
Muni d'un démarrage manuel, ce broyeur de branches thermique a de nombreux atouts. Très polyvalent, il est
parfaitement destiné aux particuliers ayant une grande propriété.

UTILISATION DE VOTRE BROYEUR THERMIQUE MECACRAFT GSR90
La référence GSR90 est un broyeur de branches thermique équipé d’un système de coupe par couteaux (18 cm de
large)  fixé sur son tambour. Il permet de broyer des branches de 6 centimètres de diamètre maximum .
Le chargement des branches est assuré par l’unique trémie (ouverture de 300 mm x 200 mm). Cela le rend plus
pratique et facile d’utilisation. 
Le résultat de broyage est évacué par la sortie supérieure de la girafe d’éjection (orientation réglable en hauteur). Le
chargement des déchets se fait ainsi directement dans une remorque ou une brouette.
Finalement, vous pourrez effectuer une réduction de volume pour le recyclage de vos déchets en les transformant en
copeaux.

DESCRIPTIF TECHNIQUE ET MÉCANIQUE DE LA MACHINE
Ce broyeur thermique 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 assurée par 2 courroies trapézoïdales. Le démarrage du moteur s’effectue
manuellement à l’aide d’un lanceur.

PAIEMENT ET LIVRAISON
Garantie de 2 ans sauf pièces d'usure
Payez en trois fois sans frais : 3 x 330 €
Paiement à la livraison possible sur demande

Moteur 4 temps OHV - 9cv

Diamètre branchage maxi 60 mm

Trémie 35 cm x 25 cm

Vitesse rotation lame 2400 tours / minute

Dimension Hauteur 110 cm x Longueur 120 cm x Largeur 45 cm

Poids 80 kg

DÉCHIQUETEUSE
MECACRAFT GSR90
990,00 € TTC

Référence : GSR 90
Parmi les broyeurs végétaux thermiques, le GSR90 est un broyeur
déchiqueteur polyvalent et parfaitement adapté aux grandes
propriétés

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

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


10 AVIS SUR CE PRODUIT
C. Michel le 02/04/2021
il faudrait une gaine de protection cote bouton d'urgence sur les fils, moteur livre avec l'huile

D. Jacky le 10/09/2020
conforme à mes attentes, je recommande. Avec un démarreur électrique, cela serait parfait.

H. Jean marie le 29/07/2020
Produit solide, documentation adequate et mise en route simple, Je recommande

A. Anonymous le 04/10/2018
On sait qu'a ce prix on a pas une version "pro" mais quand on bosse un apm complet pour broyer
et qu'il faut démonter 7 ou 8 fois l'éjection, l'admission, et parfois le contre couteau, cela devient
pénible, et ce n'est pas prévu pour cela et à la fin les filets en prennent un coup. Matériel
"dangereux", l'arret d'urgence est au niveau du sol, si vous êtes entrain de vous faire manger la
main je doute que vous ayez le reflexe d'appuyer avec le pied... il devrait être monté sur la trémie.
Coté moteur presque rien à dire, consomme pas, mais après un arret vous êtes obligés de remettre
chaque fois la manette de chock pour redémarrer. Il y a des améliorations simples possibles à faire
comme une petite porte sur la trémie d'éjection et y mettre le second inter de sécurité (qui ne sert
à rien actuellement) et permettrait de vider cette éjection sans tout démonter... Moteur en direct
sans embrayage...

A. Anonymous le 29/08/2018
Premiers tours de piston difficile mais aprés 20minutes d'échauffement parfait.

A. Anonymous le 28/07/2018
D'après les premiers essais, j'ai du régler plusieurs fois le contre couteau ; plusieurs bourrages
successifs. Pour la première mise en route, le lanceur à main est très fatiguant, si j'avais su,
j'aurais pris le modèle avec démarreur électrique. Pour l'huile moteur, il faudrait se mettre
d'accord, SAE30 sur le catalogue, SAE 10/30 sur la machine, et SAE 10/40 sur la notice des
contrôles à faire, expédiée avec la caisse ? La caisse est arrivée sans la notice technique
d'utilisation, j'ai téléphoné le lendemain, et je ne l'ai pas reçue en format PDF comme
promis(espérons qu'elle soit partie au courrier). Le broyage des branches semble tenir ses
promesses, à voir dans le temps.

A. Anonymous le 27/03/2018
Efficace très bon travail

A. Anonymous le 02/03/2018
Moteur sans marque pecise
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A. Anonymous le 27/01/2018
Bien adapté aux grands terrains. Ne fonctionne pas bien avec branches de sapin mais excellent
fonctionnent sur autres essences.

A. Anonymous le 04/12/2017
Produit pour particulier avec un grand terrains

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

© Mecacraft 2021 Mentions légales

https://www.mecacraft.com/content/2-mentions-legales

	DÉCHIQUETEUSE MECACRAFT GSR90
	DESCRIPTION
	UTILISATION DE VOTRE BROYEUR THERMIQUE MECACRAFT GSR90
	DESCRIPTIF TECHNIQUE ET MÉCANIQUE DE LA MACHINE
	PAIEMENT ET LIVRAISON

	CARACTÉRISTIQUES
	10 AVIS SUR CE PRODUIT
	C. Michel le 02/04/2021
	D. Jacky le 10/09/2020
	H. Jean marie le 29/07/2020
	A. Anonymous le 04/10/2018
	A. Anonymous le 29/08/2018
	A. Anonymous le 28/07/2018
	A. Anonymous le 27/03/2018
	A. Anonymous le 02/03/2018
	A. Anonymous le 27/01/2018
	A. Anonymous le 04/12/2017



