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PIÈCES ASSOCIÉES

TSRC 2-75 2-90 4-75 4-90

Attelage En chappe - Cat III

Nombre de rangs 2 2 4 4

Largeur de travail (m) 1,6 1,9 3,2 3,7

Largeur de transport (m) 1,9 2,1 3,6 4,2

Diamètre tube rotor x épaisseur (mm) 180 x 10

Vitesse du rotor (Tr/min) 1700

Nombre de courroies 1 x 4 1 x 4 2 x 4 2 x 4

Puissance du boitier (1000 Tr/min) (Ch) 145 263

Poids (kg) 1000 1200 1850 2470

CARACTÉRISTIQUES
∙   Attelage Cat III 
     Avec chappe articulée 
∙   Rotor équipé d’un palier central
∙   Boitier 1000Tr/min avec roue libre intégrée
∙   Liaison boitier poulie par arbre et cardan

Double entrainement du groupe de broyage 
Double caisson boulonné et renforcé
Boitier 263 Ch

1 - COUTEAU FANE GAUCHE
Ref : 43342095G

Limite l’utilisation des 
produits phytosanitaires

Pour une démonstration 
vidéo, lisez-moi ! 

Pour une plus de photos et 
infos, scannez-moi ! 
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2 - COUTEAU FANE PLAT
Ref : 43342099

3 - COUTEAU FANE DROIT
Ref : 43342095D

4 - COUTEAU FANE COURT
Ref : 43342096

5 - COUTEAU FANE MOYEN
Ref : 43342097

6 - COUTEAU FANE LONG
Ref : 43342098

OPTION
Transport en long sur le 4-75 et le 4-90
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∙   Ouverture hydraulique du capot arrière
∙   Patins de série, réglable en hauteur
∙   Graissage centralisé



Le roule butte est équipé d’une sécurité
NON-STOP mécanique pour gérer la 
pression au sol et donc refermer la 
butte.

L’écartement des roules-buttes est 
réglable par secteur cranté.

Les roues ainsi que les roues de jauge
sont équipées d’un grattoir démontable ainsi 
qu’un décrottoir intégré.

Hauteur de broyage précise 

Les roues de jauge sont équipées d’une 
broche permettant un réglage optimal 
de la profondeur de travail. 
Elles sont réglables par secteur cranté.

Points forts

ADAPTATION PARFAITE DE LA BUTTE
=
Grâce aux fleaux de différentes longueurs, le 
broyeur épouse parfaitement les buttes. 
La forme incurvée des fleaux permet une aspiration 
de la matière et les contres couteaux scies ré-
glables améliorent la fréquence d’impact de la fane.

RÉPARTITION DE LA MATIÈRE
=
Les déflecteurs arrières démontables permettent 
à la matière broyée de se loger de façon homogène 
dans le creux de la butte.

Le risque de bourrage sur le batî d’arrachage est 
nettement réduit.

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.

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.

Protection de la pomme de terre

Entraînement bilatéral

L’entraînement bilatéral du boîtier assure le fonctionnement idéal et homogène du rotor. 
Cela permet de diminuer les vibrations sur l’ensemble de la surface de coupe.


