
Broyeur sur prise de force de faible encombrement équipé de 4 couteaux rotatifs, il est idéal pour les micro-
tracteurs ou tracteurs de faible puissance . Il est simple, fiable, robuste. Son prix le rend encore plus séduisant.

Garantie 2 ans sauf pièces d'usure  Payez en trois fois sans frais 3 x 530 €  

Paiement à la livraison possible sur demande

Entraînement par prise de
force 540 tr/mn

CV tracteur 16 à 30 cv

Diamètre branchage maxi 10 cm

Trémie 50 x 50 cm

Girafe rotative sur 360°

Poids 200 kg

BROYEUR DE
BRANCHES
MECACRAFT BRAWN
100S POUR TRACTEUR
1 590,00 € TTC

Référence : MECABRAWN100S
Broyeur prise de force  pour micro-tracteurs ou tracteurs de
faible puissance, ce broyeur de tracteur est peu encombrant. Ses 4
couteaux rotatifs et sa puissance variable de 16 à 30 cv le
rendent très efficace. En plus, vous bénéficiez de son prix attractif.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

6 AVIS SUR CE PRODUIT
L. Sylvie le 08/11/2019
Je n'ai pas pu encore m'en servir (il pleut) mais il a l'air très bien.

M. Sylvie le 10/09/2019
Totalement conforme à notre attente

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

https://www.mecacraft.com/20-broyeur-prise-force


A. Anonymous le 17/01/2019
Tendance au Bourage de la guollotte

A. Anonymous le 27/03/2017
matériel pas adapter pour tout type de branches après essai la machine tombe souvent en
bourrage pour des branches de merisier dommage, cela fait perdre beaucoup de temps Cardan
trop long pour attelage derrière un Kubota

A. Anonymous le 04/03/2017
Bonne machine livraison rapide

A. Anonymous le 24/01/2017
Conforme à la description et efficace.

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★
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