
Broyeur MU-H/S Montage ar. latéral déportable

Référence : MU-H/S

Broyeur à marteaux MU-H/S

Largeurs disponibles : 140, 160, 180 et 200 cm

Pour micro-tracteurs de 55 à 90 cv

Description
Broyeur à marteaux, performant et robuste.
Spécialement étudié pour le montage sur des tracteurs de moyenne puissance
Montage arrière, latéral déportable.
Sécurité anticollision brevetée.
Idéal pour la tonte mulching et le broyage des accotements et talus à angle positif ou négatif.
Construction en acier HLE.
Boitier PDF avec roue libre intégrée.
Marteaux "M" montés en spirale.
Rotor équilibré.
Contre-lame démontable avec système "aileron de requin" - Brevet MUTHING.
Rouleau de jauge réglable en hauteur.
Panneaux anti-projection homologués TUV.
Cardan renforcé.

Caractéristiques
Données techniques : Référence / Modèle Largeur travail

(cm)
Poids

du broyeur (kg)
Poids minimum
du tracteur (kg)

Nombre de
marteaux "M"

MU-H/S 140 140 640 1 800 12

MU-H/S 160 160 670 2 000 14

MU-H/S 180 180 705 2 200 16

MU-H/S 200 200 735 2 400 16

Puissance maximum du tracteur : 90 cv
Travail de 90° en positif (vers le haut) jusqu'à 60° en négatif (vers le bas)

 

Déport à gauche (environ) : 55 cm
Déport à droite (environ) : 100 cm
Porte à faux arrière (environ) : 185 cm
(voir schéma dans la documentation liée ci-dessus)

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.
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Avec Muthing, la qualité Allemande est au rendez-vous.
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