ArboMaster 220-PTO
22 cm de capacité de coupe, montage tracteur

PERFORMANCE
POLYVALENCE
ROBUSTESSE

ArboMaster 220-PTO

22 cm de capacité de coupe, montage tracteur

Caractéristiques techniques
Capacité de coupe

22 cm

Poids

860 kg

Largeur

1340 mm

Longueur (transport)

2200 mm

Puissance requise

La qualité des composants et l’épaisseur des parties structurelles
sont les éléments essentiels d’une durée de vie importante pour
des appareils qui fonctionnent dans des environnements difficiles.

Minimum 60 CV

Volant de coupe

730 mm x 30 mm

Vitesse de rotation PTO

1000 tours/minute

Disques de coupe
Rouleaux ameneurs
(Dimensions)

Le 220-PTO est un broyeur polyvalent haute intensité qui se monte
sur le 3 points de tracteurs à partir de 60CV. Grâce au breveté et
révolutionnaire système de coupe à «Disque-Lames», ses deux
rouleaux ameneurs agressifs et son No-Stress efficace, c’est un
broyeur performant.

6
2, entraînement hydraulique
(220 mm x 180 mm)

Anti-bourrage

Notre unique système de coupe, grâce à son action tranchante,
permet de broyer tous type de bois, qu’ils soient durs, résineux,
filandreux ou feuillus (même mouillés).

No-Stress électronique

Goulotte, dimensions

1100 mm x 900 mm

Trémie, dimensions

230 mm x 230 mm

Goulotte d’évacuation

Rotation de 270°

Réservoir hydraulique

44 litres

Compteur horaire

La prise de force, par l’intermédiaire des courroies, entraîne le volant
de coupe (l’emmenant jusqu’à 1565 tours/minute). Tandis que la
prise 12 volts est nécessaire pour alimenter le No-Stress (antibourrage électronique). Le circuit hydraulique indépendant
entraîne les rouleaux ameneurs.

oui

Maintenance
Comme tous les autres produits GreenMech, le 220-PTO répond à
nos exigences de simplicité d’entretien, avec un accès facile à
tous les composants de la machine.
Sécurité
L’ArboMaster 220-PTO est conforme à toutes les normes de sécurité relatives aux broyeurs de branches et végétaux en vigueur
dans l’Union Européenne.

Les disques de coupe GreenMech
vous assurent:

un rendement optimisé

une durée de vie maximisée

un entretien facilité
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