
Très polyvalent, ce puissant broyeur de végétaux thermique a de nombreux atouts. Il est parfait pour les collectivités,
les artisans, les horticulteurs ou les propriétaires de vergers ou oliveraies.
Ce modèle dispose d’une éjection haute de type girafe  pour un chargement des déchets directement dans une
remorque ou une camionnette. Son système de tambour permet à ce broyeur végétaux de n'avoir qu'une trémie de
chargement pour les branches et les végétaux : réellement pratique.
En outre, il est livré avec une barre de remorquage amovible bien pratique pour son déplacement.*

C'est sans doute le broyeur de végétaux tractable professionnel avec le meilleur rapport qualité prix du marché.

LES PLUS
Lames traités au carbure
Démarrage électrique et manuel
Barre de remorquage uniquement pour usage privé hors réseau routier (non homologuée) et à utiliser à allure
modérée

Garantie de 2 ans sauf pièces d'usure  Payez en trois fois sans frais 3 x 583 €

FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE
La référence MECAGSR150 est un broyeur de branches équipé d’un système de coupe par couteaux (35 cm de large)
fixé sur son tambour. Il permet de broyer des branches de  10 centimètres de diamètre maximum.
Ce broyeur végétaux est muni 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 2 courroies trapézoïdales.
Le démarrage du moteur s’effectue manuellement à l’aide d’un lanceur et d'un démarreur électrique avec batterie.
La machine est également équipée d’un timon de remorquage (tête d’attelage en 50 mm de diamètre) pour être
tractée derrière un véhicule (quad, tondeuse auto-portée, etc) sur un domaine privé à très faible vitesse.

COMMENT UTILISER LE GSR 150 ?
Le chargement des branches s’effectue par l’unique trémie (ouverture de 450 mm x 350 mm), ce qui le rend plus
pratique et facile d’utilisation.
Le broyat est évacué par la sortie supérieure de la girafe d’éjection (orientation réglable en hauteur). Les déchets
sont ainsi chargés directement dans une remorque ou une brouette.
Grâce à cette machine, vous pouvez finalement recycler vos déchets végétaux ainsi réduits en les transformant en
copeaux.
* Huile moteur non livrée avec le broyeur

BROYEUR DE BRANCHE
THERMIQUE
PROFESSIONNEL
MECACRAFT GSR150
1 749,00 € TTC 1 950,00 €TTC

Promo !  -201,00 €

Référence : MECAGSR150
Puissant (moteur de 15 cv) , transportable et polyvalent,
ce broyeur tractable professionnel possède sans aucun doute le
meilleur rapport qualité / prix du marché . Il charge directement
vos déchets végétaux dans votre remorque ou votre camionnette.

DESCRIPTION

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


Moteur 4 temps OHV

Puissance maxi 15 cv à 3600 tr/mn

Diamètre branchage maxi 10 cm

Vitesse rotation lame 2400 tr/mn

Carburant Sans plomb 420 cm3

Capacité réservoir 6.5 L

Capacité huile moteur 1.1 L*

Poids 160 kg

CARACTÉRISTIQUES

56 AVIS SUR CE PRODUIT
G. Jean serge le 07/02/2023
Bonjour Bien pour le matériel. Par contre appel du transporteur GEODIS mardi 31/01 pour prise de
RDV pour livraison soit disant Vendredi 03/02 entre 9h et 11h. Obligé d'attendre la livraison çà 16h
sans avoir été prévenu du retard.

R. Moto conduite le 15/11/2022
Puissant et conforme à mes attentes. Fabrication saine et solide

W. Pierre le 20/10/2022
Au vu de la fabrication de ce broyeur la notion de professionnel ne devrai pas décevoir même dans
la durée

A. Anonymous le 29/09/2021
Voir ci-dessus, Sur votre site vous indiquez jusqu'à 10 cm de broyage, sur votre notice 7 cm.
pourquoi cette différence?

A. Anonymous le 06/01/2021
avis donné ci-dessus

A. Anonymous le 04/01/2021
Des erreurs de conception,vis de palier côté courroies trop longues,protection échappement qui
touche le carter courroies,évitez cette tête d'attelage ridicule et en 40mm!
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A. Anonymous le 11/05/2020
Produit conforme à la description et très puissant. petit moins pour le remplissage du réservoir
d'essence, et pour la notice de montage (pas à jour). Sinon je suis pleinement satisfait de mon
achat.

A. Anonymous le 29/04/2020
Produit au dessus de mes attentes. Très bien.

A. Anonymous le 29/04/2020
A voir le nombre d'avis positif, je pense que je suis très malchanceux... En 1h30 de travail, 4
bourrages dont le dernier, fatal, car la branche de 1 cm de diamètre reste bloqué dans le corps de
coupe. Et les bourrages, pour la GSR150, ce n'est pas une simple vis à tourner : il faut démonter la
trémie, parfois la bouche d'évacuation et surtout le cache pour accéder à l'axe de rotation pour
faire effectuer manuellement une rotation à la roue de coupe. A l'heure actuelle, cette dite-roue
reste bloquée et le restera sans doute jusqu'à ce que j'ai le courage de démonter le corps pour en
extraire la branche. J'aurais mieux fais d'acheter une paire de ciseaux, j'aurais perdu moins de
temps !

A. Anonymous le 29/04/2020
Machine à l'air robuste, non testée une vis de serrage de la poignée HS.

A. Anonymous le 29/04/2020
Bonne machine, bien construite. Le seul problème est qu'il est livré avec un crochet de
remorquage de 1 7/8 pouces qui ne convient pas à une boule de remorquage standard de 50 mm.
Le manuel du moteur est en anglais (bon pour moi) mais devrait vraiment être en français pour une
machine du type vendue en france

A. Anonymous le 17/04/2020
Broyeur efficace, il faut 3 bonnes heures pour le mettre en route et être équipé d'une pompe à
graisse pour graisser les paliers. Après l'avoir utilisé une journée entière, aucun soucis. Il démarre
au quart de tour, ne consomme pas énormément. Seul bémol, la qualité des accessoires (casque
pour oreilles, lunette de protection, bidon de remplissage) sont de mauvaise facture.......Mieux vaut
avoir son équipement.

A. Anonymous le 04/02/2020
très bonne machine

A. Anonymous le 22/01/2020
Produit de très bonne qualite de fabrication aux performances excellentes à ce niveau de prix.

A. Anonymous le 12/12/2019
Très bonne qualité à l'air très solide pour une machine non professionnelle.Seul bémol l'attache
pour le remorquage pourrai être normalisée pour la France.
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A. Anonymous le 10/12/2019
Bon produit!

A. Anonymous le 04/12/2019
conforme à mon attente, facile d'emploi !

A. Anonymous le 18/10/2019
Mise en service sans aucune difficulté, première utilisation conforme à ce que j'attendais, à voir
dans le temps.

A. Anonymous le 17/10/2019
Appareil thermique bon marché pour une telle puissance mais qui fonctionne bien. Reçu dans les
délais convenus. 4 étoiles car des petits détails perfectibles dans la conception de l'appareil mais
rien d'agaçant.

A. Anonymous le 17/07/2019
trop de vérifications à faire.Boulons mals cérés, pas de graissage, jeu de lames, tansion courroies,
manuel en anglais. mais sa marche bien

A. Anonymous le 11/04/2019
Très bien, testé et correspond à mes attentes. Livré dans les temps, bien emballé. (caisse bois
fermée)

A. Anonymous le 02/04/2019
Très bien, conforme à mes attentes, je recommande

A. Anonymous le 26/03/2019
Très bien

A. Anonymous le 19/03/2019
Super

A. Anonymous le 18/02/2019
Je suis étonné de la qualité du produit.je recommande vivement

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★



A. Anonymous le 19/01/2019
beau matériel et efficace juste un reproche, la tête d'attelage n'est pas au standard européen elle
correspond a une boule de 1"7/8 alors que nous avons des boules en 50 mm de diamètre; résultat,
je suis obligé de remplacer la tête d'attelage.(à prendre en considération !!!)

A. Anonymous le 28/11/2018
Serrage des boulons et graissage des paliers pourraient être fait avant la livraison. Notice très
succincte.

A. Anonymous le 14/11/2018
Après avoir essayé sur du branchage fraichement coupé je suis rassuré sur la facilité d'utilisation et
sur l'aptitude à broyer du volume. Pour le montage je n'ai pas rencontré de difficulté. Pas de pièces
manquantes. Le niveau de qualité me semble correcte. Je recommande ce broyeur à ceux qui ont
du volume à traiter.

A. Anonymous le 09/10/2018
très bien conforme a mes attentes a recommander.

A. Anonymous le 04/10/2018
Super emballage, montage très simple, démarrage immédiat avec le démarreur, quand on essaye
avec le lanceur on est heureux d'avoir pris avec démarreur ! Pour le travail, juste fait un petit test,
donc à voir plus tard !

A. Anonymous le 04/10/2018
pas encore mis en service

A. Anonymous le 07/09/2018
très bien, entièrement satisfait , ainsi que le contact telephonique

A. Anonymous le 05/09/2018
Pour l'instant matériel fonctionne très bien. A voir à l'usage
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A. Anonymous le 29/08/2018
Colis du broyeur GSR 150 bien reçu en à peine 48 heures, très bon emballage. Le montage
demande cependant une intuition de mécanicien, d'autant qu'on se trouve avec 3 notices
fragmentaires et incomplètes, dont une en anglais. Ce genre de notice n’est compréhensible que
par celui qui l’a écrite et qui connaît déjà parfaitement la machine. Pour l’utilisateur qui la
découvre, beaucoup de choses sont à « deviner ». Graissage des paliers ? Où, comment et avec
quoi ? On monte un "volant", on ne sait pas à quoi il sert, ni dans quel sens on le manœuvre.
D'ailleurs il est complètement bloqué et non manœuvrable. C'est sans doute pour contrôler la
tension des courroies ? Mais comment s'assurer de cette tension sans tout démonter ? Pourquoi
tous les fils électriques du moteur ne sont pas sous un cache ? (ils sont juste sous l'entrée de la
trémie et il faut constamment les débarrasser des brindilles qui tombent et qui se mélangent avec
les fils). Comment accéder aux couteaux ? Quand les faire affuter ? On découvre le pictogramme
d'un « choke » dans la notice anglaise. Combien de temps le laisser pour démarrer le moteur quand
on n’est pas mécanicien professionnel ? Faute de véritable notice française complète, il faut
souvent deviner ! Sinon, bonne machine très efficace pour les branches et les troncs des arbustes,
mais médiocre pour les touffes de brindilles et de feuilles (vertes ou sèches) qui ressortent telles
quelles sans être broyées.

A. Anonymous le 02/08/2018
Belle machine !

A. Anonymous le 22/07/2018
Reçu le matériel dans un emballage très bien conçu . Facile de montage même si pour certain
éléments il vaut mieux être 2 en raison du poids et de l' encombrement . A vérifier néanmoins le
serrage des écrous . Cache batterie pas évident du tout à installer . Démarrage du premier coup .
Bien . Test de broyage plus que satisfaisant … au total un très bon produit je pense qui nécessite d'
être tracté en raison de son poids . A recommander !

A. Anonymous le 30/06/2018
Et bien ! produit au top ! fait le travail . Merci

A. Anonymous le 20/06/2018
Voir plus haut

A. Anonymous le 11/04/2018
c'est tout ce que je voulais, Heureux !

A. Anonymous le 11/04/2018
Appareil adapté au besoin (broyage issu du nettoyage d'un terrain en friche de 1 ha). Après une
prise en main afin de bien gérer à la fois l’alimentation de la trémie et la pression pour le broyage,
le fonctionnement est efficace et fiable. Le montage est aisé. Le guide et les conseils de montage
sont à bien respecter. Après un premier usage, les conseils reçus par téléphone ont été précieux et
agréable. A voir dans la durée, mais la qualité de l'ensemble de l'équipement parait très fiable.
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A. Anonymous le 05/04/2018
Une réactivité et une livraison totalement au point..

A. Anonymous le 02/04/2018
La mise en route doit être minutieuse .. Et quelques détails techniques m'ont été donné par
téléphone (d'ailleurs il y a toujours quelqu'un qui répond!) mais ces infos différés de la notice fourni
.. Bizarre. Sinon, pour l'instant 1h d'utilisation, il tourne bien !

A. Anonymous le 31/12/2017
Absence de mode d'utilisation en français Nous sommes bien en France

A. Anonymous le 19/12/2017
Bien reçu à mon domicile, montage un peu difficile lorsqu’on est seul étant donné l’importance et
le poids des pièces. Nécessite bien trois heures de déballage et de montage. Prévoir à réception un
graisseur à pression et un bidon d’huile pour le carter moteur. Bien vérifier également le serrage
des écrous et boulons. Pour la batterie une fois remplie ne pas hésiter à compléter la charge
électrique, ce qui devrait améliorer sa durée dans le temps. En ce qui concerne le moteur vérifier la
durite d’alimentatioN en carburant qui est arrivée débranchée. Pour le démarrage du moteur
vérifier que la commande d’arrêt d’urgenre n’est pas enclanchée ( pour la désarmer tourner le
bouton coup de poing d’un quart de tour) après quelques tours pour amorcer la carburation le
moteur a tourné sans problème. Bon outil pour broyer les branches, je l’ai utilisé pour des branches
de chêne de 7 à 8 cm de diamètre fraîchement coupées.

A. Anonymous le 08/12/2017
L'appareil, correspond bien à mes attentes ' et à l'utilisation que je veux en faire . Pour l'instant j'ai
broyé jusqu'à des diamètres de 60 à 70mm sans problème. Je ne suis pas allé au delà ,car ce n'est
pas vraiment mon besoin.Mention trés bien pour le démarrage du moteur. J'ai voulu tester avec le
lanceur, et il démarre en tirant 2 fois .Et sans difficulté. Trés bien pour un moteur de cette
puissance. Je ne mets que 4 étoiles, car quelques points m'ont déçu.Nous recevons avec la
commande une notice spécifiant de resserrer la boulonnerie. Ce n'est pas un luxe, car 60 à 70% de
la visserie est desserée. Je pense que le controle pourrait ètre fait avant l'expédition. De plus on
nous demande de mettre du frein filet sur certaines vis, (cout 35€ pour un petit flacon) cela aussi
pourrait ètre fait avant expédition, ou joindre un flacon de frein filet. Le remplissage de la batterie
n'est pas aisé . Le tuyau plastique fourni avec le bidon est plus gros que les orifices de la batterie
,d'ou perte d'electrolythe et en plus,c'est dangereux . Pourquoi ne pas joindre un simple entonnoir
adapté aux orifices.Enfin mème remarque que d'autres utilisateurs,pourquoi ne pas prévoir une
attache adaptée à un attelage avec une boule de 50mm. J'ai acheté une attache,cout 29€ .Mais
globalement je suis satisfait et je recommanderais cet appareil sans problème. Maintenant, à
confirmer à l'usage.

A. Anonymous le 30/11/2017
Produit à monter soi-même mais rien de compliquer. Broyeur qui tient toute ses promesses mais à
voir dans le temps. En comparaison avec d'autres broyeurs déjà utilisés, celui là est vraiment top
compte tenu de son prix.

A. Anonymous le 23/11/2017
surpris que l’appareil soit en Kit. Cela n'apparaît nulle part. Cependant le montage n'est pas trop
difficile le temps de déballage, montage, mise en route n'est pas négligeable..
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A. Anonymous le 12/10/2017
Très bien, conforme à mes attentes, je recommande !

A. Anonymous le 28/08/2017
Bien petits bémols : pour des branches sèches d'épicéa max 5cm pas top pour les toutes petites
branches et 2 heures de montages mais au final bon produit

A. Anonymous le 12/07/2017
matériel solide - au montage il manquait quelques boulons -vite résolu - a voir en utilisation
prolongée - notices devraient être traduites en français

A. Anonymous le 16/06/2017
J ai attendu de donner mon avis car je voulais l utiliser. En tant qu arboriculteur Corse beaucoup de
chênes, d oliviers et autres essences. Rien n à dire à part que il faut peut être étudier la fixation de
la batterie. Pour une machine de cette taille et à ce prix je mettrai cinq étoiles mais j en mets
quatre pour voir comment il se comporte dans le temps. Je conseille largement ce produit.

A. Anonymous le 06/06/2017
bon broyeur de branches ,jusqu a present rien a dire efficace a voir dans le temps ...bien emballé
montage simple pour le prix je recommande...

A. Anonymous le 21/03/2017
Produit chinois ? A monter, bien serrer les boulons de fixation moteur. Les ajustements sont
approximatifs. Semble résistant, tôle épaisse. Efficace sur les branches de fortes sections, moins
sur les brindilles. Très bruyant, casque fourni. Pour l'instant satisfait

A. Anonymous le 28/02/2017
Bon produit, s'il n'y avait pas 2h de montage à terminer. L'attache de remorque serait bien s'il était
en 50mm comme en France et non en 1 pouce 7/8 soit 46mm !

A. Anonymous le 21/12/2016
Très bonne qualité de produit, emballage à la hauteur.Excellent

A. Anonymous le 16/12/2016
formidable je suis tout à fait satisfait
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