
 Calibrage optimum grâce à une grille intégrée au disque 
 Diamètres admissibles maxi 160 mm 
 Goulotte d’éjection orientable sur 360° et repliable. 
 Alimentation par tapis d’amenage à entraînement hydraulique 

Accès au disque de coupe  et  à 
la grille de calibrage très facile 

la maintenance est facilitée. 

Barre de commande avant — stop — arrière  
avec bouton d’arrêt d’urgence  pour travailler en toute sécurité. 

Cadran de commande centralisé,  
programmation du no-stress 

  personnalisable pour s’adapter  
aux différents types de chantiers 

Système d’amenage avec tapis supérieur  
 pour «guider» les branches  
  dans le broyeur 
 pour un  meilleur confort d’utilisation  
  et moins de fatigue. 

 

Ejection repliable pour passage dans des endroits 
 réservés aux véhicules de tourisme. 

Disque de coupe  à 4  fonctions     
1/  coupe longitudinale des queues  
2/  reprise du broyat par des racleurs  
3/ calibrage du broyat 
4/  propulsion par 6 pales ventilatrices 

Que ce soit pour tracteur  
ou avec moteur 

 l’entretien est facilité  
par l’accès complet 
 au disque de coupe. 
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DONNEES TECHNIQUES  

CBB 160  

Version 
portée 
pour     

tracteur 

Version 
motorisée 

sur         
remorque 

alimentation par tapis supérieur ▼ ▼ 
système "no stress" ▼ ▼ 

goulotte d'éjection repliable  ▼ ▼ 

Choix de couteaux en acier rapide ou carbure  ▼ ▼ 

accès au disque de broyage  pour la maintenance par pivotement de la trémie ▼ ▼ 

montage et démontage des contres lames et couteaux  en toute sécurité ▼ ▼ 

grille de calibrage pour plaquettes de série ▼ ▼ 
compteur horaire ▼ ▼ 

moteur - 35cv 

commande d'avancement du tapis ameneur avant-stop-arrière  ▼ ▼ 

réglage par molette de la vitesse d'avancement du tapis ameneur ▼ ▼ 

Capacité réservoir hydraulique 15 15 

largeur par longueur du broyeur en position transport (mm) 1300 x2300 1380x3470 

hauteur avec goulotte d'éjection repliée (mm) 1750 1760 

hauteur avec goulotte d'éjection dépliée (mm) 2330 2380 
rendement moyen ( m3/ H ) 6 6 

Ø maxi admissible 160 160 
ouverture canal de coupe 230x160 230x160 

Ø du disque 700 700 
poids du disque (Kg) 50 50 
ouverture de trémie 1020x690 1020x690 
éjection orientable  360° 360° 

nombre de couteaux 6 6 
nombre de contre couteaux 7 7 

hauteur de la trémie par rapport au sol 650 660 
poids (Kg) 550 750 

puissance mini (cv) 35ch  
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