Machines – Equipements Techniques
Pépinières – Horticulture - Espaces Verts – Paysage – Maraichage – Viticulture – Arboriculture – ETFA

Broyeur à marteaux fléaux GS60
Pour tracteur de 45 à 120CH

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES :








Modèle
GS60-160V
GS60-180V
GS60-200V
GS60-220V
GS60-250V

Largeur
Largeur
de travail extérieure
160 cm
182 cm
180 cm
202 cm
200 cm
222 cm
220 cm
242 cm
250 cm
273 cm

Déport
latéral
46 cm
46 cm
55 cm
55 cm
55 cm

Poids
598 kg
646 kg
720 kg
780 kg
872 kg

Montage arrière ou frontal sur
relevage Cat. 1 et Cat. 2
Vitesse 540 ou 1000 tr/min.
Roue libre intégrée dans la
transmission
Transmission avec arbre traversant
pour usage en attelage arrière ou
frontal
Patins de glissement et profil de
broyage fin montés de série
Rouleau arrière autonettoyant
Rouleau arrière chanfreiné pour un
fonctionnement plus doux

Marteaux- Puissance
fléaux
requise
12
45 - 80 CH
16
55 - 80 CH
16
80 - 115 CH
18
80 - 115 CH
90 - 120 CH
24

Les broyeurs Agritec GS60 sont conçus pour une utilisation sur tracteurs et porteurs de 45 à
120CH disposant d’un entrainement à 540 ou 1000 tr/min.
Il dispose d’un attelage 3points cat. 1 et 2 pour montage arrière ou frontal ainsi que du déport
hydraulique de série.
La forme arrondie du carter et la vitesse de rotation élevée du rotor garantissent un flux
optimisée sans formation d’amas. La matière tondue et émiettée est déposée derrière le rouleau
sur toute sa largeur y compris l’herbe humide.
Les fléaux-marteaux lourds (de 1600gr.) possèdent un effet d’aspiration très élevé. L’arête de
coupe droite procure un résultat de coupe net. Adapté également au broyage de matières de
type buissons et branches jusqu’à un diamètre de 8 cm environ.
Le rotor est réalisé en tube de précision extrudé sans soudure, l’équilibrage électronique à plein
régime garantit un fonctionnement doux.
COSERWA - 67 rue d’Altkirch - F- 68210 HAGENBACH
Email : contact@coserwa.com
-

Tél. 03 89 07 21 24 – Fax 09 70 32 01 48
www.coserwa.com

Machines – Equipements Techniques
Pépinières – Horticulture - Espaces Verts – Paysage – Maraichage – Viticulture – Arboriculture – ETFA

Broyeur à fléaux GS70
Pour tracteurs de 90 à 190CH

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES :







Modèle
GS70-280V

Largeur
Largeur
de travail extérieure
280 cm
299 cm

Déport
latéral
55 cm

Poids
1550 kg

Montage arrière ou frontal sur
relevage Cat. 2 et Cat. 3
Roue libre intégrée dans la
transmission
Transmission avec arbre
traversant pour usage en
attelage arrière ou frontal
Patins de glissement et profil
de broyage fin montés de série
Rouleau arrière autonettoyant
Rouleau arrière chanfreiné pour
un fonctionnement plus doux

Marteauxfléaux
24

Puissance
requise
90 - 190 CH

Le broyeur Agritec GS70 est conçu pour une utilisation sur tracteurs et porteurs de 90 à 190CH
disposant d’un entrainement à 540 ou 1000 tr/min.
Il dispose d’un attelage 3points cat. 2 et 3 pour montage arrière ou frontal ainsi que du déport
hydraulique de série.
La forme arrondie du carter et la vitesse de rotation élevée du rotor garantissent un flux
optimisée sans formation d’amas. La matière tondue et émiettée est déposée derrière le rouleau
sur toute sa largeur y compris l’herbe humide.
Les fléaux-marteaux lourds (de 1800gr.) possèdent un effet d’aspiration très élevé. L’arête de
coupe droite procure un résultat de coupe net. Adapté également au broyage de matières de
type buissons et branches jusqu’à un diamètre de 8 cm environ.
Le rotor est réalisé en tube de précision extrudé sans soudure, l’équilibrage électronique à plein
régime garantit un fonctionnement doux.
Données non contractuelles - toutes modifications réservées
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