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2 Configurations possibles 

 

 

Rotor équipé 

de 40 fléaux 

mobiles 

Rotor équipé 

de 10 outils coupants 

fixes (option) 
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Produit canalisé vers la 
zone de broyage 

 

Tapis supérieur  
Tapis inférieur Extra Large 

Entrée déportée : facilite le 
chargement des branches et de la 
taille 

 ► ORIGINALITE   BUGNOT 

Accès très facile au 
rotor, au tapis et à la 

contre-lame par 
simple basculement 

de l’éjection 

► Changement 
rapide des outils 

 



Broyeur de Végétaux  

BV N.89 
Version diesel Kohler 75cv ou 55cv 
 

 

BUGNOT 55   F 55600 Chauvency St Hubert - Tel (33) 3 29 80 13 32 / Fax (33) 3 29 80 23 63 / @ : bugnot55@wanadoo.fr 

 

Caractéristiques générales : 
  
• Remorque routière freinée  avec timon réglable  
  
• Ø de passage admissible = 200 mm 
  
• Rendement jusqu’à 35 m3/h de produit brut à broyer 
• Rotor équipé de 40 fléaux mobiles (standard) ou 10 jeux de couteaux (option) 
  
• Moteur Kohler KDI 4 cylindres 75 cv Diesel (refroidissement par eau) 
• Ou moteur Kohler KDI 3 cylindres 55 cv Diesel (refroidissement par eau) 
• Réservoir à carburant de 70 litres 
• Embrayage centrifuge 
  
• Broyeur équipé d’un tapis supérieur et d’un tapis inférieur Extra Large, avec réglage 

de la vitesse d’avancement 
• Ouverture très facile de la cage pour accès au rotor, aux tapis et à la contre-lame 
• Equipé d’un boîtier No-stress pour la régulation des  ameneurs 
  
• Largeur d’ouverture de la zone de coupe = 380 mm 
• Hauteur de chargement au niveau de la trémie = 750 mm 
• Dimensions de la trémie (Lxl) = 1500  x 1400 mm 
• Longueur du tapis inférieur = 1100 mm 
• Poids : 2320 kg (avec pleins) 
   
• 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 
• Roue de secours (option) 

 
document non contractuel 
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Ejection repliable pour 
limiter la hauteur au 

transport 

Inclinaison de la 
casquette à l’aide du 
levier de manoeuvre 

 

 

Capot moteur à grande 
ouverture pour faciliter 
l’accès aux différents 

organes 

Assistance d’ouverture de 
capot par vérins à gaz 

 

 

Pupitre de commande comprenant le boîtier de 
démarrage, le boîtier de régulation No-stress et le 
commutateur de changement de vitesse moteur 
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3893 mm mini / 4033 mm maxi 

TAPIS SUPERIEUR 

TAPIS INFERIEUR 
EXTRA-LARGE 

ROTOR : LARGEUR 
UTILE = 380 mm 

HELICE DE PROJETEUR 
POUR LA REPRISE DE 

PRODUIT 


