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BUSHFIGHTER  
Chenillard de débroussaillage télécommandé 

 
 

 

 
 
 

Moteur Diesel :  Kubota 74,9 kW – 100CH 
   Quatre temps - Quatre cylindres en ligne 
   Optimisation de l’échappement, suivant  CE 97/68 niveau 3a (COM IIIa) 

Refroidissement à eau à régulation thermostatique 
 
 
Train de roulement 
 
En acier Hardox 
Largeur à réglage télescopique libre de 300mm de chaque côté y compris déplacement du 
centre de gravité par télécommande. 
  
 
Largeur mini :  1400 mm 
Largeur maxi : 2000 mm 
Chenille :  bloc polyuréthane tous les 4 segments 
   Acier à profil spécial tous les 3 segments 
Commande :  2 vitesses, commande libre à distance 
   Avance max. 6 km/h 
 
 
 

  

http://www.coserwa.com/


                                                                
                                                                                                                       Machines – Equipements Techniques 

 
Pépinières – Horticulture - Espaces Verts – Paysage – Maraichage – Viticulture – Arboriculture – ETFA 

COSERWA - Tél. 03 89 07 21 24 – Fax 09 70 32 01 48 – email : contact@coserwa.com – www.coserwa.com 
  

 
Cinématique frontale 
En acier spécial Hardox 
 
Pour adaptation d’équipement poussés jusqu’à 
env. 550kg 
 
Tous les réglages hydrauliques, commande à 
distance. 
 
Inclinaison : 45° max. 

 
Dimensions 
 
Longueur :                     3200 mm 
Largeur :                        1500 mm 
Hauteur :                        1700 mm  
Poids :                            2300 kg 
Charge utile :                   550 kg  
Poids total avec outil :   2750 kg 

 
Commande à distance 
Portée : env. 300m (suivant terrain) 
Batterie de rechange incluse 
Signal sonore « batterie faible » 
Poste de chargement sur la machine (la batterie de rechange est toujours disponible et à pleine 
charge). 
 
Fonctions standards :   
 
   Marche avant / arrière    

Tourner à droite  / à gauche 
   Train de roulement télescopique gauche sortir / rentrer 
   Train de roulement télescopique droit sortir / rentrer 
   Déplacement du centre de gravité à droite / à gauche 
   Commande hydraulique avant : lever / baisser 
   Trappe du broyeur ouverte / fermée 
   Broyeur - Rogneuse marche / arrêt 
   Vitesse lente / rapide 
   Orienter la rogneuse de souche 
   Arrêt d’urgence 
   Klaxon 
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Broyeur forestier type DML 
 
Châssis en acier Hardox 
Paroi interne : tôle d’usure en Hardox 
Rotor : type FAE Ø 300 mm – Lg 1260mm 
Entrainement hydrostatique (moteur à axe 
brisé type Parker F12) 
Capot avant à commande hydraulique 
Patins de glissement 
Outils de coupe FAE 
 
 
 
 
Standard : dent réversible 
 
En option : dents avec pointes 
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Options : 
 
 
 
 
Bras poussoir 
 
Uniquement sur mulcheur DML 
 
Inclinaison par vérin hydraulique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jupe de protection 
En caoutchouc 
A l’arrière 
 
 
 
 
 
 
 
Treuil électrique 
 
 
Câble :        20m 
Capacité :   2T 
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Remorque de transport pour Bushfighter 
Châssis en acier galvanisé à chaud 
Bande de roulement en tôle spéciale 
Rampes de chargement intégrées repliables 
Anneaux de fixation et sangles 
Essieu double freiné type Al-ko EA1750 
Tête d’attelage Al-ko Profi 3500 
Pneus : 185R14 (900kg/roue ; 4,5 bars) 
Feux 12 Volt protégé dans un boîtier 
Plateau : 2900 x 1640 x 500mm (Lxlxh) 
Poids : env. 600kg 
Poids total autorisé : 3000kg ou 3500kg (sur 
demande) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les pièces d’usure en particulier les chenilles, le train de roulement sont exclus de la garantie. 
L’adaptation d’accessoires non expressément autorisés par nos soins annule la garantie. 
En cas de dommages suite à un accident du type tonneau ou glissement avec collision d’un objet 
la garantie est annulée. 
La garantie couvre la fourniture de pièces de rechange reconnues défectueuses par nos 
techniciens. Les frais d’emballage, de transport et la main d’œuvre sont à la charge de l’acheteur. 
 
Sécurité : la machine est conforme aux normes européennes de constructions et de sécurité des 
machines. 
La garantie ne couvre pas les pertes éventuelles d’exploitation, tout recours à ce titre est exclu. 
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Toutes modifications réservées 
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