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BROYEUR DE BRANCHES THERMIQUE
15 HP PRO - BT150 L
1 890,00€ TTC
Broyeur thermique de branches et végétaux
15 Hp

PRODUCT DESCRIPTION
Performant ce broyeur de branches thermique vous accompagnera dans vos travaux d'entretien de
jardin, de haies et d'élagage. Équipé d'un ﬁable et puissant moteur de 15 Hp Loncin à démarrage
électrique, il broiera avec facilité les branches jusqu'à 100/120 mm de diamètre selon le type de bois.
Vous pourrez charger directement les copeaux dans une remorque grâce à goulotte d'éjection
orientable. Ce broyeur est équipé d'une double transmission par courroie trapézoïdale et d'un
embrayage à expansion qui évite le mouvement direct entre le moteur et le tambour. Ce système
permet de protéger l'arbre de transmission contre la casse en cas de blocage du système de coupe.
Le BT 150 dispose d'un système de coupe à tambour avec deux lames et une contre-lame et une
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capacité de coupe maximale de 10 cm. Le résultat est un copeau de bois de taille irrégulière, qui peut
varier de 1 à 4 cm, selon le type de matériaux broyé, ce qui le rend facile à transporter et à éliminer
ou réutilisable pour la production de granulés, pour la combustion dans des systèmes de chauﬀage à
la biomasse ou pour la simple formation d'humus à utiliser pour la fertilisation. Grâce à son faible
poids, ses roues robustes, ses poignées ergonomiques et sa barre de remorquage pour véhicules
tout-terrain, il est facile à déplacer et à transporter.
Son système d'attelage ainsi que ses large pneus à sculptures agricoles vous permettrons d'opérer
partout ou dans votre propriété (non homologué route)
Caractéristiques techniques:
Modèle: Giemme BT150L
Moteur : Loncin 4 temps
Cylindrée : 420 cc
Puissance : 15 hp
Démarrage : Electrique
Capacité du réservoir : 6 lt
Carburant : SP 95
Consommation de carburant : 1,8 l/h
Transmission : Courroies
Système de broyage : Tambour à 2 lames + 1 contre lame
Diamètre de coupe maxi : 100/120 mm (selon essence de bois)
Tailles des copaux : 10 à 40 mm
Poids : 180 kg
Garantie de deux ans

