
BROYEUR GTS600-M Moteur MITSUBISHI - 6,3cv

Référence : DW-GTS0600-M

Broyeur compact à moteur thermique essence.
Diamètre des branches 5 cm.
Moteur Mitsubishi GB180, puissance 6 cv.
Rotor avec 2 couteaux et contre couteau réglable.

Description
Moteur thermique MITSUBISHI GB18  181 cc 6 cv / 4.4 kW.
Pour branches jusqu’à Ø 5 cm.

Le GTS600-M est un broyeur à moteur à essence puissant spécialement conçu pour l'utilisateur privé exigeant. Il est muni d’un châssis solide,
de grandes roues et une poignée de transport qui rend cette machine compacte maniable pour passer à travers les portes les plus petites et
les endroits difficiles à atteindre.

 

Conforme à la certification CE et NEN-EN 13368+A2 « Machines de Jardin ». La machine possède un contacteur d’arrêt d’urgence et
l'ouverture de la trémie est pourvue de rabats caoutchouc pour éviter les projections de débris vers l'utilisateur.
 

Le GTS600 est conçu sur la base des modèles professionnels de la marque GTM PRO. Les utilisateurs constateront la vitesse de travail très
élevée semblable à celle des broyeurs professionnels.

Les branches jusqu'à 5 cm sont aisément avalées et broyées par le mécanisme composé d'un rotor sur lequel sont fixées 2 lames en acier qui
tournent devant un contre-couteau. Le GTS600 convient pour le broyage de tout type de bois, qu’il soit vert et tendre ou sec et dur. Les
végétaux tendres issus de la taille de haies peuvent être broyés s'ils sont accompagnés de végétaux ligneux.

Les copeaux éjectés en hauteur peuvent être récoltés facilement dans une brouette ou un sac à déchets, grâce à la goulotte de sortie équipée
d'un déflecteur.

Le GTS600 est équipé d'origine avec des lames PRO en acier spécial qui durent deux fois plus longtemps que des lames traditionnelles. Ces
lames sont réversibles et réaffûtables, et elles sont facilement disponibles en pièces de rechange.

Caractéristiques
Caractéristiques techniques GTS 600 M

Marque  GTM (Pays-Bas)

Moteur  Mitsubishi GB 180, 4 temps, refroidissement par air 

Cylindrée 181 cc

Carburant  Essence sans plomb 95 ou 98

Puissance 4,4 kW (6cv) à 3600 tr/mn

Allumage électronique, demarrage par lanceur 

Capacité reservoir  3,6 litres

Chassis et goulottes entièrement en acier mécanosoudé, peinture  époxy rouge RAL302

Rotor  Acier largeur 50 mm, avec 2 lames + 1 contre lame reglable 

Lames pro en acier trempé, réversibe , affutable et interchangeables
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Transmission  directe sur vilebrequin

Diamètre de branche maxi 5 cm

Dimensions trémi d'entrée 250 x 250 mm

Hauteur d'introduction des branches  1130 cm

Hauteru goulotte d'éjection 81 cm

Goulotte d'éjection fixe, éjection vers l'arrière avec déflecteur orientable jusqu'à 60°

Roues  Ø 26 cm avec pneumatique

Goulottes d'entrée et d'éjection démontables facilement pour le transport ou le stockage 

Dimensions avec goulottes installées (L x l x h): 1270 x 570 x 1330 mm

Poids  68 kg

Conforme aux norme de sécurité CE et NEN-EN 13368+A2 Machines de Jardin

Garantie 2 ans 

Economiques à l’achat comme à l’entretien, les GTS600 ont un excellent rapport qualité prix !

 

Conseils
Le GTS600 est destiné à l'utilisateur amateur exigeant. Très puissant dans sa catégorie, broyage efficace des branches jusqu'à 6 cm de
diamètre. Il est équipé du très fiable moteur Mitsubishi GB18.

Très efficace pour réduire rapidement de gros volumes de branches, même si le bois est dur et sec. Le GTS600 permet de transformer
rapidement les tailles encombrantes dont l’évacuation est une perte de temps et d’argent en matériaux utiles pour le jardin.

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 2 COUTEAUX GTS600

Jeu de 2 couteaux pour broyeur GTS600.
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