
• Vitesse d’avance élevée

• Broyage très fin

• Répartition uniforme des débris de bois

• Utilisable en terrains caillouteux

• Maniabilité accrue : roues pivotantes

• Robustesse : tôle de forte épaisseur

• Simplicité d’entretien
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Broyeur hors sol

Vignobles : sarments

Vergers : bois de taille



Machine livrée d'origine avec :
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Broyeur hors sol

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de nos matériels.

• Châssis compact et robuste en tôle de forte épaisseur offrant
un maximum de sécurité

• Chambre de broyage hors sol

• Boîtier renvoi d’angle à bain d’huile et roue libre

• Réglage de la finesse de broyage

• Rotor équilibré électroniquement monté sur paliers auto
alignant

• Marteaux forgés en acier de très haute résistance

• Pick-up à entraînement mécanique (Hydraulique en option)

• RATEAUX AVANT ET ROUES PIVOTANTES ARRIERES
pour le réglage de hauteur de travail en terrains caillouteux

• Dents de ramassage démontables

• Roues pneumatiques pivotantes compactes

• Cardan de transmission avec protecteur homologué

• Trappe de visite arrière

• Transmission par courroies trapézoïdales

• Attelage 3 points

• Support andaineurs

 Pick up à entrainement hydraulique avec régulateur 
de vitesse (inversion possible)

 Andaineurs

 Rouleau

 Commandes électriques temporisées spéciales vignes 
prétaillées (système breveté)

Les options :

Distributeur :

Les modèles :

BHS085 BHS105 BHS125 BHS140 BHS160 BHS 175

Largeur de broyage en cm 85 105 125 140 160 175

Largeur du carter en cm 12 12 12 13 14 15

Nombre de marteaux 6 8 9 9 12 12

Poids en KG 420 500 580 630 730 850

Puissance nécessaire en CV 25-30 30-35 35-45 45-50 45-55 50-60

Pick up hydraulique


