
Broyeur thermique GOOD YEAR 6,5cv à
rotor pour branches de 10cm maxi
Référence: GY14365 , Good Year

899 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-branches-good-year-196cc-36471.html

Ce broyeur de branches est un modèle nouvelle génération de la marque
GOOD YEAR équipé d'un moteur OHV 6,5CV 196cc permettant de broyer des
branches d'un diamètre de 10 cm maximum

Broyeur de végétaux GOOD YEAR 6,5cv avec goulotte d'éjection hauteBroyeur thermique Good Year
acceptant des végétaux de 10cm de diamètre maximum- Très bon débit de broyage de 3 à 5 m3 de
végétaux par heure selon le type
- Déplacement facile avec roues gonflables 4.10/3.5-4
- Goulotte d'éjection haute permettant d'envoyer les résidus broyés directement dans une remorque,
hauteur d'éjection ajustable
- Béquille de repos
- Grande goulotte d'entrée
- Diamètre maximal des branches acceptées : 10 cm (8 cm conseillé)
- Dimensions (L x l x H) : 87 x 55 x 85 cm environ
- Poids : 95 Kg
- Niveau sonore : 111 dB(A)
- Matériel certifié CE
- Broyeur thermique livré sans huile ni carburant, respecter la procédure de mise en service inscrite
dans la notice avant usage

Un moteur thermique 6,5 CV équipe ce broyeur Good Year à rotor nouvelle génération- Moteur essence
4 temps OHV / 6,5 CV / 196 cc
- Moteur certifié EUR II

https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-branches-good-year-196cc-36471.html


- Sécurité manque d'huile
- Embrayage centrifuge facilitant le démarrage
- Entraînement par courroie V-Belt de haute qualité

Détail du système de broyage à rotor- Rotor à doubles lames jumelles réversibles de longueur 15 cm
- Vitesse de rotation du rotor : 2400 tours par minute maxi
- Idéal pour les résineux (nettoyer régulièrement les lames) et le bambou
- Système anti-bourrage

Ce broyeur va vous permettre de réduite la taille de vos déchets de coupe, pour les réutiliser à des fins
de paillage/BRF (décoration de jardin et économie d'eau) mais également de compostage (apport nutritif
pour vos plantations).

Ne brûlez plus, c'est interdit ; Broyez !

Type de démarrage

Rendement par heure 5

Alimentation Thermique essence

Puissance moteur 6.5

Démarrage

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 1.96

Diamètre maxi des branches 0.1


