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Gamme complète d’outils complémentaires 
pour débroussailleuses AGRAM

COUPE BUISSON

Caractéristiques 0,90 1,35 1,65

Largeur de travail (m) 0,90 1,35 1,65

Puissance (kW) 14,5 (20 Ch / Din)

Débit hydraulique nécessaire min/max (L/min) 35 à 60

Pression hydraulique nécessaire min/max (bars) 80 à  180

Fréquence de travail 300 - 400 cycles/min

Diamètre de coupe max (cm) 2

Poids (kg) 50 60 70

RÉGULATEUR DE PRESSION
=
Monté de série (flasque sur moteur hydraulique)

FIXATION POUR DÉBROUSSAILLEUSES
=
Monté de série (ACTIVA GARDEN, AGILE, ALPINIST, ACROBAT)
Fourni avec carter de protection métallique sur lame. 

SÉCATEUR

Fonctionnement olédynamique 1,55 m 2,25 m

Puissance minimale huile (Ch/DIN) 25 (19 kW)

Débit huile min / max (L/minimum) 45 / 50

Pression hydraulique (bar) 120

Masse modèle (kg) 200 235

Fréquence min / max (cycles /min-max) 50 / 65

Diamètre min / max de coupe pour section (cm) 0,50 / 10 

Température de fonctionnement (°C) de -5 à 70

Type d’huile  recommandée Huile hydraulique HV 46

Vitesse d’avancement conseillée rampante (m/h) 800

Poids (kg) 200 230

Conçu pour l’élagage, le sécateur AGRAM 
s’adapte en lieu et place des têtes de broyage des 
débroussailleurs AGRAM. 
D’une grande puissance, le sécateur AGRAM permet 
une largeur de coupe de 2,25 m et sectionne des 
branches jusqu’à 10 cm de diamètre. 

Pour une plus de photos et 
infos, scannez-moi ! 
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Caractéristiques AGRADISC 2 scies AGRADISC 4 scies

Moteur hydraulique

Corps et engrenage acier de groupe 
3 professionnel 38 cm3 

82 L/mn
200 bars

Corps et engrenage acier de groupe 
3 professionnel 51 cm3 

110 L/mn
200 bars

Vitesse de rotation des disques (T/min) Entre 1 900 et 2 000

Largeur de travail (m)
Avec scie de ø600
Avec scie de ø700 

1,08
1,18

2,04
2,14

Poids sans lame (kg) 165 250

Points forts

TRANSMISSION HAUTES PERFORMANCES
=
Courroies polygorges (10 gorges) utilisées sur les 
distributeurs des moteurs de tracteur de dernière 
génération. 
Conçue en matière Kervlar elle résiste aux 
échauffements, à la torsion et à l’élongation. 

Cette conception assure ainsi la transmission de 
toute la puissance sans perte nu consommation. 
Manchon d’accouplement par pignon de ø34 mm à 
18 dents.

CAISSON MONOBLOC
=
La transmission est intégré dans une poutre 
rectangulaire en acier HLE à haute résistance à la 
déformation. 
Pièce d’adaptation exclusive AGRAM permettant le 
déplacement du lamier par rapport au bras de la 
tailleuse. 

SCIE AGRADISC

Caractéristiques TELE AGRADISC

Largeur position transport (m) 2,50

Déport hydraulique (m) 1

Inclinaison hydraulique (°) 90 (position horizontale à verticale)

Débit hydraulique moteur 41 cm3 80 à 100 L/min

Débit hydraulique moteur 51 cm3 100 à 120 L/min

Pression hydraulique (bars) 200

Alimentation hydraulique nécessaire 1 SE ou DE + retour libre en cuve avec drainage du moteur en retour libre également 

Alimentation électrique (Volts) 12

Poids sans lamier/sans attache (kg) 350/sans lamier ni attache 520/ 2 scies 650/ 4 scies

Points fortsCHÂSSIS HYDRAULIQUE
AGRADISC

FONCTION HYDRAULIQUE À COMMANDE
ÉLECTRIQUE EN CABINE - DE SÉRIE

=
Permet de commander simultanément l’ensemble 

des fonctions hydrauliques du châssis et 
de l’Agradisc, en cabine.

CHÂSSIS MÉCANO-SOUDÉ AVEC 
2 FONCTIONS HYDRAULIQUE - DE SÉRIE
=
Déport latéral côté droit et inclinaison 90° 

∙   Prédisposition pour fixation boulonnée d’attaches 
    pour chargeur tracteur ou télescopique
∙   Electrovanne grand débit pour rotation des disques du lamier
     (80 à 120 L/min, suivant la cylindrée du moteur et
     débit du chargeur)
∙   Prises push/pull incluses 
∙   Flexibles protégés et carénés

CARACTÉRISTIQUES

Attention, lamier Agradisc et 
attaches - vendus séparément 

Fourni avec outils de démontage de lame et carter de sécurité

Option : plateau d’élagage double 
renforcé à 3 couteaux. 
Jusqu’à 2 cm de ø

Pour une plus de photos et 
infos, scannez-moi ! 
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