ArboMaster 150-PTO
15 cm de capacité de coupe, montage tracteur

PERFORMANCE
POLYVALENCE
ROBUSTESSE

ArboMaster 150-PTO

15 cm de capacité de coupe, montage tracteur

Caractéristiques techniques
Capacité de coupe

15 cm

Poids

480 kg

Largeur (transport)

1745 mm

Longueur

1060 mm

Puissance requise

Minimum 20 CV

Volant de coupe

500 mm x 25 mm

Vitesse de rotation PTO

540 tours/minute

Disques de coupe
Rouleaux ameneurs
(Dimensions)
Anti-bourrage

Le 150-PTO est un broyeur haute intensité à montage sur 3 points
permettant de travailler en toute sécurité le long des routes grâce à
son alimentation sur le côté plutôt que sur l’arrière. Ceci, si le
timon est assez long, permet d’atteler une remorque - et donc de
rejeter les copeaux directement dedans. De plus, cela permet de
garder le centre de gravité du broyeur proche du tracteur.
La prise de force, par l’intermédiaire de 2 courroies, entraîne le volant
de coupe (l’emmenant jusqu’à 2400 tours/minute). L’hydraulique
(22 L/minute minimum, double effet) pris sur le tracteur est utilisé
pour les rouleaux ameneurs. Tandis que la prise 12 volts est
nécessaire pour alimenter le No-Stress (anti-bourrage électronique).
Les deux rouleaux ameneurs assurent une bonne alimentation du
matériau, tandis que le système de coupe garantit le traitement de
tous types de bois, qu’ils soient résineux, filandreux ou feuillus
(même mouillés).

2
2, entraînement hydraulique
(220 mm x 180 mm)
No-Stress électronique

Goulotte, dimensions

800 mm x 700 mm

Trémie, dimensions

155 mm x 155 mm

Goulotte d’évacuation
Hydraulique
Compteur horaire

Rotation de 270°
Pris sur le tracteur

Utilisable à partir de 20CV, plus il y a de puissance au niveau de la
prise de force et moins souvent l’anti-bourrage ne se mettra en route.
Les 4 pieds de support sont rétractables.
Maintenance
Comme tous les autres produits GreenMech, le 150-PTO répond à
nos exigences de simplicité d’entretien, avec un accès facile à
tous les composants de la machine.
Sécurité
L’ArboMaster 150-PTO est conforme à toutes les normes de
sécurité relatives aux broyeurs de branches et végétaux en vigueur
dans l’Union Européenne.
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Les disques de coupe GreenMech
vous assurent:

un rendement optimisé

une durée de vie maximisée

un entretien facilité
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