
EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur hydraulique de 8 cc avec valve anti-cavitation (19-40 L/min) Rideau en caoutchouc

Châssis anti-poussière complètement fermé Pied d'appui

Moteur intégré dans le châssis Contre-couteaux en acier trempés à peigne (soudés)

Transmission par courroie Rouleau d'appui arrière autonettoyant

Flexibles hydrauliques

OPTIONS

Moteur hydraulique de 16 cc avec valve anti-cavitation
(38-60 L/min) 

Attache basculante auto-nivelante

Valve "flow control" (reglage du débit) 
(seulement pour PML/HY-70 et PML/HY-90)

Possibilité d'avoir le rotor équipé de marteaux PML ou couteaux à Y

Kit plaque d'attache avec axes (sur mesure)

MODÈLE PML/HY 50 PML/HY 70 PML/HY 90

Débit (L/min) 19-60 19-60 19-60

Pression (bar) 150-210 150-210 150-210

Poids excavateur (t) 1,5-3,5 2,0-3,5 2,5-3,5

Largeur de travail (mm) 500 700 900

Poids (Kg) 180 195 210

Diamètre du rotor (mm) 360 360 360

Diamètre max. de broyage (mm) 40 40 40

Qté marteaux type PML 8 10 14

Qté couteaux  type Y/2 8 10 14

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

BROYEURS FORESTIERS POUR PELLES

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

Plaque de base boulonnée
(sur mesure) 

Attache basculante 
auto-nivelante
qui s’adapte à tous les types 
de terrain

Possibilité d’avoir le rotor 
équipé de marteaux PML
ou couteaux à Y

1,5-3,5 t

Ø 4 cm max

19-60 L/min

Contre-couteaux en acier trempés à peigne
pour obtenir un broyage encore plus efficace

Châssis entièrement fermé et anti-poussière

Rouleau de support auto-nettoyant

Plaque de base boulonnée
(sur mesure)  (en option)

Le plus petit broyeur de la gamme des broyeurs FAE 
pour pelles hydrauliques, conçue pour le nettoyage de 
ronces et d’arbustes.
Le broyeur peut être équipé avec un moteur standard 

de 8 cc ou avec un moteur de 16 cc (en option), 
permettant ainsi de la monter sur des pelles de 1,5 à 
3,5 tonnes.

Broyeur forestier pour pelle, 
avec rotor à marteaux ou à couteaux mobiles.

PML/HY

MARTEAUX PML
(standard)

COUTEAUX Y/2
(option)


