
Destiné à un usage domestique intensif, ce broyeur thermique traite les branches jusqu'à 84 mm de diamètre
ainsi que les déchets végétaux et les restes de coupe de haies. Également utilisable pour hacher des feuilles mortes
pour un meilleur compostage, son système de coupe est composé d'un rotor équipé de 2 couteaux  pour la coupe des
branches par la goulotte latérale ainsi que de 20 fléaux pour le broyage des feuillages par la trémie centrale.
L'appareil se met en marche sans peine grâce à son lanceur très maniable. Son moteur thermique de 4
temps fonctionne à l'essence SP95 ou SP98. La transmission entre la poulie moteur et la poulie du rotor est effectuée
par une courroie trapézoïdale.
Un timon de remorquage (attache avec goupille transversale) permet au broyeur de végétaux thermique GBD 13
d’être tracté derrière un véhicule (quad, tondeuse auto-portée, etc) sur un domaine privé à très faible vitesse.

Garantie 2 ans sauf pièces d'usure  Payez en trois fois sans frais 3 x 280 €  

Paiement à la livraison possible sur demande

BROYEUR DE VÉGÉTAUX THERMIQUE MECACRAFT GBD 13 : MODE D'EMPLOI
Afin de correctement utiliser la machine, il vous faudra préparer vos branchages de façon à pouvoir les broyer facilement
en fonction de leurs diamètres.

Système de coupe latéral
Amenées par la goulotte, toutes les branches entre 2 centimètres et 8.4 centimètre de diamètre sont déchiquetées par
2 couteaux.
D'abord, dénudez les branches de toutes ramifications (brindilles, branchages). Présentez-les ensuite à l’intérieur du
système de coupe, car la goulotte est rectiligne et tubulaire.

Système de coupe central
Les 20 fléaux de la trémie broie les ramifications (brindilles, branchages) inférieures à 2 centimètres de diamètre.
L’évacuation du résultat de broyage  s’effectue directement au sol par la goulotte d’éjection. Vous obtiendrez ainsi une
excellente réduction de volume pour le recyclage de vos déchets en les transformant en broyats et copeaux.
* Huile moteur non livrée avec le broyeur thermique

Moteur Mono-cylindre, 4 temps OHV, essence

Cylindrée 389 cm3

Puissance maxi 13 cv

BROYEUR
PROFESSIONNEL
MECACRAFT GBD 13
840,00 € TTC

Référence : MECABGD13
Profitez de son moteur thermique de 13 cv pour le broyage de
branchage moyen (84 mm de diamètre) après une taille de haie ou
un débroussaillage. Ce broyeur à rotor est très efficace grâce à
son rotor à 2 couteaux et ses 20 fléaux.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

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


Diamètre branchage maxi 84 mm

Vitesse rotation lame 2400 tr/mn

Hauteur de chargement 103cm

Niveau sonore maxi 102 dBa

Carburant Essence sans plomb

Capacité réservoir 6.5 L

Capacité huile moteur 1.1 L*

Dimension Hauteur 136cm Largeur 110cm (déport total avec goulotte montée) Longueur
145cm

Poids 100 kg

5 AVIS SUR CE PRODUIT
C. Cecile le 04/08/2021
Broyeur très simple de mise en oeuvre. Montage simple avec la notice bien documentée de
nombreuses photos. Utilisation du broyeur simple. Il est très efficace tant sur les feuillage, petites
branches comme sur les gros diamètre de 8cm tout à fait conforme à sa description. Je suis très
satisfaite du produit. Il ne reste plus qu'à espérer que dans le temps ça ne change pas. Je
recommande.

J. CHEMAIN le 27/03/2021
Le montage avec la notice est un vrai parcours du combattant ! Ensuite en fonctionnement gare au
bourrages car c'est une vraie galère pour décoincer les branches , la sortie est a ras du sol et il faut
constamment la dégager ou surélever l'appareil .Sinon il est efficace

G. MARTINE le 25/03/2021
la goulotte d'évacuation est trop basse et ne facilite pas une bonne évacuation, sinon bon matériel
robuste et puissant

P. Marc le 06/11/2020
Je ne l'ai pas encore monté ni essayé ! je reviens vers vous une fois fait... ;-)

E. Dominique le 29/08/2020
Matériel bien reçu qui semble être de qualité. Mais la notice de montage est déplorable et surtout
aucune information sur l'entretien.
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