
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 DE BRANCHES THERMIQUE 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 thermique 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.

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

BROYEUR BRANCHE
THERMIQUE
PROFESSIONNEL
MECACRAFT GBK130
1 497,00 € TTC

Référence : MECAGBK130
Polyvalent (branches et végétaux), le GBK130 est un broyeur
composteur équipé d'une girafe orientable  qui vous permettra un
chargement de votre broyat directement dans votre remorque ou votre
camionnette.  Broyeur tractable avec :

Système de coupe par double lames (aiguisables et réversibles)
Timon de remorquage amovible avec tête d'attelage en 50 mm
de diamètre

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

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


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

5 AVIS SUR CE PRODUIT
D. Gilbert le 10/03/2023
j'aurais aimé une notice plus détaillée sur le démontage des couteaux . aucune explication....pas
grave j'irais voir sur internet...cordialement

G. Philippe le 21/09/2022
Très bon appareil, efficace, facile à assembler, très bruyant mais c'est inscrit dessus (un petit
regret sur le casque totalement insuffisant), et une précision sur le démarrage à froid serait la
bienvenue (à quel niveau mettre le starter, la manette des gaz) histoire de ne pas avoir à tirer
comme un malade plusieurs fois le lanceur. A part ces petits détails excellent appareil.

S. PHIIPPE le 10/04/2022
TRES BIEN CONFORME A MES ATTENTES PREMIER ABORD ME PARAIT COSTAUD ET MATERIEL PRO.
IL ME RESTE JUSTE A L ESSAYER MAINTENANT .JE RECOMMANDE CE PRODUIT..CDT PHILIPPE..

A. Anonymous le 29/08/2020
très satisfait du produit mais déçu, j'ai dû acheter un crochet de remorquage de 50 mm car un 40
mm était fourni afin qu'il ne puisse pas être remorqué de manière normale L'unité est bien
construite et semble très solide ne l'a utilisée que pendant une courte période jusqu'à présent en
raison de la météo

A. Anonymous le 28/01/2020
Le produit est conforme à mes attentes et ne présente pas les petits défauts signalés
précédemment par d'autres clients ( il y a un récipient avec bec verseur souple pour remplir le
carter d'huile moteur et il y a une notice en français relativement compléte bien qu'à améliorer (
montage de la sécurité arrêt d'urgence). Il faut effectivement 2 heures pour assembler la machine
et on peut le faire seul en ayant les cales adéquates. L'ensemble est robuste, efficace : 3 heures
sans bourrage de la trémie noisetier, chataigner, orme, houx le broyeur avale les branches sans
difficulté. De plus le moteur n'est pas trop bruyant. Bref je suis satisfait et je recommande
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