MÉGA PROF

SÉLECTIONNÉ PAR

LES BROYEURS DE VÉGÉTAUX
MÉGA PROF
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DEPUIS 1880

Le broyeur de végétaux 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’un 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.
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Grande trémie d’admission : l’embouchure crée un plateau
spacieux d’1m de longueur. Le seuil d’admission est à hauteur de
hanche. Le fond de la trémie remonte légèrement, en améliorant ainsi
l’ergonomie du traitement à l’entrée et en réduisant l’effet de rebond.
Buse d’éjection rabattable : Pour pouvoir projeter les copeaux à
l’endroit souhaité, la buse d’éjection ressort bien au dessus de la
machine.
Facile à entretenir : la machine a été conçue de telle manière
qu’elle peut être démontée pour accéder aux pièces à entretenir
en un temps record. Aucun outil n’est nécessaire. Ceci permet de
procéder à un contrôle ou un entretien de routine rapidement.
<750 kg : Malgré sa capacité de broyage impressionnante, le Méga
Prof reste une machine légère. De ce fait, seul le Permis B suffit.

MEGA PROF
MOTEUR

Kubota D1105 T Diesel / Vanguard EFI Essence

PUISSANCE MOTEUR (W / DIN CV)

33 CV / 37 CV

Ø ADMISSIBLE (mm)

150

RÉFÉRENCES

1458960 / 1458970
10m3

CAPACITÉ
NB DE COUTEAUX ELIET RESIST

TM

24

DIMENSIONS DE LA MACHINE

3500 x 1700 x 2250

FRÉQUENCE DE HACHAGE (coupes/min)

42 000

POIDS (kg)

748
PRIX

€

