
UN CONSTRUCTEUR A VOTRE ECOUTE

Broyeurs de branches et végétaux
BV N.56

Produit canalisé vers 
la zone de broyage
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Rotor équipé
de 24 fléaux

mobiles

Rotor équipé de 
6 outils coupants

fixes (option)

2 configurations possibles

• Rouleau supérieur et tapis inférieur
• Entrée déportée : facilite le chargement
des branches et de la taille

► ORIGINALITE BUGNOT

< 750 kg

Accès très facile au rotor, au rouleau 
et à la contre-lame par simple basculement 
de l’éjection 
►Changement rapide des outils

Version diesel 27 cv

Version essence 25 ou 30 cv



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Version diesel Kohler-Lombardini 27cv 
Version essence Kohler 25 CV 
Version essence Kohler 30 cv 

• Remorque routière avec timon réglable < 750 kg - Permis B
• Remorque équipée d’un essieu de 1000 kg, et d’un frein de parking

• Ø de passage admissible = 150 mm

• Rendement jusqu’à 6 m3/h de résultat broyé
• Rotor équipé de 24 fléaux mobiles ou 6 jeux de couteaux (option)

• Réservoir à carburant de 30 litres
• Embrayage par tension de courroies

• Broyeur équipé d’un rouleau supérieur et d’un tapis inférieur, avec réglage de la vitesse 
d’avancement

• Ouverture très facile de la cage pour accès au rotor, au rouleau ameneur et à la contre-lame
• Equipé d’un boîtier “No Stress” pour la régulation des  ameneurs

• Largeur d’ouverture de la zone de coupe = 234 mm
• Hauteur de chargement au niveau de la trémie = 750 mm
• Dimensions de la trémie (Lxl) = 1500  x 1020 mm
• Longueur du tapis inférieur = 1000 mm
• Dimensions générales (Lxlxh) = 3500 x 1400 x 1950 mm

• Trémie déportée par rapport au système d’amenage pour faciliter le chargement des branches et 
de la taille à la fourche.

• Ejection pivotante avec casquette réglable
• Barres de commandes autour de la trémie pour l’arrêt ou le changement de sens de fonctionnement 

des ameneurs.
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C’est aussi une gamme complète de plus de 100 références, 
capacités Ø 8 à 30 cm, puissance de 14 à 145 CV


