
Broyeur de branche Morgnieux 14 CV
Briggs et Stratton 420cc made in France
SB75-M14B
Référence: SB75-M14B , Morgnieux

2649 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-puissant-francais-morgnieux-64932.html

Broyeur 14cv thermique Morgnieux SB75-M14B Briggs et Stratton : Le choix du Made in France
!Découvrez les avantages qui font la différence sur le broyeur Morgnieux SB75-M- La machine de
broyage SB75-M14B a été conçue par Morgnieux pour broyer des branches d'un diamètre allant jusqu'à
75 mm.
- Son rotor polyvalent équipé de couteaux fixes, de contre-couteaux et de couteaux mobiles le rend
efficace aussi bien avec les branches que la végétation.
- Sa goulotte d'introduction est montée sur charnières, ce qui facilite grandement l'accès au rotor pour
son entretien, ou en cas de bourrage.

Caractéristiques techniques du broyeur Morgnieux 14 CV gamme PRO- Diamètre de broyage max : 75
mm
- Dimensions hors tout : 88 x 180 x 139 cm
- Diamètre des roues : 240 mm
- Poids : 147 Kg
- Nombre de couteaux : 2 fixes + 2 contre-couteaux + 8 mobiles
- Hauteur d'éjection : 130 cm
- Marque du moteur thermique OHV : Briggs & Stratton modèle XR2100
- Cylindrée : 420cc
- Puissance du moteur : 14 CV

https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-puissant-francais-morgnieux-64932.html


- Type de démarrage du moteur : Manuel par lanceur

Autres avantages de ce broyeur Made in France Morgnieux avec moteur par Briggs & Stratton XR2100-
Transmission par 1 courroie
- Rotor avec système de ventilation pour une meilleur éjection des broyats
- Equipé de couteaux fixes, contre-couteaux et couteaux mobiles
- Démontage facile de la goulotte d'alimentation grâce à son système de charnières
- Rideau pvc translucide anti-projections
- Système de calibrage du diamètre des broyats (grille réglable)
- Sortie de cheminée orientable en hauteur

SAV et pièces détachées sur longue période en France et chez de nombreux revendeurs dans toute la
France !

Rendement par heure

Alimentation Thermique essence

Puissance moteur 14

Démarrage Manuel

Moteur Briggs et Stratton

Cylindrée moteur 4.2

Diamètre maxi des branches 0.075


