
Broyeur MU-E/F Vario

Référence : MU-E/F 

Broyeur a fléaux MU-E/F.

Largeurs disponibles : 360, 460, 560 .

Pour tracteurs compacts et tracteurs de 60 à 180 ch .

Description
Deux configurations possibles :
- Version A (photo 1) : 

3 broyeurs à l'arrière sur châssis roulant

Version B (photo 2) :

1 broyeur frontal et 2 arrières portés (3,60 et 4,60)

 

Le broyeur grande largeur aux capacités impressionnantes 

Grande largeur au travail et compact au transport 

Facile a utiliser: demi-tour en bout de ligne en une seul opération

Relevage indépendant des deux broyeurs latéraux ( en option) 

Suivi parfait du sol grâce au délestage MU-Sofa

Utilisation du broyeur centrale seul possible.

Sécurités d'effacements des broyeurs latéraux 

Caractéristiques
Modèle Larg. de trav. Largeur hors-tout Puiss . Tracteur max à

540/ 1.000t/min
Poids tirée/démantelée Fléaux M

MU-E/F VARIO 360 360 cm 210 cm

 

110/180 cv 1.950/1.280 kg 68/40 pièces
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MU-E/F VARIO 460 460 cm 230 cm 110/180 cv 2.150/1.380 kg 88/56 pièces

MU-E/F VARIO 560 560 cm 240 cm 110/180 cv 2.350 kg/- 108/- pièces

Dimensions au transport:

-Hauteur : 3m (max)

-Largeur : 2m50 (max)

 

Poids avec châssis: 

MU-E/F360: 1950 kg

MU-E/F460: 2150 kg

MU-E/F560: 2350 kg

Conseils
La conception originale des broyeurs MUTHING leur permet d'affronter toutes les situations :
- le débroussaillage même en conditions difficiles
- la tonte d'herbes hautes
- la tonte mulching avec un résultat de grande qualité
Ceci est dû à la forme particulière des carters, à la contre-lame brevetée, au montage en hélice des couteaux sur le rotor.
Avec Muthing, la qualité Allemande est au rendez-vous.
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