
MAJOR

• Le Major sera votre partenaire dans vos travaux 
de recyclage de toutes sortes de déchets 
issus du jardinage, tels que les branches, 
rameaux, arbustes et autres débris végétaux.

• Les broyeurs ELIET disposent d’une mécanisme 
de coupe très performant et reconnu : Le principe 
de la hache.

• Cette technique de broyage tire parti de la 
faiblesse du bois en le taillant dans le sens de la 
fibre.

• L’opération permet d’obtenir des copeaux 
uniformes, parfaits pour former une couche 
d’humus sur le sol ou pour être transformés dans 
votre bac à compost.

LES BROYEURS DE VÉGÉTAUX 
MINOR ET MAJOR 4S

MINOR 4S
MAJOR 4S / 

PTO

MOTEUR
Honda GP200 / Vanguard /

Honda GX200
Honda GX270 / PTO

PUISSANCE MOTEUR (W / DIN CV) 6 à 6,5 CV
9 CV / Tracteur puissance 

minimale de 12 CV
Ø ADMISSIBLE (mm) 45 55

RÉFÉRENCES 1458119B / 1458104A / 1458405A 1458114B / 1458121A
CAPACITÉ 16 brouettes / h 2,4 m3

NB DE COUTEAUX ELIET RESISTTM 12 20
DIMENSIONS DE LA MACHINE 1250 x 520 x 1100 1290 x 630 x 1280

FRÉQUENCE DE HACHAGE (coupes/min) 30 000 50 000

• Un confort d’utilisation accru : les broyeurs sont équipés d’une 

grande trémie et d’un large passage vers le système de coupe.

• Plus de capacité de travail : avec le Minor et le Major, vous aurez 

plus de puissance de travail pour vos travaux de broyage. Couplé à 

la technologie Turbo dischargeTM, les copeaux sont évacués plus 

rapidement pour optimiser la puissance et ainsi le rendement du 

broyeur. Le major  est disponible en version «prise de force».

• Entraînement par courroie : le Major et le Minor sont équipés d’un 

double roulement et entraînés par une transmission à courroie. 

Cela augmente la résistance de la machine face aux fortes 

sollicitations dues au broyage.

• Ergonomie : les grandes roues vont faciliter le transport du broyeur, 

surtout sur les chemins de terre ou les pelouses irrégulières. La 

bonne répartition du poids permet de le soulever facilement.
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