
BROYEURS MOBILES SAELEN
VOS PARTENAIRES POUR LA
GESTION DES DÉCHETS VÉGÉTAUX 

 

GREEN SERIES WOOD SERIES
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POLYVALENCE ET RENDEMENT
GRÂCE AUX MIXED ROTOR BREVETÉ DES BROYEURS MULTI-VÉGÉTAUX
DE LA GAMME GREEN SERIES DE SAELEN, LES BRANCHES ET TAILLES DE HAIES
NE SONT PLUS DES DÉCHETS !

MIXED ROTOR : UNE TECHNIQUE RÉVOLUTIONNAIRE !
La formule du Mixed Rotor développée et brevetée par Saelen combine marteaux et 
couteaux pour broyer efficacement les branches et tous types de végétaux.

LES PLUS
- Réduction du volume de déchets jusqu’à 6 fois
- A la différence d’un simple rotor à fléaux, la présence 
de couteaux assure un rendement optimal pour le 
broyage du bois (s’approchant de la technologie du 
disque à couteaux)
- La présence des marteaux assure le défibrage de tous types de déchets verts, en 
maximisant la longévité des couteaux
- Excellente ventilation pour l’éjection efficace de tous types de déchets verts, y compris 
humides
- Ultra-polyvalence pour les élagueurs, paysagistes ou services d’espaces verts travaillant en 
milieu urbain

UN PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT ÉPROUVÉ !
Lorsque la branche présente un diamètre trop important, les marteaux s’escamotent pour
laisser la place aux couteaux qui la rabotent. Les morceaux de branches, ainsi que les végétaux 
repassent ensuite « entre les mains » des marteaux pour être réduits au minimum et évacués 
du rotor. La circonférence des marteaux, supérieure à celle des couteaux, les oblige à travailler 
en priorité, protégeant ainsi les couteaux contre l’usure pour accroître leur longévité.

PASTILLE

MARTEAUX
COUTEAU

Tous nos rotors sont équilibrés en interne, selon la norme ISO 1940-1:2003, grâce à un 
équipement dernière technologie, pour une durée de vie et un rendement accrus.



SK = sales kit (Installé par le client)
AP = après production (Montage fait par Saelen)
DP = pendant production (Montage lors de la production) 4

Moteur 
Ø admissible 

Rendement moyen 
Fléaux 
Couteaux 
Poids machine

B&S Vanguard 14 CV - Essence

10 cm

9 m3/H
16
4
430 kg

LYNX 14P - OPTIONS
TSB155/70R13 (SK) Roue de secours

SAELYNX/0010 (SK) Kit 16 fléaux

Q0000260 (SK) Couteaux

SAEPERSO (DP)
Personnalisation du corps 

(peinture)

SAEPERSO/C (DP)
Personnalisation 
corps + capots 

(peinture)

KITLYNX14P (SK) Kit confort (pièces)

KITNOTE/0010 (AP)
Kits mise en 
conformité 

(note 01/09/2016)

Duplicata certificat conformité

Réf. produit: GSLYNX14P

270°

 POWER MIXED ROTOR

ECO MIXED CHIPS

BIO DEGRADABLE LUBRICANT

NO STRESS

270° ADJUSTABLE CHIMNEY



MACHINE PICTURE

SK = sales kit (Installé par le client)
AP = après production (Montage fait par Saelen)
DP = pendant production (Montage lors de la production) 5

Moteur 
Ø admissible 

Rendement moyen 
Marteaux 
Couteaux 
Poids machine

B&S Vanguard 18 CV - Essence

11 cm

10 m3/H
6
2
493 kg

270°

PATENTED MIXED ROTOR

ECO MIXED CHIPS

BIO DEGRADABLE LUBRICANT

270° ADJUSTABLE CHIMNEY

VARIOSTRESS

COUGAR 18P - OPTIONS

1425900 (SK)
Kit roue 

de secours 
(support + roue)

RHEV/0010 (SK) Pastilles

RHEMVV/0010 (SK) Couteaux

CMTMVC/0150S (SK) 
CMTMVC/0150M (DP)

Extension de la cheminée

KN98789793 (SK/DP) Attelage anneau B50

SAEPERSO (DP)
Personnalisation 

du corps (peinture)

KITCOUGAR18P (SK) Kit confort (pièces)

KITNOTE/0020 (AP)
Kits mise en 
conformité 

(note 01/09/2016)

Duplicata certificat conformité

Réf. produit: GSCOUGAR18P



SK = sales kit (Installé par le client)
AP = après production (Montage fait par Saelen)
DP = pendant production (Montage lors de la production) 6

Moteur 
Ø admissible 

Rendement moyen 
Marteaux 
Couteaux 
Poids machine

Kohler 25 CV - Essence

13 cm

13 m3/H
10
2
745 kg

PREMIUM 25P - OPTIONS

1425905 (SK)
Kit roue de secours 

(support + roue)

RHEV/0010 (SK) Pastilles

RHEV/0020 (SK) Couteaux

KN98789793 (SK/
DP)

Attelage anneau B50

SAEPRE/0080 (DP)
Châssis freiné - Timon réglable 

en hauteur **

SAEPERSO (DP)
Personnalisation du corps 

(peinture)

KITPREMIUM25P 
(SK)

Kit confort (pièces)

Duplicata certificat conformité

Réf. produit: GSPREMIUM25P

270 ° ADJUSTABLE 
CHIMNEY

PATENDED MIXED ROTOR

ECO MIXED CHIPS

BIO DEGRADABLE 
LUBRICANT

HYDRAULIC CLUTCH

ELECTRIC CONTROL

PILOT SYSTEM

** Avec option châssis freiné, le poids de la machine est de 1300 kg.



MACHINE PICTURE

SK = sales kit (Installé par le client)
AP = après production (Montage fait par Saelen)
DP = pendant production (Montage lors de la production) 7

Moteur 
Ø admissible 

Rendement moyen 
Marteaux 
Couteaux 
Poids machine

Kohler 25 CV - Essence

14 cm

17 m3/H
8
2
695 kg

TIGER 25P - OPTIONS
SONTIG/0010 (SK) Roue de secours

RHEV/0010 (SK) Pastilles

RHEMVV/0010 (SK) Couteaux

Q0000689S (SK)
Q0000689M (DP)

Extension de cheminée

KN98789793 (SK/DP) Attelage anneau B50

SAETIG/0010 (DP)
Remorque non freinée

Timon allongé 
(+20 cm)

SAETIG/0020 (DP) Châssis freiné - Timon fixe **

SAETIG/0030 (DP)
Châssis freiné - Timon 
réglable en hauteur **

SAEPERSO (DP) Personnalisation du corps (peinture)

COLORTIGER25P (DP)
Personnalisation 

corps + capots (peinture)

KITTIGER25P (SK) Kit confort (pièces)

1610100010010 (SK) Bouchon de réservoir

KITNOTE/0040 (AP)
Kits mise en 
conformité 

(note 01/09/2016)

Duplicata certificat 
conformité

PATENDED MIXED ROTOR

ECO MIXED CHIPS

BIO DEGRADABLE 
LUBRICANT

180 ° ADJUSTABLE CHIMNEY

PILOT SYSTEM

ELECTRIC CONTROL

Réf. produit: GSTIGER25P

** Avec option châssis freiné, le poids de la machine est de 850 kg.



SK = sales kit (Installé par le client)
AP = après production (Montage fait par Saelen)
DP = pendant production (Montage lors de la production) 8

Moteur 
Ø admissible 

Rendement moyen 
Marteaux 
Couteaux 
Poids machine

Kubota 25 CV - Diesel

14 cm

17 m3/H
8
2
745 kg

TIGER 25D - OPTIONS
SONTIG/0010 (SK) Roue de secours

RHEV/0010 (SK) Pastilles

RHEMVV/0010 (SK) Couteaux

KN98789793 (SK/DP) Attelage anneau B50

SAETIG/0020 (DP)
Châssis freiné - 

Timon fixe **

SAETIG/0030 (DP)
Châssis freiné - Timon 
réglable en hauteur **

SAEPERSO (DP)
Personnalisation du corps 

(peinture)

COLORTIGER25D (DP)
Personnalisation corps + 

capots (peinture)

KITTIGER25D (SK) Kit confort (pièces)

1610100010010 (SK) Bouchon de réservoir

KITNOTE/0040 (AP)
Kits mise 

en conformité 
(note 01/09/2016)

Duplicata certificat conformité

PATENDED MIXED ROTOR

ECO MIXED CHIPS

BIO DEGRADABLE 
LUBRICANT

180 ° ADJUSTABLE CHIMNEY

PILOT SYSTEM

ELECTRIC CONTROL

Réf. produit: GSTIGER25D

** Avec option châssis freiné, le poids de la machine est de 850 kg



MACHINE PICTURE

SK = sales kit (Installé par le client)
AP = après production (Montage fait par Saelen)
DP = pendant production (Montage lors de la production) 9

Moteur 
Ø admissible 

Rendement moyen 
Marteaux 
Couteaux 
Poids machine

Kubota 35 CV - Diesel

16 cm

27 m3/H
12
6
1280 kg

PUMA 35D - OPTIONS

GSPUMA35DW (SK)
Kit roue de secours 

(support + roue)

RHEV/0010 (SK) Pastilles

Q0000260 (SK) Couteaux

KN98789793 (SK/DP) Attelage anneau B50

CMTMV/0320S (SK) 
CMTMV/0320M (DP)                  

Extension de la cheminée

SAEPERSO (DP)
Personnalisation du corps 

(peinture)

COLORPUMA35D (DP)
Personnalisation corps + 

capots (peinture)

KITPUMA35D (SK) Kit confort (pièces)

1610100010010 (SK) Bouchon de réservoir

KITNOTE/0040 (AP)
Kits mise en 
conformité 

(note 01/09/2016)

Duplicata certificat conformité

Réf. produit: GSPUMA35D

POWER MIXED ROTOR

ECO MIXED CHIPS

PILOT SYSTEM

BIO DEGRADABLE 
LUBRICANT

180° ADJUSTABLE CHIMNEY

ELECTRIC CONTROL



SK = sales kit (Installé par le client)
AP = après production (Montage fait par Saelen)
DP = pendant production (Montage lors de la production) 10

Moteur 
Ø admissible 

Rendement moyen 
Marteaux 
Couteaux 
Poids machine

Kubota 45 CV - Diesel

18 cm

32 m3/H
12
6
1365 kg

JAGUAR 45DS - OPTIONS

GSJAGUAR45DSW (SK)
Kit roue de secours 

(support + roue)

RHEV/0010 (SK) Pastilles

Q0000260 (SK)       Couteaux

GSJAGUAR45DSCO2
(DP/AP)

Système de 
réduction CO2

CMTMV/0320S (SK)
CMTMV/0320M (DP)

Extension de 
cheminée

KN98789793 (SK/DP) Attelage anneau B50

SAEPERSO (DP)
Personnalisation du corps 

(peinture)

COLORJAGUAR45DS 
(DP)

Personnalisation corps + 
capots (peinture) 

KITJAGUAR45DS (SK) Kit confort (pièces)

GSJAGUAR45DSRFID 
(DP)

Sécurité 
homme mort (RFID)

1610100010010 (SK) Bouchon de réservoir

KITNOTE/0040 (AP)
Kits mise en 
conformité 

(note 01/09/2016)

Duplicata certificat conformité

POWER MIXED ROTOR

ECO MIXED CHIPS

PILOT SYSTEM

BIO DEGRADABLE 
LUBRICANT

TWIN ELECTRIC CONTROL

DRI SYSTEM

180° ADJUSTABLE CHIMNEY

CO2 REDUCTION Option

HYDRAULIC CLUTCH

GS 45DSJAGUAR Réf. produit: GSJAGUAR45DS



MACHINE PICTURE

SK = sales kit (Installé par le client)
AP = après production (Montage fait par Saelen)
DP = pendant production (Montage lors de la production) 11

Moteur 
Ø admissible 

Rendement moyen 
Marteaux 
Couteaux 
Poids machine

Kubota 50 CV - Diesel

17 cm

30 m3/H
14
4
1610 kg

VIPER 50DS - OPTIONS

1425915 (SK)
Kit roue de 

secours 
(support + roue)

RHEV/0010 (SK)                                Pastilles

RHEMVV/0010 (SK)                                  Couteaux

1425208K (DP/AP)                                                                     
Système de 

réduction CO2

CMTMV/0320S (SK)
CMTMV/0320M (DP)         

Extension de la cheminée

KN98789793
(SK/DP)                                                         

Attelage anneau B50

SAEPERSO (DP)
Personnalisation du corps 

(peinture)

COLORVIPER50DS (DP) 
Personnalisation corps + 

capots (peinture)

KITVIPER50DS (SK) Kit confort (pièces)

KITNOTE/0050 (AP)
Kits mise en 
conformité 

(note 01/09/2016)

Duplicata certificat conformité

DRI SYSTEM

CO2 REDUCTION Option

180 ° ADJUSTABLE CHIMNEY

HYDRAULIC CLUTCH

ELECTRIC CONTROL

PATENDED MIXED ROTOR

ECO MIXED CHIPS

BIO DEGRADABLE 
LUBRICANT

SILENT BLOCS

VARIOSTRESS

Réf. produit: GSVIPER50DS



SK = sales kit (Installé par le client)
AP = après production (Montage fait par Saelen)
DP = pendant production (Montage lors de la production) 12

Moteur 
Ø admissible 

Rendement moyen 
Marteaux 
Couteaux 
Poids machine

Kohler KDI 75 CV - Diesel

20 cm

40 m3/H
20
4
2105 kg

COBRA 75DS - OPTIONS

1425930 (SK)      
Kit roue de 

secours 
(support + roue)

SAEPMR/0010M (DP) Power Mixed rotor

RHEV/0010 (SK)                                        Pastilles

RHEV/0020 (SK)                                                      Couteaux

1425204K (DP/AP)               
Système de 

réduction CO2

CMTMV/0320S (SK)
CMTMV/0320M (DP)              

Extension de la 
cheminée

TFIMV/0012S (SK)
TFIMV/0012M (DP)

Cheminée en acier

ECI2310049 (SK/DP) Attelage anneau B50

SAEPERSO (DP)                                              
Personnalisation 

du corps (peinture)

COLORCOBRA75DS (DP)
Personnalisation corps + capots 

(peinture)

KITCOBRA75DS (SK) Kit confort (pièces)

1610100010010 (SK) Bouchon de réservoir

KITNOTE/0050 (AP)
Kits mise en 
conformité 

(note 01/09/2016)

Duplicata certificat conformité

PILOT SYSTEM SWING

PATENDED MIXED ROTOR

ECO MIXED CHIPS

BIO DEGRADABLE 
LUBRICANT

SILENT BLOCS

DRI SYSTEM

CO2 REDUCTION Option

180 ° ADJUSTABLE CHIMNEY

HYDRAULIC CLUTCH

ELECTRIC CONTROL

Réf. produit: GSCOBRA75DS



MACHINE PICTURE

SK = sales kit (Installé par le client)
AP = après production (Montage fait par Saelen)
DP = pendant production (Montage lors de la production) 13

Moteur 
Ø admissible 

Rendement moyen 
Marteaux 
Couteaux 
Poids machine

Kubota 88 CV - Essence  
              & 94 CV - Gaz

21 cm

40 m3/H
24
8
2150 kg

COBRA 90PGS - OPTIONS

1425930 (SK)
Kit roue de 

secours 
(support + roue)

RHEV/0010 (SK)                                  Pastilles

Q0000260 (SK)                                                        Couteaux

CMTMV/0320S (SK)
CMTMV/0320M (DP)                                                    

Extension de la cheminée

TFIMV/0012S (SK)
TFIMV/0012M (DP)

Cheminée en acier

ECI2310049 (SK/DP) Attelage anneau B50

1425204K (DP/AP)                                                  
Système de 

réduction CO2

SAEPERSO (DP)                        
Personnalisation 

du corps 
(peinture)

COLORCOBRA90PGS 
(DP)                                

Personnalisation corps + 
capots (peinture)

KITCOBRA90PGS (SK)                                                 Kit confort (pièces)

Duplicata certificat conformité

Réf. produit: GSCOBRA90PGS

ECO MIXED CHIPS

BIO DEGRADABLE 
LUBRICANT

DRI SYSTEM

CO2 REDUCTION Option

180 ° ADJUSTABLE CHIMNEY

HYDRAULIC CLUTCH

ELECTRIC CONTROLPILOT SYSTEM SWING

POWER MIXED ROTOR

SILENT BLOCS



SK = sales kit (Installé par le client)
AP = après production (Montage fait par Saelen)
DP = pendant production (Montage lors de la production)

Puissance nécessaire 
Ø admissible 

Rendement moyen 
Marteaux 
Couteaux 
Poids machine

Min: 60 CV/80-125 CV

18 cm

32 m3/H
12
6
900 kg

JAGUAR PTO - OPTIONS

431ZSP (DP)                              
Graissage 
centralisé

VAW (SK) 
VAWM (DP)

Extension de la cheminée

RHEV/0010 (SK)                                        Pastilles

Q0000260 (SK)                                                     Couteaux

SAEPERSO (DP)                                              
Personnalisation du corps 

(peinture)

SAEPERSO/C (DP)
Personnalisation 

corps + capots (peinture)

GSJAGUARPTO/0010 
(DP)

Boîtier renforcé

KITJAGUARPTO (SK)                                                     Kit confort (pièces)

Prise de force 540 ou 1000 T/min
(à confirmer lors de la commande)

14

Réf. produit: GSJAGUARPTO

POWER MIXED ROTOR

ECO MIXED CHIPS

PILOT SYSTEM

BIO DEGRADABLE 
LUBRICANT

TWIN ELECTRIC CONTROL

180° ADJUSTABLE CHIMNEY



MACHINE PICTURE

TECHNOLOGIE CUTTING DISC : UNE TECHNIQUE QUI A FAIT SES 
PREUVES !
Les broyeurs de la gamme Wood Series sont équipés du 
Cutting Disc Saelen, qui permet de broyer des branches d’un 
diamètre encore plus important, allant jusqu’à 23 cm, avec un 
rendement très élevé, pour obtenir des copeaux de bel aspect !

LE PRINCIPE DE BROYAGE
Deux couteaux ajustables, montés sur un volant lourd, passent 
devant une contre-lame, effectuant ainsi une coupe franche. Ce fonctionnement peut être 
associé à celui d’une raboteuse de menuiserie.
                
       Les couteaux réglables du Cutting Disc
       Saelen utilisés par nos broyeurs de branches 
                                                                        Wood Series permettent d’obtenir des 
       plaquettes bien calibrées pour un paillage 
                                                                        esthétique.

PUISSANCE ET ROBUSTESSE
LA GAMME DE BROYEURS WOOD SERIES DE SAELEN EST 
PARFAITEMENT ADAPTÉE AUX ACTIVITÉS D’ÉLAGAGE.

COUTEAU

COUTEAU



SK = sales kit (Installé par le client)
AP = après production (Montage fait par Saelen)
DP = pendant production (Montage lors de la production)

16

Moteur 
Ø admissible 
Ø du volant 
Couteaux
Rouleaux 
ameneurs 
Poids machine

Kohler 19 CV-Essence

12 cm
51 cm
2

2
655 kg

12-19P - OPTIONS
SONTIG/0010 (SK)                                           Roue de secours

Q0001227 (SK)                                                        Couteaux

WS1219PDC (DP)               
Double commandes 

électriques

CMTMVC/0150S (SK)           
CMTMVC/0150M (DP)                                           

Extension de la cheminée

SAEPB/0010 (SK)
SAEPB/0010M (DP)

Frein de 
stationnement

SAEPERSO (DP)                                              
Personnalisation du corps 

(peinture)

SAEPERSO/C (DP)
Personnalisation 

corps + capots (peinture)

KITWS1219P (SK) Kit confort (pièces)

Duplicata certificat conformité

Réf. produit: WS1219P

CUTTING DISC TECHNOLOGY

ECO CHIPS 270 ° ADJUSTABLE CHIMNEY

FOLDING HOPPER

NO STRESS

BIO DEGRADABLE 
LUBRICANT

 ELECTRIC CONTROL



MACHINE PICTURE

SK = sales kit (Installé par le client)
AP = après production (Montage fait par Saelen)
DP = pendant production (Montage lors de la production)

17

Moteur 
Ø admissible 
Ø du volant 
Couteaux
Rouleaux
ameneurs 
Poids machine

Kubota 34 CV-Diesel

16 cm
51 cm
2

2
745 kg

16-35D - OPTIONS

SONTIG/0010 (SK)                                              Roue de secours

Q0001227 (SK)                                                   Couteaux

WS1635DDC (DP)                                                  
Double commandes élec-

triques

CMTMVC/0150S (SK)
CMTMVC/0150M (DP)

Extension de la cheminée

SAEPERSO (DP)                                              
Personnalisation du corps 

(peinture)

SAEPERSO/C (DP)
Personnalisation corps + 

capots (peinture)

KITWS1635D (SK)                                                        Kit confort (pièces)

Duplicata certificat conformité

CUTTING DISC TECHNOLOGY

ECO CHIPS 270 ° ADJUSTABLE CHIMNEY

FOLDING HOPPER

NO STRESS

BIO DEGRADABLE 
LUBRICANT

 ELECTRIC CONTROL

Réf. produit: WS1635D



SK = sales kit (Installé par le client)
AP = après production (Montage fait par Saelen)
DP = pendant production (Montage lors de la production)

18

Moteur 
Ø admissible 
Ø du volant 
Couteaux
Rouleaux 
ameneurs 
Poids machine

Kohler EFI 38 CV - Essence

16 cm
51 cm
2

2
700 kg

Réf. produit: WS1638P

16-38P - OPTIONS
SONTIG/0010 (SK)                                 Roue de secours

Q0001227 (SK)                                                Couteaux

WS1638PDC (DP)                                   
Double commandes 

électriques

CMTMVC/0150S (SK)
CMTMVC/0150M (DP)

Extension de la cheminée

SAEPB/0010 (SK)
SAEPB/0010M (DP)

Frein de
stationnement

SAEPERSO (DP)                                              
Personnalisation du corps 

(peinture)

SAEPERSO/C (DP)
Personnalisation 

corps + capots (peinture)

KITWS1638P (SK)   Kit confort (pièces)

Duplicata certificat conformité

16  38P

CUTTING DISC TECHNOLOGY

ECO CHIPS 270 ° ADJUSTABLE CHIMNEY

FOLDING HOPPER

NO STRESS

BIO DEGRADABLE 
LUBRICANT

 ELECTRIC CONTROL



MACHINE PICTURE

SK = sales kit (Installé par le client)
AP = après production (Montage fait par Saelen)
DP = pendant production (Montage lors de la production)

19

Moteur 
Ø admissible 
Ø du volant 
Couteaux
Rouleaux 
ameneurs 
Poids machine

Kubota 35 CV-Diesel

18 cm
67 cm
2

2
1085 kg

Réf. produit: WS1835DE

18-35DE - OPTIONS
WS1835DW (SK)

Kit roue de secours 
(support + roue) 

TS/012-013002                                                Couteaux

1610100010010 (SK) Bouchon de réservoir

WS1835DEDC (DP)                                   
Double commandes 

électriques

190ZSP (DP) Graissage centralisé

VAW (SK)
VAWM (DP)

Extension de la cheminée

250AW/KLAP-ET (SK)
250AW/KLAP (DP)

Cheminée pliable

KN98789793 (SK/DP) Attelage anneau B50

SAEPERSO (DP)                                              
Personnalisation du corps 

(peinture)

COLOR1835D (DP)
Personnalisation corps + 

capots (peinture)

KITWS1835D (SK)   Kit confort (pièces)

KITNOTE/0080 (AP)
Kits mise en 
conformité 

(note 01/09/2016)

Duplicata certificat conformité

CUTTING DISC TECHNOLOGY

ECO CHIPS 270 ° ADJUSTABLE CHIMNEY

FOLDING HOPPER

NO STRESS

BIO DEGRADABLE 
LUBRICANT

 ELECTRIC CONTROL



SK = sales kit (Installé par le client)
AP = après production (Montage fait par Saelen)
DP = pendant production (Montage lors de la production)

Moteur 
Ø admissible 
Ø du volant 
Couteaux
Rouleaux 
ameneurs 
Poids machine

Kubota 35 CV-Diesel

18 cm
74 cm
2

2
1330 kg

Réf. produit: WS1835DTE

18-35DTE - OPTIONS
WS1835DTW (SK)

Kit roue de secours 
(support + roue)

TS/013-056006 (SK)               Couteaux

1610100010010 (SK) Bouchon de réservoir

WS1835DTDC (DP)                                                       
Double commandes 

électriques

VAW (SK)
VAWM (DP)

Extension de la cheminée

250AW/KLAP-ET (SK)
250AW/KLAP (DP)

Cheminée pliable

KN98789793 (SK/DP) Attelage anneau B50

SAEPERSO (DP)                                              
Personnalisation du corps 

(peinture)

COLOR1835DT (DP)       
Personnalisation corps + 

capots (peinture)

KITWS1835DT (SK) Kit confort (pièces)

KITNOTE/0080 (AP)
Kits mise en 
conformité 

(note 01/09/2016)

Duplicata certificat conformité

20

SILENT BLOCS

360 ° ROTATIVE TURNTABLE

CUTTING DISC TECHNOLOGY

ECO CHIPS 270 ° ADJUSTABLE CHIMNEY

FOLDING HOPPERNO STRESS

BIO DEGRADABLE 
LUBRICANT

 ELECTRIC CONTROL 



MACHINE PICTURE

SK = sales kit (Installé par le client)
AP = après production (Montage fait par Saelen)
DP = pendant production (Montage lors de la production)
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Moteur 
Ø admissible 
Ø du volant 
Couteaux
Rouleaux 
ameneurs 
Poids machine

Kubota 50 CV-Diesel

20 cm
81 cm
2

2
DT : 1990 kg/DTA : 2200 kg

20-50DT - OPTIONS
WS2050DTW (SK)

Kit roue de secours 
(support + roue)

TS/013-056006 (SK)                  Couteaux

1610100010010 (SK) Bouchon de réservoir

350ZSP (DP)                                             Graissage centralisé

VAW (SK)
VAWM (DP)

Extension de la cheminée

250AW/KLAP-ET (SK)
250AW/KLAP (DP)

Cheminée pliable

KN98789793 (SK/DP) Attelage anneau B50

SAEPERSO (DP)                                              
Personnalisation du corps 

(peinture)

COLOR2050DT (DP)
Personnalisation corps + 

capots (peinture)

KITWS2050DT (SK)                      Kit confort (pièces)

SAEBS/0010 (DP) Interrupteur de batterie

KITNOTE/0100 (AP)
Kits mise en 
conformité 

(note 01/09/2016)

Duplicata certificat conformité

WS 50DT20 WS 50DTA20

PILOT SYSTEM

SILENT BLOCS

360 ° ROTATIVE TURNTABLE

CUTTING DISC TECHNOLOGY

ECO CHIPS 270 ° ADJUSTABLE CHIMNEY

FOLDING HOPPER

BIO DEGRADABLE 
LUBRICANT

 ELECTRIC CONTROL 

Réf. produit: WS2050DT Réf. produit: WS2050DTA



SK = sales kit (Installé par le client)
AP = après production (Montage fait par Saelen)
DP = pendant production (Montage lors de la production)

Moteur 
Ø admissible 
Ø du volant 
Couteaux
Rouleaux 
ameneurs 
Poids machine

Kohler 75 CV-Diesel

23 cm
90 cm
2

2
2 340 kg

23-75DT - OPTIONS
WS2375DTW (SK)

Kit roue de secours 
(support + roue)

TS/014013005A (SK)            Couteaux

1610100010010 (SK) Bouchon de réservoir

450ZSP (DP)     Graissage centralisé

WS2375DTCO2 (DP/AP)                                                        
Système de 

réduction CO2

VAW (SK)
VAWM (DP)

Extension de la cheminée

250AW/KLAP-ET (SK) 
250AW/KLAP (DP)

Cheminée pliable

KN98826093 (SK/DP) Attelage anneau B50

SAEPERSO (DP)                                              
Personnalisation du corps 

(peinture)

COLOR2375DT (DP)                
Personnalisation corps + 

capots (peinture)

KITWS2375DT (SK)                                                   Kit confort (pièces)

KITNOTE/0100 (AP)
Kits mise en 
conformité 

(note 01/09/2016)

Duplicata certificat conformité

Réf. produit: WS2375DT
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PILOT SYSTEM SWING

SILENT BLOCS

360 ° ROTATIVE TURNTABLE

CUTTING DISC TECHNOLOGY

ECO CHIPS 270 ° ADJUSTABLE CHIMNEY

FOLDING HOPPER

BIO DEGRADABLE 
LUBRICANT

 ELECTRIC CONTROL 



MACHINE PICTURE

SK = sales kit (Installé par le client)
AP = après production (Montage fait par Saelen)
DP = pendant production (Montage lors de la production)
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Puissance nécessaire 

Ø admissible 
Ø du volant 
Couteaux
Rouleaux 
ameneurs 
Poids machine

25-35 CV/18-26 kW
15 cm
56 cm
2

2
550 kg

WS 15PTO - OPTIONS
BLS (DP)                                         Rampe feux

TS/01272002 (SK)               Couteaux

SAE15PTO/0010 (SK)                     Extension châssis

SAEPERSO (DP)                                              
Personnalisation du corps 

(peinture)

SAEPERSO/C
Personnalisation corps + 

capots (peinture)

KITWS15PTO (SK) Kit confort (pièces)

KITNOTE/0060 (AP)
Kits mise en 
conformité 

(note 01/09/2016)

CUTTING DISC TECHNOLOGY

ECO CHIPS
270 ° ADJUSTABLE 
CHIMNEY

FOLDING HOPPER
BIO DEGRADABLE 
LUBRICANT

PILOT SYSTEM

Réf. produit: WS15PTO

Machine de série avec prise de force 
540 T/min



SK = sales kit (Installé par le client)
AP = après production (Montage fait par Saelen)
DP = pendant production (Montage lors de la production)

Puissance nécessaire 
Ø admissible 
Ø du volant 
Couteaux
Rouleaux 
ameneurs 
Poids machine

30-50 CV/22-36 kW
18 cm
67 cm
2

2
590 kg

WS 18PTO - OPTIONS
190ZSP (DP) Graissage centralisé

BLS (DP)                                         Rampe feux

TS/012-013002 (SK)   Couteaux

VAW (SK)
VAWM (DP)

Extension de 
cheminée

SAEPERSO (DP)                                              
Personnalisation du corps 

(peinture)

SAEPERSO/C
Personnalisation corps + 

capots (peinture)

KITWS18PTO (SK) Kit confort (pièces)

WS18PTODC (DP)                                                       
Double commandes 

électriques

KITNOTE/0080 (AP)
Kits mise en 
conformité 

(note 01/09/2016)

CUTTING DISC TECHNOLOGY

ECO CHIPS
270 ° ADJUSTABLE 
CHIMNEY

FOLDING HOPPER
BIO DEGRADABLE 
LUBRICANT

PILOT SYSTEM

Réf. produit: WS18PTOE
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Machine de série avec prise de force 
540 T/min



MACHINE PICTURE

SK = sales kit (Installé par le client)
AP = après production (Montage fait par Saelen)
DP = pendant production (Montage lors de la production)
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Puissance nécessaire 

Ø admissible 
Ø du volant 
Couteaux
Rouleaux 
ameneurs 
Poids machine

40-75 CV/30-56 kW
20 cm
90 cm
2

2
800 kg

WS 20PTO & PTOT - OPTIONS

327ZSP (DP)
Graissage 
centralisé

VAW (SK)
VAWM (DP)

Extension de 
cheminée

327ZVOG (DP) 
(Pour 20PTO)

Restriction PDF de 1000 à 540 
T/min

BLS (DP)                                         Rampe feux

TS/013-056006 (SK)                Couteaux

SAE20PTO/0010 (SK)      
(Pour 20PTO)                                                 

Extension châssis

SAEPERSO (DP)                                              
Personnalisation du corps 

(peinture)

SAEPERSO/C
Personnalisation corps + 

capots (peinture)

KITWS20PTO (SK)
KITWS20PTOT (SK)

Kit confort (pièces)

KITNOTE/0110 (AP)
Kits mise en 
conformité 

(note 01/09/2016)

WS PTO20 WS PTO20 T

CUTTING DISC TECHNOLOGY

ECO CHIPS 270 ° ADJUSTABLE CHIMNEY

FOLDING HOPPER
BIO DEGRADABLE 
LUBRICANT

ELECTRIC CONTROL 

PILOT SYSTEM 360 ° ROTATIVE TURNTABLE
(WS/20PTOT)

Réf. produit: WS20PTO Réf. produit: WS20PTOT

Machine de série avec prise de force 
1000 T/min



SK = sales kit (Installé par le client)
AP = après production (Montage fait par Saelen)
DP = pendant production (Montage lors de la production)
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Puissance nécessaire 
Ø admissible 
Ø du volant 
Couteaux
Rouleaux 
ameneurs 
Poids machine

45-75 CV/33-56 kW
23 cm
90 cm
2

2
1100 kg

WS 23PTO & PTOT - OPTIONS

431ZSP (DP)
Graissage 
centralisé

VAW (SK)
VAWM (DP)

Extension de la cheminée

TS/014013005A (SK)            Couteaux

431ZVOG (DP) 
(Pour 23PTO)

Restriction PDF de 1000 à 540 
T/min

BLS (DP)          Rampe feux

SAEPERSO (DP)                                              
Personnalisation du corps 

(peinture)

SAEPERSO/C
Personnalisation corps + 

capots (peinture)

KITWS23PTO (SK) 
KITWS23PTOT (SK)

Kit confort (pièces)

KITNOTE/0110 (AP)
Kits mise en 
conformité 

(note 01/09/2016)

CUTTING DISC TECHNOLOGY

ECO CHIPS 270 ° ADJUSTABLE CHIMNEY

FOLDING HOPPER
BIO DEGRADABLE 
LUBRICANT

ELECTRIC CONTROL 

PILOT SYSTEM 360 ° ROTATIVE TURNTABLE
(WS/23PTOT)

WS PTO23 WS PTO23 T
Réf. produit: WS23PTO Réf. produit: WS23PTOT

Machine de série avec prise de force 
1000 T/min



Jérôme BAYER
��� 06 19 89 45 26 

 jbayer@saelen.fr

Pierre WEISS
06 17 50 33 93 
 pweiss@saelen.fr

Alexandre DESCAMPS
06 82 81 82 64 
 adescamps@saelen.fr

Jean-Chistophe FRANCHI
06 86 66 56 57  
 jcfranchi@saelen.fr

Johan HERBIET

Chef des ventes

�06 12 88 96 45 
 jherbiet@saelen. fr

  
  Besoin de conseils ou d’une démonstration ? 

  L’équipe Saelen est à votre disposition pour 
  répondre à vos besoins en broyeurs Saelen 
  mais aussi en rogneuses Rayco !
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Christophe DUCROS
�

 cducros@saelen.fr

Damien Bernaudeau
� 06 82 81 01 51

 dbernaudeau@saelen.fr

�03 20 43 87 87



28

BESOIN D’UN BROYEUR AVEC 
UN BUDGET SERRÉ ?

DÉCOUVREZ LES OCCASIONS 
SAELEN SOLUTIONS !
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BESOIN DE CAPACITÉS 
D’INVESTISSEMENTS ?

FINANCEZ VOTRE ACTIVITÉ 
AVEC SAELEN SOLUTIONS !
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (MISES À JOUR AU 1ER JANVIER 2015)

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 
La société SEE, ci-après désignée « le vendeur », commercialise sous la marque SAELEN du matériel à usage professionnel, et les pièces 
détachées qui s’y rapportent, destinés à l’entretien des espaces verts.
Elle distribue ces produits exclusivement au travers d’un réseau de revendeurs basés en France et dans les départements et collectivités 
d’Outre-mer, ci-après désignés « les clients »,  ayant pour activité principale la revente et l’entretien de matériel de motoculture.
Toutes nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales, qui prévalent sur toute condition générale d’achat ou tout autre document 
émis par les clients. Nos conditions générales de vente peuvent être modifiées à tout moment. Sont donc applicables à nos ventes, les conditions 
générales en vigueur lors de la commande. Il appartient par conséquence au client de s’assurer lors de chaque commande qu’il dispose des 
conditions générales en vigueur. Les conditions particulières stipulées à l’occasion d’une commande ne nous engagent que pour cette commande.
Nos ventes sont régies par le droit français.

ARTICLE 2 : COMMANDES
Les commandes sont adressées au vendeur par courrier, par fax ou par e-mail. Toute commande téléphonique devra être confirmée par écrit.
Le vendeur n’est engagé qu’après acceptation expresse de la commande du client, laquelle peut résulter soit d’un accusé de réception de 
commande, soit de l’envoi des marchandises.

ARTICLE 3 : ARTICLES
Les photographies, caractéristiques, dimensions, poids (…) mentionnés dans les prospectus ou autres supports et documents publicitaires n’ont 
qu’une valeur indicative. Le vendeur se réserve la possibilité d’apporter toutes modifications qu’il jugera opportunes, même après réception de la 
commande sans toutefois que les caractéristiques essentielles puissent s’en trouver affectées.

ARTICLE 4 : PRIX - PAIEMENT
Prix
Les marchandises sont fournies au tarif en vigueur au moment de la passation de la commande ou au prix indiqué sur le devis, celui-ci n’étant 
toutefois valable que 1 mois à compter de sa date d’établissement. Le vendeur se réserve le droit de modifier les prix figurant dans le catalogue à 
tout moment.

Modalités de paiement
Sauf ouverture de compte, les factures sont payables au domicile du vendeur et avant expédition des marchandises :
-  par virement bancaire
-  par chèque

Les fonds remis à des tiers chargés de les transmettre ou même remis à des agents ou préposés du vendeur seront acheminés aux risques et 
périls du client et ne créditeront son compte qu’au moment de l’encaissement effectif par le vendeur.
Après ouverture de compte, les factures sont payables au comptant à réception de facture ou par traite au plus tard 45 jours fin de mois, à 
compter de la date d’émission de la facture.Les traites doivent être retournées, acceptées et domiciliées dès réception des marchandises.
Le délai est décompté à partir de la date de réception des marchandises pour les livraisons qui font l’objet d’une importation dans le territoire 
fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d’outre-mer de Mayotte, de 
Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
En cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente ou de l’échéance de la facture, un 
escompte de 0,5 % par mois complet d’anticipation de paiement  sera accordé.
L’ouverture de compte est liée à la communication du numéro de SIRET du client et à la fourniture de renseignements bancaires et commerciaux. 

Retards de paiement
Toute somme non payée à l’échéance entraînera :
- Le paiement d’intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal conformément à la réglementation en vigueur. Ces intérêts courront 
jusqu’au paiement effectif encaissé.
- L‘exigibilité immédiate de la totalité de la dette en cas de paiement échelonné
- L‘exigibilité immédiate de toutes les factures non encore échues,
- La suspension ou l’annulation, au choix du vendeur, de toute commande en cours.
En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l’effet sera considéré comme un refus d’acceptation assimilable à un défaut de 
paiement. Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée d’une indemnité fixée forfaitairement à 15,60 % des sommes dues avec 
un minimum de 50 €.

Exigence de garanties
En cas d’impayé antérieur, de détérioration du crédit client, de révision à la baisse ou de la cessation de la garantie accordée par l’organisme 
d’assurance crédit du vendeur, le vendeur se réserve le droit de suspendre la livraison des marchandises jusqu’au paiement préalable et intégral 
de la commande, et de suspendre les délais préférentiels de règlement.

ARTICLE 5 : LIVRAISONS - EXPÉDITIONS
Délais d’expédition
Les délais ne sont donnés qu’à titre indicatif et aussi exactement que possible. 
Les retards éventuels ne donnent pas au client le droit d’annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer un dédommagement 
quelconque. En cas d’indisponibilité d’un ou de plusieurs articles de la commande, le vendeur s’autorise à attendre, pendant 
une durée maximale de 30 jours, la disponibilité complète des articles pour effectuer la livraison. 
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Au-delà de ce délai, le vendeur s’engage à expédier immédiatement les marchandises disponibles sur demande expresse du client.  Dans ce 
cas le reliquat de la commande sera expédié dès lors que tous les articles manquants seront disponibles, sauf demande contraire du client qui 
accepte en contrepartie de supporter les frais de livraison. 

Livraison
La livraison est réputée effectuée dans les magasins ou dépôt du vendeur. Elle est exécutée soit par la remise directe au client, soit par simple 
avis de mise à disposition, soit par délivrance des marchandises à un transporteur choisi par le vendeur.
Même expédiées « franco », les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. 
Dans l’hypothèse où la livraison est confiée à un transporteur, il appartient au client, de vérifier, en présence du transporteur, le bon état des 
marchandises livrées. En cas d’avarie ou de manquant, le client devra :
- indiquer sur les documents de transport des réserves claires, significatives, précises et complètes,
- confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée avec avis de réception dans les 3 jours qui suivent la réception des 
marchandises, une copie étant obligatoirement adressée au vendeur
Au cas où le client ne respecterait pas cette clause, sa responsabilité serait engagée.

Réception
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou la non conformité des 
marchandises livrées doivent être formulées dans les 8 jours de l’arrivée des marchandises. Il appartiendra au client : 
- de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies
- de laisser au vendeur, avant toute intervention sur la marchandise, toute facilité pour constater l’état de la marchandise
En cas de défectuosité imputable au vendeur, ce dernier pourra, à son choix, procéder soit à la réparation, soit au remplacement de la 
marchandise en cause, sans préjudice des dispositions prévues à l’Article 8 “Responsabilité”.

ARTICLE 6 : RETOUR DES PRODUITS 
Les retours de marchandises doivent, au préalable, faire l’objet d’un accord écrit du vendeur, lequel précisera le montant de la décote appliquée.
En cas de retour accepté, celui-ci se fera en franco de port : les frais inhérents à ces retours seront entièrement à la charge du client
En tout état de cause, le retour des marchandises doit se faire dans leur emballage d’origine et en bon état.

ARTICLE 7 : GARANTIES
Les marchandises sont vendues neuves suivant les conditions générales de garantie du fabricant. Les conditions de retour des marchandises sont 
identiques à celles mentionnées à l’article 5. Nos machines sont livrées avec la notice d’utilisation du constructeur. Selon les constructeurs, cette 
notice peut être rédigée en langue étrangère. Dans ce cas, la machine est également livrée avec une notice rédigée en français. En cas d’absence 
de l’une des notices, le client s’engage à nous en faire part dans les 72 heures suivant la livraison. A défaut, l’acheteur sera réputé avoir reçu une 
machine avec une notice d’utilisation en français, et le cas échéant en langue étrangère. Le client conserve l’entière responsabilité du choix des 
marchandises acquises. Il s’interdit tout recours pour le cas où les marchandises ne correspondraient pas à l’adaptation ou à l’utilisation qu’il en 
avait espéré, même en cas d’achats simultanés d’une pluralité de marchandises destinées à fonctionner ensemble et dont l’utilisation en commun 
ne s’avèrerait à l’usage pas possible, et pour tout autre motif. Le matériel d’occasion est vendu dans l’état où il se trouve réceptionné et agréé 
comme conforme en tous points ou considéré comme tel avant départ.  En conséquence, l’acheteur s’engage expressément à ne formuler aucune 
réserve, ni contestation concernant l’état et les caractéristiques du matériel, même en ce qui concerne les vices cachés dont il accepte de courir le 
risque.

ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉ
Le vendeur n’est pas responsable des conséquences dommageables causées par son matériel à d’autres biens et/ou encore de tout préjudice 
direct ou indirect à l’exception des dommages causés aux personnes. Si la responsabilité du vendeur venait à être reconnue au titre d’une 
marchandise fournie, le montant maximum de l’indemnité qui pourrait être versée au client ne saurait en aucun cas excéder le prix payé par le 
client pour la marchandise en question. L’action se devant d’être introduite dans l’année du fait litigieux. En tout état de cause, la responsabilité 
du vendeur pour retard dans l’exécution, inexécution ou mauvaise exécution de ses obligations, ne pourra être engagée en cas de force majeure. 
Sont notamment considérés comme évènements de force majeure, au sens des présentes conditions, tout évènement tel que accident, grève soit 
dans les établissements du vendeur, soit dans les établissements de sous-traitants ou grève générale affectant les transports, de même que toute 
grève dans les entreprises productrices de force motrice, le bris et casse de machines, les intempéries climatiques telles que les averses, gelées, 
grêles, inondations, les évènements de type mobilisation, guerre affectant les obligations du vendeur et impactant la qualité des produits.

ARTICLE 9 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Le vendeur conserve l’entière et exclusive propriété des marchandises vendues jusqu’au paiement intégral de leur prix. En conséquence le client 
ne pourra donner en gage ou en nantissement les marchandises à moins d’en avoir au préalable soldé le prix. En cas de restitution des 
marchandises, les sommes versées resteront acquises au vendeur en contrepartie de la jouissance des marchandises dont aura bénéficié le 
client. Le client s’engage en plus à supporter les frais de remise en état du matériel au cas où ce dernier serait rendu en mauvais état ou 
incomplet. En cas de sinistre ou accident entraînant la détérioration ou la destruction du matériel avant paiement complet, le vendeur sera subrogé 
dans les droits du client pour encaisser de la compagnie d’Assurances le montant des dommages et jusqu’à concurrence des sommes qui lui 
restaient dues.

ARTICLE 10 : LITIGE
Tout différent, de quelque ordre qu’il soit, sera de la compétence 
exclusive du Tribunal de Commerce de Lille.



Saelen
3 rue Jules Verne -  L’Orée du Golf - BP 17
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Pièces détachées
Tel / +33(0)3 20 43 24 89
Fax / +33 (0)3 20 34 12 73
pieces@saelen.fr

SAV / Garanties
Tel / +33 (0)3 20 43 24 99
Fax / +33 (0)3 20 34 12 73
sav@saelen.fr

SEE – Société par Actions Simplifiées au capital de 544 720 euros – RCS LILLE B582 11 878 - APE 46.61 Z
SIRET 582 111 878 00077 – N° de TVA: FR 26 582 11 878 
Document non contractuel -  02/2018 
Crédits photos : Xavier Mouton Studio Horizon, Gauthier Graffeuille           , Rayco - Design
* Voir conditions Saelen solutions. 
* Tarifs publics conseillés au 1er  février 2018, modifications sans préavis. Le distributeur reste le seul maître 
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DÉCOUVREZ LES 
ROGNEUSES DE SOUCHES 


