclume en Hardox® réglable
Protections internes en Hardox® (STCH/HD)
Patins d’appuie réglables 

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Troisième point hydraulique
Lame doseuse
Lame niveleuse
Possibilité de choisir entre different types de outils
(STCH/HD: outils type STC/3/HD standard)

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

Capot arrière hydraulique 
pour régler efficacement 
la granulométrie

Patins de profondeur réglables en hauteur 
Attelage réglables (STCH/HD)
Chassis anti “poussière“ complètement fermé 
Protection latérale

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

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

POINT DE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ
ILS GARANTISSENT TOUJOURS UNE EXCELLENTE GRANULOMÉTRIE

Contre-couteau 
réglable en Hardox® 

pour une durée 
de vie maximum

1 Lame à niveler
pour l’entretien des pistes 2 Troisième point hydraulique

to achieve and
maintain depth
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