
Broyeur de végétaux semi-pro
thermique 15hp tractable, avaloir large,
démarrage électrique
Référence: GW-B15DY

1499 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-15cv-semipro-28427.html

Nouveau broyeur thermique Greenwood 15hp/cv avec un grand débit de
broyage de 6 m3 par heure.

Puissant broyeur de végétaux essence 15 CV grand débit semi-pro Cette machine de broyage de
végétaux possède des options de série qui conviendront parfaitement à l'usage des professionnels.

Pourquoi investir dans un puissant broyeur de végétaux de ce type  - Si vous avez un grand terrain
composé de haies, d'arbres fruitiers ou de divers végétaux feuillus d'ornement ; vous savez que leur
taille et l'élimination des déchets devient complexe.
- Vous n'avez plus le droit de bruler les déchets de coupe dans votre jardin, ce n'est pas bon pour
l'environnement.
- Afin d'éviter les voyages incéssants à la déchèterie, qui vous prennent du temps, demandent des
efforts conséquents de manutention et vous poussent également à prendre votre voiture ou un utilitaire.
- En broyant vos végétaux coupés, vous réduisez considérablement leur taille.
- Vous pouvez également réutiliser le broyat dans divers endroits de votre jardin :  Soit en paillage pour
éviter les remontées d'herbe intempestives
- Soit dans votre potager pour aérer la terre durant votre labour d'automne (engrais naturel), mais
également pour mettre au pied de vos plants de légule afin d'arroser 2 à 3 fois moins et favoriser leur
pousse.

https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-15cv-semipro-28427.html


Bref, le broyeur Euro-Expos est une solution pratique, qui vous fera économiser du temps et favorisa la
santé de votre jardin et de vos espaces verts pour vous mettre dans une démarche écologique.

Conseils et avantages de l'utilisation d'un broyeur essence 15cv de ce type  - Quels types de végétaux
pouvez-vous broyer ?  Comme pour toutes les machines de jardin à usage personnel ou
semi-professionnel, ce broyeur convient pour les végétaux verts fraichement coupés. Il ne faut surtout
pas y insérer de bois sec coupé depuis plusieurs mois, sous peine d'endommager les lames et la
machine.
- Il convient particulièrement bien pour broyer des végétaux feuillus ainsi que des résineux en mélange
impératif à 50% maximum avec des feuillus.
- Le broyage de résineux seuls (sapin, Cyprès, Thuyas ...) est totalement déconseillé pour garantir une
bonne durée de vie à votre machine. La résine se dépose rapidement sur les lames et endommage le
matériel.
- Le broyage de végétaux lignifiés tels que bambou et palmier est également à proscrire afin de ne pas
endommager le système de rotor.

- Un broyeur mobile et tractable : monté sur un châssis agricole avec roues pneumatiques 16x8.00-7,
vous allez donc pouvoir le tfacter sur une boule classique et déplacer facilement sur votre terrain pour
éviter la manutention des déchets à broyer.
- Le système de broyage : composé de lames fixées sur un rotor, il est ultra rapide et permet un bon
débit de broyage de 6m3 maximum de végétaux par heure selon le type et votre vitesse de travail.
- Grande trémie d'insertion des branches (44 x 50cm) pour un avalage des branches rapide et avec le
minimum de préparation.
- Goulotte d'éjection haute : permettant d'envoyer les résidus broyés directement dans une remorque.
L'éjection n'est pas orientable latéralement, mais simplement en hauteur.
- Diamètre maximal des branches acceptées : 12 cm (diamètre conseillé 10 cm)
- Béquille de repos pour une stabilité maximale pendant le broyage
- Vitesse de rotation des lames : 2000 tours par minute
- Dimensions (L x l x H) : 87 x 55 x 85 Cm
- Niveau sonore : 111 dB(A)

Détails techniques du broyeur Greenwood thermique tractable et puissant  - Grand débit de broyage de
6 m3 de végétaux par heure
- Livré avec barre de traction adaptable sur attelage attache standard diamètre 52 mm
- Large pied de stabilisation escamotable
- Diamètre maximal des branches acceptées : 12 cm
- Barre de sécurité d'arrêt d'urgence
- Dimensions (L x l x H) : 1150 x 800 x 870 mm
- Poids : 185 Kg

Un moteur thermique 6,5 CV équipe ce broyeur nouvelle génération  - Moteur essence 4 temps OHV
Loncin / 15 CV / 420 cc
- Démarrage électrique par clé avec batterie + manuel par lanceur à retour automatique
- Type de carburant : Essence ou Alkylate
- Capacité du réservoir de carburant : 6,5 Litres
- Vitesse de rotation du moteur : 3600 tours par minute
- Type d'huile : 10W40 ou SAE30
- Capacité d'huile moteur : 1,1 Litre
- Sécurité manque d'huile
- Entrainement par courroie
- Broyeur thermique livré sans huile ni carburant, respecter la procédure de mise en service inscrite
dans la notice avant usage

Ce broyeur va permettre aux particuliers exigeants de réduire la taille des déchets de coupe, pour les
réutiliser à des fins de paillage (décoration de jardin et économie d'eau) mais également de compostage
(apport nutritif pour vos plantations). En bref, vous ne pourrez plus vous passer de ce broyeur
Greenwood qui allie qualité de travail et sécurité pour un prix très attractif.

Type de démarrage

Rendement par heure 6

Alimentation



Puissance moteur 15

Démarrage Electrique

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 4.2

Diamètre maxi des branches


