BROYEUR DE BRANCHES
THERMIQUE PROFESSIONNEL
MECACRAFT GBK130
1 497,00 € TTC
Référence : MECAGBK130
Polyvalent (branches et végétaux), le GBK130 est équipé
d'une girafe orientable qui vous permettra un chargement de
votre broyat directement dans votre remorque ou votre
camionnette.
Système de coupe par double lames (aiguisables et
réversibles)
Timon de remorquage amovible avec tête d'attelage en
50 mm de diamètre

CARACTÉRISTIQUES
Moteur

4 temps OHV

Cylindrée

420 cm3

Puissance maxi

13 cv à 3600 tr/mn

Diamètre branchage

maxi

80 mm

Girafe rotative

oui

Longueur lame

350 mm

Vitesse rotation lame

2400 tr/mn

Hauteur de
chargement

122 cm

Carburant

Sans plomb 95/98

Capacité réservoir

6.5 L

Capacité huile moteur

1.1 L

Roues

40 cm

Dimension

Hauteur 158 cm Largeur 73 cm Longueur 250 cm

Poids

180 kg

DESCRIPTION
Le démarrage du moteur thermique de 4 temps (essence SP95 ou SP98) s’effectue manuellement à
l’aide d’un lanceur. La transmission entre la poulie moteur et la poulie du rotor est effectuée par 2
courroies trapézoïdales.
La machine est également équipée d’un timon de remorquage (tête d’attelage en 50 mm de diamètre)
afin d'être tractée derrière un véhicule (quad, tondeuse auto-portée...) sur un domaine privé à très faible
vitesse.

LES + DU BROYEUR MECACRAFT GBK130
Deux lames (réversibles et aiguisables)
Démarrage manuel
Garantie 2 ans sauf pièces d'usure

Payez en trois fois sans frais 3 x 499 €

UTILISATION
La référence GBK130 est un broyeur de branches équipé d’un système de coupe double-lame par
couteaux (35 cm de large) fixé sur son tambour. Il broie des branches de 8 centimètres de diamètre
maximum.
Le chargement des branches s’effectue par l’unique trémie (ouverture de 570 mm x 390 mm) ce qui le
rend plus pratique et facile d’utilisation.
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