
Broyeur de végétaux pour la viticulture

Girobroyeur à largeur variable

Compact



Standard
• Broyeur de végétaux et roues porteuses à réglage 
 en largeur hydraulique 

• Roues porteuses sur paliers à roulements à billes (renforcés)

Modèle 1 Largeur de corps en cm Largeur utile en cm Largeur de cellule en cm Poids

type min. max. min. max. min. max. en kg

COMPACT 110 114 142 110 138 140 168 490

COMPACT 115 118 158 115 151 145 185 520

COMPACT 125 128 178 125 171 160 200 540

COMPACT 140 143 193 140 190 170 210 585

COMPACT 150 153 203 150 200 180 230 620

COMPACT 160 163 213 160 210 190 240 675

COMPACT 170 Sur demande

 Modèle 1

Accessoires (optionnels)

Pulvérisateur
• Montage possible d’un pulvérisateur

Dispositifs d’épamprage et d’enlèvement des herbes
• Le montage simple des dispositifs d’épamprage et d’enlèvement 
 des herbes en combinaison avec le broyeur constitue une 
 solution optimale.

• Lors de l’utilisation des dispositifs d’épamprage et 
 d’enlèvement des herbes, la largeur des rouleaux 
 de support est adaptée.
 COMPACT 110 + 115: largeur du rouleau 400 mm
 COMPACT 125 + 140: largeur du rouleau 500 mm
 COMPACT 150: largeur du rouleau 800 mm
 COMPACT 160 + 170: largeur du rouleau inchangé

Double logement de bielle inférieure
• Offre une stabilité et une sécurité supplémentaires.

Roues porteuses oscillantes
• Utilisation respectueuse du sol.

Roues porteuses oscillantes

Pulvérisateur

Dispositifs d’épamprage et 
d’enlèvement des herbes

Double logement de bielle inférieure



Modèle 2 Largeur de corps en cm Largeur utile en cm Largeur de cellule en cm Poids

type min. max. min. max. min. max. en kg

COMPACT 125 128 178 125 175 160 200 540

COMPACT 140 143 193 140 190 170 210 585

COMPACT 150 153 207 150 207 180 230 620

Roues porteuses fixes
• Broyeur de végétaux à réglage en largeur hydraulique

• Roues porteuses fixes (circulant exactement dans l’axe du tracteur)

• Stabilité élevée de l’appareil  
 (broyeur de végétaux centré sur la carrure)

• Roues porteuses sur paliers à roulements à billes (renforcés)

 Modèle 2

Accessoires (optionnels)

Dispositifs d’épamprage et d’enlèvement des herbes
• Le montage simple des dispositifs d’épamprage 
 et d’enlèvement des herbes en combinaison avec 
 le broyeur constitue une solution optimale.

• Lors de l’utilisation des dispositifs d’épamprage et d’enlèvement 
 des herbes, la largeur des rouleaux de support est adaptée.
 COMPACT 125 + 140: largeur du rouleau 500 mm
 COMPACT 150: largeur du rouleau 800 mm

Double logement de bielle inférieure
• Offre une stabilité et une sécurité supplémentaires.

Dispositifs d’épamprage et 
d’enlèvement des herbes

Double logement de bielle inférieure



Avec tube de guidage de support
• Broyeur de végétaux à réglage en largeur hydraulique

• Roues porteuses fixes 
 (circulant exactement dans l’axe du tracteur)

• Stabilité élevé de l’appareil 
 (broyeur de végétaux centré sur la carrure)

• Roues porteuses sur paliers à roulements à billes (renforcés)

Modèle 3 Largeur de corps en cm Largeur utile en cm Largeur de cellule en cm Poids

type min. max. min. max. min. max. en kg

COMPACT 125 128 178 125 175 160 200 560

COMPACT 140 143 193 140 190 170 210 605

COMPACT 150 153 207 150 207 180 230 640

 Modèle 3

Accessoires (optionnels)

RECOMMANDATION

houes rouleau

dispositifs à 
lame de charrue

Tôle déflectrice

Double logement de bielle inférieure

simple

double

2 dispositifs à lame de charrue / 
2 houes rouleau  (simple et double possible)

• Ils assurent des bordures nettes entre l’allée et la zone sous le 
 pied, permettant ainsi un traitement biologique des mauvaises 
 herbes sous les pieds en un seul passage.

• Ils se règlent manuellement à la largeur souhaitée, puis par 
 commande hydraulique avec le broyeur (mouvements 
 de rapprochement ou d’écartement).

• L‘angle de coupe est réglable à l’aide d’un disque denté.

Tôle déflectrice
• 1 paire de déflecteurs (montés sur le côté de l’appareil) 
 permet d’éviter la formation de dépôts de terre volumineux 
 lors de l’utilisation d’un accessoire.

Dispositifs d’épamprage et d’enlèvement des herbes
• Le montage simple des dispositifs d’épamprage et d’enlèvement 
 des herbes en combinaison avec le broyeur constitue une solution optimale.

• Lors de l’utilisation des dispositifs d’épamprage et d’enlèvement 
 des herbes, la largeur des rouleaux de support est adaptée.
 COMPACT 125 + 140: largeur du rouleau 500 mm
 COMPACT 150: largeur du rouleau 800 mm

Double logement de bielle inférieure
• Offre une stabilité et une sécurité supplémentaires.

Dispositifs d’épamprage et 
d’enlèvement des herbes

Illustration avec 
accessoires optionnels



Variantes d’exécution

Pour le trois modèles 
avec sept largeurs de travail différentes

• Arbre de transmission avec accouplement à friction (exigence minimale), 
 arbre de transmission optionnel avec roue libre et accouplement à friction

• Chaîne cinématique lubrifiable sans démontage du carter

• Tous les appareils sont dotés d’une peinture poudre

• Tous les appareils sont disponibles en option selon un modèle rigide

Détails techniques

• Entraînement par trois réducteurs puissants 
 et un arbre hexagonal robuste

• Faibles besoins en maintenance

• Largeur de travail réglable en continu en cours d’opération

• Structure robuste

• Recouvrement des couteaux toujours assuré, 
 même sur les plus grandes largeurs

• Répartition des résidus de broyage sur toute la largeur de travail

• Utilisable également dans les vergers de par sa configuration basse

• Hauteur de coupe ajustable grâce aux roues porteuses 
 montées sur roulement à billes à l’avant et au 
 large rouleau porteur à l’arrière

• Largeur de rouleaux sélectionnable

• Vérification aisée du niveau d’huile (dans la position de travail 
 la plus large à travers l’ouverture dans le boîtier)
 

Suspension tuyaux hydrauliques

Ouverture niveau d’huile

AVEC 
PEINTURE 
POUDRE



Pulvérisateur

Girobroyeur à largeur variable

Compact

 Aperçu des accessoires

Votre partenaire commercial spécialisé

Les illustrations, les caractéristiques techniques et les 
poids sont approximatifs et sans engagement.
Sous réserve de modifications.

Double logement de bielle inférieure

Dispositif à lame de charrue

Tôle déflectrice

Roues d’appui oscillantes

Dispositifs d’épamprage et 
d’enlèvement des herbes
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Houes rouleaux

simple

double


