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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système flottant sur plaque d’attache boulonné
Rouleau de glissement avec 3 réglages de hauteur de coupe

DESCRIPTION

BROYEUR

Scorpion est un broyeur frontal fourni de série avec 
deplacement lateral, rouleau postérieur de glissement, 
systéme flottant sur lequel boulloner la paque d’attache 
et 2 flexibles de allez et retour plus d’un flexible pour 
la connexion à la ligne du drainage. Tous les modèles 
Scorpion peuvent être équipés de jeu de Couteaux ou de 
jeu de Marteaux [*] jeux complètement interchangeables 
sur le même rotor. Le deplacement lateral peut être choisi 
méchanique ou hydraulique et, dans les deux cas, il permet 
une excursion horizontale à côté droite de  300 mm. La 
contre-plaque flottante offre une course verticale qui 
permet de maintenir le broyeur constamment son adhérence 
au sol même en cas de dénivellations et d’aspérités. 

[*] EQUIPEMENT ROTOR 
SUR DEMANDE:    iL eST 
poSSibLe d’équipeR 
La debRouSSaiLLeuSe 
TT avec jeu de 
couTeaux ou jeu de 
maRTeaux 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4B08E1E1D402C50E
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SCORPION 1600 SCORPION 1900 SCORPION 2100

1600 1900 2100

1900 2100 2300

460 510 560

24 28 28

70 70 70

200 200 200

300 300 300

3÷4,5 4,5÷6 6÷12

3,5÷4,5 4,5÷6 6÷12

CATALOGUE GÉNÉRAL 

EQUIPEMENT DU ROTOR SYSTÈMES DE COUPLAGE

3 jeu de couteaux attache universel pour minichargeurs

4 jeu de marteaux attache non universel pour minichargeurs

attaches pour chargeurs, Tracto-pelles

DÉPLACEMENT LATERAL et Télescopiques

5 déplacement méchanique côté droit

6 déplacement hydraulique côté droit

A jeu électrique standard 

B connecteur à 8 pôles

C connecteur à 14 pôles

APPLICATIONS

•	MAINTENANCE	TERRAINS	DE	GOLF

ET	CHAMPS	PHOTOVOLTAÏQUES

•	MAINTENANCE	VERT	PUBLIQUE

•	BROYAGE	DES	TIGES	DANS	LES	

CULTURES	Â	CHAMP	OUVERT

•	NETTOYAGE	ZONES	BOISÉES

•		NETTOYAGE	ZONES	AGRICOLES	

•		AMÉNAGEMENT	DU	PAYSAGE

•		JARDINAGE	
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BROYEUR FRONTALE

MODÈLES

Largeur de travaille mm

Largeur totale mm

poids sans attaches Kg

jeu de couteaux / marteaux nr

débit maximum l/1’

pression maximum bar

deplacement horizontal à droite mm

Tons

Tons

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4B08E1E1D402C50E

