Broyeur de végétaux Mecacraft CS18 HTE
1 140,00 € TTC
Référence : MECACS18HTE
Vous êtes un artisan, le responsable espaces verts d'une
collectivité ou d'une grande propriété ?
Ce modèle de broyeur possède tout ce qu'il vous faut. Doté d'un
démarrage électrique et manuel, son moteur de 18 cv a la
puissance idéale pour traiter le gros branchage (100 mm de
diamètre).

CARACTÉRISTIQUES
Moteur

Mono-cylindre, 4 temps OHV à essence

Cylindrée

420 cm3

Puissance maxi

18 cv à 3600 tr/mn

Vitesse rotation lame

2400 tr/mn

Niveau sonore maxi

98 dBa

Carburant

Essence sans plomb

Capacité réservoir

6.5 L

Capacité huile moteur

1.1 L *

Poids

103 kg

DESCRIPTION
Ce puissant broyeur de branches et végétaux professionnel est parfait pour un artisan, une collectivité ou
une grande propriété. Il broie des branches jusqu’à 100 mm de diamètre ainsi que les déchets végétaux et
les restes de coupes des haies.

EN SAVOIR PLUS SUR LE BROYEUR
Démarrage électrique et manuel
Livré avec une barre de remorquage** pour quad ou micro-tracteur pour un usage hors réseau routier
Roues gonflables pour un déplacement facile

PAIEMENT ET LIVRAISON
Garantie de deux ans sauf pièces d'usure
Payez en trois fois sans frais 3 X 380 €
Paiement à la livraison possible sur demande
*Huile moteur non livrée avec le broyeur
** Barre de remorquage uniquement pour usage hors réseau routier (non homologuée) et à très faible allure
derrière par exemple un quad, un micro tracteur ou une tondeuse auto-portée...
Descriptif de l’utilisation du broyeur MECACRAFT:
La référence MECACRAFT CS18HTE est un de broyeur de branches vertical équipé d’un double système de
coupe. Le broyage latéral est effectué par des couteaux tandis que le système central est assuré par des
fléaux.
Afin de correctement utiliser la machine, il vous faudra donc préparer vos branchages de façon à pouvoir les
broyer facilement.
Le système de coupe latéral (par la goulotte) : vous permettra de broyer toutes les branches supérieures à 2
centimètres de diamètre jusqu'à 10 centimètre de diamètre maximum. La goulotte étant rectiligne et
tubulaire les branches que vous présenterez à l’intérieur du système de coupe devront obligatoirement être
préparées par vos soins: c’est-à-dire dénudées de toutes ramifications (brindilles, branchages).
Le système de coupe central (la trémie) : vous permettra de broyer les ramifications (brindilles, branchages)
inférieur à 2 centimètres de diamètre.
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.

Descriptif technique et mécanique de la machine :
Ce broyeur 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.
Le démarrage du moteur s’effectue par un lanceur, facilité par la présence d’une poulie équipée d’un
embrayage (lancement du moteur sans entrainer le rotor).
Cet appareil est équipé d’un démarreur électrique avec batterie.
La machine est également équipée d’un timon de remorquage (attache avec goupille transversale) qui lui
permet d’être tractée derrière un véhicule (quad, tondeuse autoportée, etc) sur un domaine privé à très faible
vitesse.

AVIS SUR CE PRODUIT
9 avis sur ce produit
D. Frank le 05/09/2018

★★★★★

Totalement conforme à mes souhaits. Du vert, du sec, rien ne l'arrête. Un petit
bémol, (il faut bien en trouver), la sortie est un peu basse.... A recommander de
toute urgence

★★★★★

M. Yvan le 30/05/2018

★★★★★

★★★★★

Oui il décoiffe

F. Vincent le 06/05/2018
Grille de calibrage mal cintree et barre de remorquage bâclé:pas souder droit
beaucoup de jeu broyeur bien mais pas de bois sec po ur q il dure dans le temp

L. Gilles le 03/10/2017
Evacuation souvent engorgée eet trop près du sol. Visserie très légère par rapport à
la puissance de cet appareil. Sinon ça decoiffe !

G. Laurent le 31/07/2017
Bonjour, livraison conforme à l'attendu , montage facilité par la notice. Pour
l'utilisation , le broyeur est puissant (avale sans broncher du 50 mm, je n'ai pas

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★
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encore eu l'occasion de passer plus) par contre le passage des résidus de taille par
les fléaux occasionne un bourrage au niveau de la grille de sortie (après trois
démontage / nettoyage rapproché je n'est pas remonté cette grille) de plus ce type
d'anomalie n'est pas expliqué dans la notice :(. La récupération des copeau en sortie
du broyeur n'est pas aisée (le mieux est de laisser "cracher" sur une bâche au sol).
Le casque anti bruit livré avec la machine est le bien venu. En résumé une fois bien
pris en mains c'est une très bonne machine, à voir maintenant dans le temps. Bon
broyage.

B. Christophe le 28/05/2017
Très bonne machine. Ca décoiffe.Agréablement surpris. Propriété 3HaMontage
très facile. A voir dans le temps....

G. Maxime le 03/05/2017
Fait du très bon paillis.Il broie parfaitement tous les végétaux, sans effort.L'équipe
est pro et sérieuse.Satisfait !

I. Pierre le 18/04/2017
Matériel reçu en parfait état ,essai concluant!.....reste a voir le comportement dans
la durée?....

P. Laurent le 15/04/2017
Très éfficace. A confirmer dans la durée.

Mentions légales

