
BROYEUR GTS1300-IP POUR CELLULES RAPID

Référence : DW-GTS1300-IP

Broyeur à adapter sur cellules porte-outils RAPID Casea, Monta, et
Orbito.
Diamètre des branches 8 à 8,5 cm.
Rotor avec 2 couteaux réversibles en acier, réaffûtables, avec contre
couteau réglable.

Description
Système de broyage très efficace, avec rotor à 2 couteaux + contre couteau : les branches sont avalées rapidement par la machine sans qu'il
soit nécessaire de les pousser une par une.
Le système régule de lui-même la vitesse de passage du bois dans la machine, ce qui permet de broyer facilement les branches très chargées
de feuilles comme pour le laurier.
La large trémie d'entrée permet l'introduction de gandes quantités de végetaux et de branches, même mal défourchées.
Le rotor assure une bonne ventilation pour éjecter efficacement la matière broyée par la goulotte d'évacuation.
L'évacuation en hauteur permet de récupérer facilement le broyage dans une brouette, un conteneur ou un sac à déchets.
Les plaquettes de bois obtenus après broyage peuvent être plus ou moins grosses selon la position du contre couteau réglable.

Attelé à une cellule Rapid, le déplacement est aisé pour accéder au lieur de travail et faciliter tous vos chantiers.

Puissant, robuste, ce modèle est étudiée pour un usage professionnel ou semi-professionel.

 

Caractéristiques
 

Carcatéristiques techniques GTS 1300 IP 

Marque  GTM (Pays-bas) 

Rotor  Acier avec 2 couteaux remplaçable et réaffutables+1 contre couteau
réglable 

Transmission Double courroies trapézoidales 

Diamètre de branches  8 à 8.5 cm 

Hauteur trémie d'entrée 1000 m

Dimensions trémie d'entrée 340 x 420 mm

Hauteur goulotte d'évacuation  1400 m

Goulotte d'évacuation fixe, éjection vers le côté 

Déflecteur goulotte d'évacuation pivotant à 45° 

Arrêt d'urgence 

Attelage par tubulure standard Rapid ( autre modèle sur demande ) 

Roues   sur roulement avec pneumatiques Ø 400 mm

Dimensions (L x lx h) 1500 x 750 1520 mm 

Poids 165 kg

Fabricant  Green Technology
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Conseils
Le GTS1300 IP est conçu pour une utilisation professionnelle et semi-professionnelle et sera apprécié par le particulier et le paysagiste qui fait
l'entretien des jardins privés et des espaces verts communaux.

Très efficace pour réduire rapidement de gros volumes de branches, même si le bois est dur et sec.

Les plaquettes de bois obtenus après broyage peuvent être plus ou moins grosses selon la position du contre couteau réglable, ainsi cette
matière sera idéalement valorisée en paillage au pied des massifs, en BRF (bois raméal fragmenté) pour les jardins, ou en compost lorsqu'il y
a beaucoup de matière verte
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Options
JEU DE COUTEAUX GTS1300

Jeu de couteaux avec vis pour GTS 1300
GOULOTTE ORIENTABLE GTS1300

Goulotte orientable - pièce détachée pour
GTS1300.

 Innovations et Paysage - Z.I. de Saint Nizier - 42190 Charlieu
Tél : 04.77.60.54.54 - Fax 04.77.60.68.46 - Site : www.innovpaysage.com - Mail : contact@innovpaysage.com

Page  3 / 3


