
Tondo-broyeur débroussailleur à fléaux
76cm pour porte outils BULLDOG
Référence: 5159FM75N , Groway

1699 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/debroussailleuse-porte-outils-28037.html

Choisissez cette débroussailleuse à fléaux 76cm pour compléter votre pack
avec le porte outils multifonction G1300R et D900R

Débroussailleuse à fléaux tondo-broyeuse largeur 76cm pour porte outils multifonctions GrowayCet outil
débroussailleuse possède une largeur de travail de 76cm (30 pouces).Sa hauteur de coupe réglable de
3,5 cm à 10 cm couplée au moteur du porte-outil entraîne 42 lames en Y qui coupent la végétation très
facilement en pivotant verticalement.

Attention cet outil nécessite que vous commandiez l'inverseur de sens de rotation de la prise de force en
complément.

Détail du fonctionnement de cette débroussailleuse pour porte outils- Poignée de commande pratique
pour régler la hauteur de coupe de 1/2" à 4".
- Ouverture et fermeture automatique du déflecteur avant.
- Roues pivotantes réglables et rétractables.
- Patins latéraux en acier résistant à l'usure.
- Réducteur d'entrée à bain d'huile avec graisseurs sur roulements à billes.

Cette débroussailleuse à fléaux "Blade Runner" est l'outil de fauchage le plus robuste de la flotte.
Parfaite pour tondre les cultures de couverture pour une décomposition rapide, la faucheuse à fléaux
possède 42 lames en Y à rotation verticale qui pulvérisent les végétaux en une fine pulpe qui est
répartie uniformément sur la largeur de tonte.

https://www.euro-expos.com/fr/debroussailleuse-porte-outils-28037.html


La cloison avant du Blade Runner est conçue pour se soulever elle-même en fonction du flux de matière
à travailler, qui peut être une brosse épaisse, des vignes et des jeunes arbres. Comme la tondeuse à
brosses, elle peut tondre tout ce qu'elle peut plier, y compris les jeunes arbres. Une poignée de
commande pratique permet de régler la hauteur de coupe de 1/2" à 4", et des roulettes rétractables
facilitent la manutention et le transport. La faucheuse est montée sur des patins latéraux spéciaux en
acier.

Attention, cette débroussailleuse est uniquement compatible avec les modèles suivants : G1300R /
D900R.

N'hésitez pas à contacter le service client pour un devis sur ces machines.

Photo non contractuelle, livrée en noir, rouge ou vert selon les arrivages.


