
Ce broyeur végétaux tracteur tire toute sa puissance de son rotor entraîné par la prise de force  et ses deux
rouleaux d’alimentation entraînés par moteur hydraulique réversible. Ce broyeur professionnel admet des branches
jusqu'à 180 mm.

AVANTAGES DU BROYEUR MECACRAFT BXA62RS
Fort rendement
Marche avant et arrière des entraîneurs
Douceur de fonctionnement

EN SAVOIR PLUS
Nécessite des prises hydrauliques sur le tracteur
2 rouleaux entraîneurs marche avant et arrière
Rotor de 76 cm avec 4 couteaux réversibles

Garantie 2 ans sauf pièces d'usure  Payez en trois fois sans frais 3 x 1250 €  

Paiement à la livraison possible sur demande

Entraînement par prise de
force 540 ou 1000 tr/mn

CV tracteur 40 à 100 cv

Diamètre branchage maxi 18 cm

Rendement maxi 12 m² / heure

Girafe rotative sur 360°

Poids 490 kg

BROYEUR VEGETAUX
POUR TRACTEUR
MECACRAFT BXA62RS
3 750,00 € TTC

Référence : MECABXA62RS
Broyeur prise de force  offrant un fort rendement avec son rotor de
76 cm avec 4 couteaux réversibles et ses 2 rouleaux entraîneurs.
Son moteur hydraulique dont la puissance peut varier de 40 à 100 cv
en fait un broyeur de tracteur très efficace.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

3 AVIS SUR CE PRODUIT

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


O. Jean-Pierre le 24/02/2021
bonne machine mais l'on pourrait apporter quelques améliorations pour la rendre presque parfaite

A. Anonymous le 24/07/2019
Visiblement , produit de bonne qualité, très bien emballé et protégé pour la livraison. Pas encore
monté.

A. Anonymous le 25/02/2017
Matériel monté costaud, pas déçu de la livraison

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 
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