
Destiné à un usage domestique intensif, ce broyeur thermique traite les branches jusqu'à 76 mm de diamètre
ainsi que les déchets végétaux et les restes de coupe de haies. Également utilisable pour hacher des feuilles mortes
pour un meilleur compostage, son système de coupe est composé d'un rotor équipé de 2 couteaux  pour la coupe des
branches par la goulotte latérale ainsi que de 20 fléaux pour le broyage des feuillages par la trémie centrale.
L'appareil se met en marche sans peine grâce à son lanceur très maniable. Son moteur thermique de 4
temps fonctionne à l'essence SP95 ou SP98. La transmission entre la poulie moteur et la poulie du rotor est effectuée
par une courroie trapézoïdale.
Un timon de remorquage (attache avec goupille transversale) permet au broyeur déchiqueteur GBD 7 d’être tracté
derrière un véhicule (quad, tondeuse auto-portée, etc) sur un domaine privé à très faible vitesse.

Garantie 2 ans sauf pièces d'usure  Payez en trois fois sans frais 3 x 233 €  

Paiement à la livraison possible sur demande

BROYEUR DE BRANCHES THERMIQUE MECACRAFT GBD 7 : MODE D'EMPLOI
Pour utiliser correctement ce broyeur thermique, il vous faudra préparer les branchages de façon à pouvoir les broyer
facilement en fonction de leurs diamètres.

Système de coupe latéral
Amenées par la goulotte, toutes les branches entre 2 centimètres et 7.6 centimètre de diamètre sont déchiquetées par
2 couteaux.
D'abord, dénudez les branches de toutes ramifications (brindilles, branchages). Présentez-les ensuite à l’intérieur du
système de coupe, car la goulotte est rectiligne et tubulaire.

Système de coupe central
Les 20 fléaux de la trémie broie les ramifications (brindilles, branchages) inférieures à 2 centimètres de diamètre.
L’évacuation du résultat de broyage  s’effectue directement au sol par la goulotte d’éjection. Vous obtiendrez ainsi une
excellente réduction de volume pour le recyclage de vos déchets en les transformant en broyats et copeaux.
* Huile moteur non livrée avec le broyeur

Moteur Mono-cylindre, 4 temps OHV, essence

Cylindrée 212 cm3

Puissance maxi 7 cv

BROYEUR DE BRANCHE
THERMIQUE
MECACRAFT GBD 7
699,00 € TTC

Référence : MECABGD7
Avec son moteur thermique de 7 cv pour le broyage de branchage
moyen (76 mm de diamètre) ce broyeur à couteaux est idéal après
une taille de haie ou un débroussaillage. Ce modèle de broyeur
déchiqueteur est très efficace grâce à son rotor à 2 couteaux et
ses 20 fléaux.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

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


Diamètre branchage maxi 76 mm

Vitesse rotation lame 2400 tr/mn

Hauteur de chargement 103cm

Niveau sonore maxi 102 dBa

Carburant Essence sans plomb

Capacité réservoir 3.6 L

Capacité huile moteur 0.6 L*

Dimension Hauteur 136cm Largeur 110cm (déport total avec goulotte montée) Longueur
145cm

Poids 83 kg

3 AVIS SUR CE PRODUIT
Z. Jean-Marc le 03/01/2021
Déjà 5m3 de branches et de rameaux broyés. Efficace. Peut être une tendance au bourrage si on
est trop enthousiaste ! La trappe de débourrage aurait mérité un accès plus facile. En conclusion,
c'est un très bon produit.

D. Jean francois le 19/12/2020
Montage aisé, notice claire. Broyage de branche très correct. Un petit bémol sur le broyage de
brindilles et feuilles qui bouche la grille Personnellement j ai ajouté une tête de remorquage pour
boule d attelage (largeur 45 mm) qui s est adapté parfaitement

L. SERGE le 09/12/2020
un peu compliqué au départ pour comprendre le montage la première photo ne correspond pas a l'
appareillage dont les pièces sont repliées sur le broyeur et l'ouverture du support ne correspondait
pas à la largueur du broyeur il a fallut l’agrandir
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