
Il est la version sur châssis routier de notre réputé broyeur de branches GSR150.
Ce modèle est le complice idéal des paysagistes, des auto-entrepreneurs ou des particuliers ayant des propriétés
dispersées mais également les sociétés de location de matériels. Son châssis fabriqué sur mesure en France lui
permet d’être homologué sur la voie publique. Il dispose d’un astucieux système pour déplacer la rampe d’éclairage
latéralement afin de travailler sans risque de l’endommager.
Vraiment un compromis idéal !

POURQUOI ACHETER CE BROYEUR DE BRANCHE SUR REMORQUE
Lames traitées au carbure
Démarrage électrique et manuel
Châssis galvanisé fabriqué en France norme CE
Tête d’attelage standard pour boule de 50 mm

Payez en trois fois sans frais 3 x 993 €

ÉQUIPEMENT DU MECACRAFT GSR151B
Le moteur thermique du broyeur de branche sur remorque est à 4 temps et alimenté en essence sans plomb 95 ou
98. Il est lancé manuellement au moyen d’un lanceur et d'un démarreur électrique avec batterie.
La transmission entre la poulie moteur et la poulie du rotor est réalisée par 2 courroies trapézoïdales.
Ce modèle de machine est également équipé d’un châssis homologué (fabriqué en France) qui lui permet d’être
tractée derrière un véhicule sur route publique.

COMMENT L'UTILISER
Réduisez facilement le volume de vos déchets verts pour les recycler en copeaux.
La référence MECAGSR151B 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.
Le branchage est chargé par l’unique trémie (ouverture de 450 mm x 350 mm), ce qui le rend le broyeur sur
remorque plus pratique et facile d’utilisation.
Les déchets végétaux issus du broyage sont évacués par la sortie supérieure de la girafe d’éjection (orientation réglable
en hauteur), pour un chargement direct dans une remorque ou une brouette.
* Huile moteur non livrée avec le broyeur

BROYEUR DE
BRANCHES TRACTABLE
SUR CHÂSSIS ROUTIER
MECACRAFT GSR151B
2 979,00 € TTC

Référence : MECAGSR151B
Version sur châssis routier made in France du Mecacraft GSR150,
ce modèle est aussi très puissant. En plus, ce broyeur composteur est
homologué pour circuler sur la voie publique. Un broyeur sur
remorque ravira les propriétaires de terrains dispersés autant que les
professionnels des espaces verts.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

https://www.mecacraft.com/broyeur-thermique/29-broyeur-branche-pro-mecacraft-gsr-150.html
https://www.mecacraft.com/broyeur-thermique/29-broyeur-branche-pro-mecacraft-gsr-150.html


Moteur 4 temps OHV

Puissance maxi 15 cv à 3600 tr/mn

Diamètre branchage maxi 10 cm

Trémie Ouverture de 48 x 33cm

Vitesse rotation lame 2400 tr/mn

Hauteur de chargement 134 cm

Carburant Sans plomb 420 cm3

Capacité réservoir 6.5 L

Capacité huile moteur 1.1 L*

Roues 400 x 8

Dimension Hauteur Max 170cm Largeur 125cm Longueur 230cm

Poids 250 kg

11 AVIS SUR CE PRODUIT
M. Eddie le 12/02/2022
Matériel sérieux

A. Anonymous le 18/12/2020
Bon rapport qualité prix pour ce broyeur. Le chassis homologué rend facile le déplacement.
Efficace avec un bémol pour les feuilles fines (type mimosa) qui ont tendance à bourrer et le
démontage de la girafe est un peu long. Un système plus simple d'accès serait un vrai lus. Ensuite,
c'est bruyant, mais un peu comme tous les broyeurs...

A. Anonymous le 27/08/2020
Servi une journée pour l'instant bon matériel mes manque des couteaux de rechange

A. Anonymous le 01/10/2019
Top top

A. Anonymous le 21/01/2019
Testé la semaine dernière , bons copeaux en sortie . Goulotte un peu haute et pas assez large.
Dommage qu'on ne puisse pas éjecter les copeaux avec une goulotte à 360 °. Un phare arrière
cassé à la réception ! Sinon la machine a l'air bonne , à voir dans le temps . Pour l'instant je dirais
très bon rapport/qualité prix

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 



A. Anonymous le 08/07/2018
beau produit mais pas encore essayer . a voir dans l'avenir.

A. Anonymous le 18/12/2017
Bien reçu! Un fils électrique s'était débranchée pendant le transport, bon échange avec le service
technique et dispo d'un technicien pour régler rapidement le problème. reste à tester en situation
maintenant.

A. Anonymous le 03/12/2017
Très bien, conforme à mes attentes, je recommande !

A. Anonymous le 26/11/2017
très bon produit

A. Anonymous le 16/12/2016
beau produit efficace maniable

A. Anonymous le 14/12/2016
pas de notice de montage

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 
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