
Broyeur de végétaux thermique 15 CV
tractable avec démarrage électrique,
spécial BRF
Référence: MEP-B15TE

999 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-vegetaux-tractable-15cv-29556.html

Euro-expos vous propose ce broyeur de végétaux spécial BRF tout équipé
pour broyer vos végétaux fraichement coupés sans effort, n'importe ou sur
votre terrain ou celui de vos amis.

Broyeur de végétaux thermique 15 CV avec barre de traction et démarrage électriqueVous serez bluffé
par sa qualité et sa finition compacte, équipée d'une barre de traction et de roues gonflables monté sur
un châssis ribuste, ce broyeur pourra être amené partout ou vous en aurez besoin.

Euro-Expos vous conseille d'utiliser cette machine pour produire votre BRF (bois raméaux fragmentés) et
ainsi recycler activement vos déchets de jardin. Nous garantissons ce broyeur 2 ans et assurons un suivi
des pièces d'usures (lames, couteaux et marteaux de rechange) et pièces détachées pendant 10 ans.

Les avantages de ce broyeur de végétaux thermique 15 CV tout équipé- Système de coupe et de
broyage spécial BRF composé de 10 couteaux + 10 marteaux dans le rotor principal ainsi que 2 gros
couteaux au niveau de la goulotte latérale
- Barre de traction avec châssis adpaté et grandes roues gonflables, pour traction via un quad ou un
micro tracteur
- Puissant moteur thermique avec démarrage électrique par clé et batterie
- Construction compacte et robuste, entraînement à courroie facilement remplaçable
- Acier de haute qualité
- Diamètre maximum des branches : 89 mm pour les branche droites par l'avaloir latéral (la trémie du
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haut sert à insérer les plus petits branchages)
- Vitesse de rotation des lames : 3600 tours par minute
- Moteur thermique 4 temps OHV essence : 420 cc - 15 cv
- Réservoir d'essence : 6,5 Litres - Autonomie 2,6 heures
- Capacité d'huile moteur : 1,1 Litre (non fournie)
- Dimensions du carton (L x l x H) : 810 x 410 x 1150 mm
- Dimensions monté (L x l x H) : 110 x 85 x 130 cm
- Dimensions des roues : 10 pouces (environ 25cm)
- Dimensions trémis végétaux et orifice : 440 x 370-200 x 170
- Poids net : 125 Kg
- Couleur : rouge ou noir selon les arrivages
- Normes : CE, TUV
- Niveau sonore : 76 dB(A) à 7 mètres
- Livré 1 sac de ramassage de végétaux

N'oubliez pas qu'un broyeur domestique de ce type est conçu pour broyer uniquement des végétaux
fraichements coupés pour les transformer en BRF. Ne surtout pas utiliser sur des branches et du bois
sec, cela détériore la matériel et n'est pas pris en charge par la garantie.

Type de démarrage

Rendement par heure 3

Alimentation

Puissance moteur 15

Démarrage Electrique

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 4.2

Diamètre maxi des branches 0.089


