
TSR Repliable 6002 6402

Largeur de travail (m) 6,00 6,40

Largeur de transport (m) 2,50

Poids (Kg) 3 280 3 400

Nombre de courroies 8

Vitesse de rotation du rotor (Tr/min) 1 850

Puissance boîtier (Ch) 263

Nombre de roues 4

Nombre de marteaux cuillères lourds 64 50

Puissance recommandée 170 180

CARACTÉRISTIQUES
∙   Boitier 1000 Tr/min avec roue libre incorporée
∙   Patins, de série, réglables en hauteur
∙   Attelage double en chape Cat. II et III.
    Spécialement conçue pour le travail       
    intensif  

Broyeur intermédiaire

Petit broyeur à entrainement 
hydraulique à l’arrière, entre les 
deux unités afin de broyer 
intégralement la bande centrale

Compteur électronique

Placé sur la transmission. 
Il est inviolable et ne se met 
en fonctionnement que lors 
de la rotation du broyeur.

∙   Liaison boitier-poulies par arbre et cardan 
∙   Capot arrière ouvrable
∙   Graissage centralisé

OPTIONS

PIÈCES ASSOCIÉES

Ref : 25CL00325

MARTEAU CUILLÈRE

18,5 mm 
120 mm 

4 mm 
Suivant modèle

Ref : Suivant modèle

TÔLE DE BLINDAGE 

CONTRE-COUTEAUX SCIES

PIÈCES ASSOCIÉES

Diamètre
du trou : 
Largeur : 

Épaisseur : 
Longueur : 

Ref : Suivant modèle

8 mm 
Suivant modèle

Épaisseur : 
Longueur : 

BROYEUR
REPLIABLE
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Tendeur automatique

De série, le tendeur automatique assure 
une tension correcte en permanence et 
un rendement maximum sans entretien ni 
risque de pannes.

Courroie BX

Crantée et nue sur les flancs pour une 
adhérance maximum.
Les poulies sont du type "à cône amovible".

Transmission

Repliage hydraulique : 
La gamme TSR RH bénéficie du 
repliage hydraulique à 2,50 m en 
2 parties. Les 2  unités de broyage 
sont verrouillées lors du transport.
Rampe de signalisation arrière 
incluse de série 

Double blindage

De 4 mm d’épaisseur, la seconde tôle de 
blindage sert de blindage intérieur.
Cette pièce d’usure boulonnée permet au 
broyeur de conserver un aspect neuf et évite 
l’usure du châssis.

Double broyage

Équipé de 2 contres-couteaux-scies, le 
système de recroissement double la 
fréquence d’impact.
Cela garantit un broyage parfait, sans 
augmentation de vitesse de rotation.

Forme de la caisse

La forme de la caisse arrondie au plus prêt 
du rotor offre une meilleure qualité de 
broyage, une meilleure répartition de la 
matière et évite le colmatage en conditons 
humides.

Hauteur de broyage présice : 
roues grosse section à profil agraire 

réglables en hauteur et en écartement

Points forts

ARBRES DE ROTOR ø60 mm
équipés de roulements oscillants 

à serrage à cône, ils résistent 
aux chocs des confitions les plus 

difficiles. 

ARBRE SUR DOUBLE FLASQUE
& USINÉ SUR LE ROTOR

directement 
=

Alignement parfait du rotor et 
une robustesse à toute épreuve

TRÈS GRAND DIAMÈTRE 
ROTOR & 

6 RANGÉES DE 
MARTEAUX AGRAM 

=
Forte puissance 
d’aspiration, une 

excellente qualité de 
broyage et une robustesse 

à toute épreuve. L’inertie 
du rotor étant plus 

importante, la bonne 
aspiration de la matière 

permet un broyage de 
bonne qualité.


