
Ce broyeur de branches thermique à usage semi-professionnel est conçu pour les personnes souhaitant un
appareil solide et fiable au rendement à toute épreuve. Sa particularité ? Son démarrage électrique pour un travail
optimal. Comme son grand frère, il broie des branches jusqu'à 95 mm de diamètre ainsi que les déchets végétaux
et les restes de coupes des haies . Ses roues gonflables lui permet un déplacement facile.

LES ATOUTS DU BROYEUR DE VÉGÉTAUX
Système à double lame
Démarrage électrique
Livré avec une barre de remorquage** pour quad ou micro-tracteur pour un usage hors réseau routier.

Garantie 2 ans sauf pièces d'usure  Payez en trois fois sans frais 3 x 333 €  

Paiement à la livraison possible sur demande

DESCRIPTIF TECHNIQUE ET MÉCANIQUE 
Ce broyeur de branche est équipé d’un moteur thermique de 4 temps (essence SP95 ou SP98). La transmission entre
la poulie moteur et la poulie du rotor est effectuée par une courroie trapézoïdale.
Équipée d’un démarreur électrique avec batterie, Le démarrage du moteur s’effectue par un lanceur, facilité par la
présence d’une poulie équipée d’un embrayage (lancement du moteur sans entraîner le rotor).
La machine est également munie d’un timon de remorquage (attache avec goupille transversale) pour être tractée
derrière un véhicule (quad, tondeuse auto-portée...) sur un domaine privé à très faible vitesse.

GUIDE D'UTILISATION DU BROYEUR À LAME
La référence Mecacraft CS15HTE est un de broyeur de branches thermique vertical équipé d’un double système de
coupe. Pour utiliser correctement la machine, préparez vos branchages de façon à pouvoir les broyer facilement.
Constitué de couteaux bien aiguisés, le système de coupe latéral (par la goulotte) réduit toutes les branches
supérieures à 2 centimètres de diamètre jusqu'à 9.5 centimètre de diamètre maximum. La goulotte est rectiligne et
tubulaire. Les branches, présentées à l’intérieur du système de coupe, devront donc être préparées par vos soins. Il suffit
de dénuder toutes les ramifications (brindilles, branchages).
Le système de coupe central (la trémie) détruit les ramifications (brindilles, branchages) inférieur à 2 centimètres de
diamètre par l'intermédiaire de fléaux.
L’évacuation du résultat de broyage  s’effectue directement au sol par la goulotte d’éjection. Cette machine vous
permettra d’effectuer une réduction de volume pour le recyclage de vos déchets en les transformant en broyats et
copeaux.
* Huile moteur non livrée avec le broyeur
** Barre de remorquage uniquement pour usage hors réseau routier (non homologué) et à très faible allure derrière par
exemple un quad, un micro tracteur ou une tondeuse auto-portée...

BROYEUR À BRANCHE
THERMIQUE
MECACRAFT CS15HTE
999,00 € TTC

Référence : MECACS15HTE
Ce broyeur à lames est doté d'un moteur de 15 cv et dispose d'un
démarrage électrique pour que vous puissiez travailler de manière
optimale. Ce broyeur à couteaux possède un système à double
lame pour une coupe diablement efficace.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

https://www.mecacraft.com/19-broyeur-thermique


Moteur Mono-cylindre, 4 temps OHV à essence

Cylindrée 420 cm3

Puissance maxi 15 cv à 3600 tr/mn

Chaîne 95 mm

Vitesse rotation lame 2400 tr/mn

Hauteur de chargement 103 cm

Niveau sonore maxi 101 dBa

Carburant Essence sans plomb

Capacité réservoir 6.5 L

Capacité huile moteur 1.1 L*

Dimension Hauteur 132cm Largeur 108cm (déport total avec goulotte montée) Longueur
91cm

Poids 94 kg

CARACTÉRISTIQUES

30 AVIS SUR CE PRODUIT
D. Frederic le 29/03/2022
Très bon matériel

D. Patrick le 15/10/2021
Bon produit à priori (pas encore utilisé) Par contre notice succinte pour le montage et notice
moteur en anglais. Pas de notice d'utilisation. Barre de remorquage non utilisable sur mon quad
contrairement à ce qui est annoncé. Obligé de modifier avant utilisation.....

C. Alain le 07/10/2021
Simple à monter, à mettre en route, à utiliser. Conforme à mes besoins . L'essai est concluant.

B. Jean-Marie le 26/05/2021
Super engin , d'un niveau professionnel mais facile d'utilisation. Le passage par la goulotte donne
un B R F d'un très bon calibre. Le démarrage électrique est un luxe très appréciable. Matériel
correspondant tout à fait à mes attentes.

H. Pierre le 21/04/2021
Matériel reçu rapidement et en bon état. Je recommande.

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★
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★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★



F. Gabriel le 20/02/2021
Pas encore utilisé

D. Jacques le 03/12/2020
Tres performant, correspond à mes attentes. A voir dans le temps.

G. Jean-bernard le 11/11/2020
produit robuste et performant

A. Anonymous le 16/10/2020
correspond a ce que j'en attendais. mais n'ai pas beaucoup d'experience encore avec.

A. Anonymous le 29/04/2020
livraison rapide , emballage parfait !

A. Anonymous le 31/03/2020
Conviens très bien à mon attente .

A. Anonymous le 27/03/2020
Produit livré conforme, facile à assembler avec une notice sobre mais suffisante. Les gants,
lunettes et protections phoniques sont fournies. Manquant juste l’huile mais c’est une produit
courant donc pas de problème. Juste qu’il serait intéressant de connaître la quantité et qualité
d’huile nécessaire dès la commande afin d’anticiper l’achat du bidon. Fonctionne parfaitement
après 2h00 d’utilisation. Produit bruyant malgré tout mais comment faire mieux?

A. Anonymous le 19/03/2020
Très satisfait, confort à ma commande.

A. Anonymous le 12/02/2020
Après quelques hésitations mais en suivant les explications a la lettre l'appareil est monté et près a
fonctionner mais non encore essayé a la lettre l'appareil est monté
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A. Anonymous le 29/10/2019
tres bien

A. Anonymous le 23/09/2019
Matériel performant répondant à mon attente

A. Anonymous le 27/02/2019
Essayé le lendemain de la réception, rien à dire sauf surveiller l'éjection des copeaux. (Tendance à
bourrer)

A. Anonymous le 13/02/2019
montage facile et fabrication propre ne pas chercher ailleurs

A. Anonymous le 17/11/2018
bon matereil dommage que la notice du moteur soit en anglais

A. Anonymous le 10/11/2018
Au-delà de mes attentes

A. Anonymous le 28/10/2018
Apparemment solide , pas beaucoup de vibrations , démarre bien . Prévoir plus d'une heure de
montage Le SAV est présent pour répondre aux questions

A. Anonymous le 01/08/2018
très bien ,belle emballage

A. Anonymous le 01/05/2018
TB, mais notice utilisateur un peu succincte. ex : comment démonter pour débourrer le broyeur,
notice moteur en anglais

A. Anonymous le 29/11/2017
Le chargement par le côté est trés éfficace, par contre celui par le dessus n'est pas trés pratique et
sa trémie a tendance a bourrer. Mais c'est quand meme un tres bon outil.
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A. Anonymous le 11/10/2017
peu utilisé à ce jour, mais bon fonctionnement

A. Anonymous le 28/08/2017
À recommander

A. Anonymous le 16/07/2017
Très bien.

A. Anonymous le 11/04/2017
robuste, efficace notice de montage tres facile, monté en a peine une petite heure. Mettre de
l'ordre dans son jardin devien un plaisir. Nota, pour des grandes parcelles, avec beaucoup d'arbre
et de haie autour, le CS15 est a mon avis indispensable. Bien lire les caracteristique de chaque
machine et les adapter a chez soi, avant d'adapter le prix.

A. Anonymous le 30/11/2016
appareil performant pour une utilisation domestique.

A. Anonymous le 28/11/2016
excellent produit notice de montage succinte photos de mauvaise qualité
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