
BROYEURS 
FORESTIERS
Nos broyeurs forestiers unissent l’efficacité, la précision et la durée de vie des com-
posants en une seule machine. Destinées au broyage des arbres, des rebuts de 
coupe de bois et forêts et des tas de branchages et au nettoyage du sous-bois, elles 
permettent, grâce à leur extrême compacité, d’effectuer des travaux même sur des 
surfaces réduites ou qui limitent l’espace de manœuvre.

Min

Max
UMH/MEGA
Broyeur pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes. 

p. 020

Min

Max
UMH/S - UMH/S/HP
Broyeur pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes.

p. 018

Min

Max

UML/DT - FML/DT
Broyeur pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes 
(UML/DT) et à marteaux mobiles (FML/DT).

p. 012

Min

Max
UML/LOW
Broyeur pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes.

p. 011

UMM/DT
Broyeur pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes.

p. 014
Min

Max

UML/S/DT
Broyeur pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes.

p. 013
Min

Max

Min

Max
UMM/S - UMM/S/HP
Broyeur pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes.

p. 016

Min

Max

UML/ST - FML/ST
Broyeur pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes 
(UML/ST) et à marteaux mobiles (FML/ST).

p. 010



LA SOLUTION A TOUTES
VOS EXIGENCES
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MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

PDF 
(tours/

minutes)

Largeur 
de travail 

(mm)

Largeur 
totale
(mm)

Poids
(kg)

Diamètre max 
de broyage

(mm)

N° outils 
type C/3 + 

C/3/SS

N° outils 
type I + 
C/3/SS

N° marteaux 
type FMM

min max

UML/ST 125 50 110 540 o 1000 1340 1630 840 200 26+2 36+2 /

UML/ST 150 60 110 540 o 1000 1580 1840 900 200 32+2 42+2 /

UML/ST 175 70 110 540 o 1000 1820 2080 970 200 36+2 50+2 /

UML/ST 200 80 110 540 o 1000 2060 2380 1040 200 42+2 58+2

FML/ST 125 50 100 540 o 1000 1340 1630 820 200 / / 20

FML/ST 150 60 110 540 o 1000 1580 1840 890 200 / / 24

FML/ST 175 70 110 540 o 1000 1820 2080 950 200 / / 28

FML/ST 200 80 110 540 o 1000 2060 2380 1020 200 / / 32

Un broyeur conçue et fabriquée pour être utilisée avec des 
tracteurs à faible puissance, pour toutes les opérations de 
broyage des buissons, des branchages et des arbres 
jusqu’à 20 cm de diamètre.
Ses dimensions compactes, ses hautes performances et 
sa solidité en font la solution idéale pour de nombreuses 
situations.

BROYEUR POUR TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES (UML/ST) OU A 
MARTEAUX MOBILES (FML/ST).

UML/ST - FML/ST

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardan (FML/ST)
Cardan avec limiteur de couple(UML/ST)
Boîtier avec roue libre
Transmission par courroie en XPB
Capot arrière à réglage hydraulique 
Contre-couteaux en acier trempé à peigne
Patins d’appuie réglables en hauteur 
Chaines de protection

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Possibilité de choisir entre 540 et 1000 t/min
Attache frontal
Kit attache prolongé 
Troisième point hydraulique
Rabatteur mécanique
Patins de profondeur (UML/ST)
Possibilité de choisir entre different types de outils (UML/ST)

de 50 à 110 CV Ø20 cm max

Rotor à marteaux mobiles 
ou fixe 

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques reportées dans ce catalogue peuvent subir des modifications sans préavis.

Possibilité de choisir 
la transmission 540 ou 
1000 tours/minutes

Rabatteur mécanique
(en option)

Attache frontale
(en option)

BROYEURS FORESTIERS



Les dimensions contenues et les solutions conceptuelles 
adoptées en font la solution idéale pour l’emploi avec des 
tracteurs sur chenilles ou sur roues, même à l’intérieur des 
cultures fruitières ou des vignes. La prise de force basse 
permet en effet au cardan principal de travailler  avec un 
angle parfait, alors que le châssis a été renforcé pour ré-
sister aux charges axiales causées par le mouvement de 
changement de direction des chenilles du tracteur.

BROYEUR POUR TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

PDF 
(tours/

minutes)

Largeur 
de travail 

(mm)

Largeur 
totale
(mm)

Poids
(kg)

Diamètre max de 
broyage

(mm)

N° outils type
C/3 + C/3/SS

N° outils type
I + C/3/SS

min max

UML/LOW 150 60 100 540 1580 1840 930 200 32+2 42+2

UML/LOW 175 70 110 540 1820 2080 1060 200 36+2 42+2

UML/LOW 200 80 110 540 2060 2380 1190 200 42+2 42+2

UML/LOW

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardan avec limiteur de couple
Boîtier avec roue libre
Transmission par courroie en XPB
Capot arrière à réglage hydraulique 
Contre-couteaux en acier trempé à peigne
Patins d’appuie réglables 
Chassis renforcé résistant à des charges axiales
Chaines de protection

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Troisième point hydraulique
Rabatteur mécanique
Patins de profondeur 
Possibilité de choisir entre different types de outils

de 60 à 110 CV Ø20 cm max 

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques reportées dans ce catalogue peuvent subir des modifications sans préavis.

Modèle indiqué pour les tracteurs avec prise 
de force abaissée (par ex. tracteurs sur chenilles).

Rabatteur mécanique
(en option)

Patins d’appui 
réglables en hauteur 

Châssis renforcé pour 
résister aux charges axiales

BROYEURS FORESTIERS
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UML/DT - FML/DT

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques reportées dans ce catalogue peuvent subir des modifications sans préavis.

MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

PDF 
(tours/

minutes)

Largeur 
de travail 

(mm)

Largeur 
totale
(mm)

Poids
(kg)

Diamètre max 
de broyage

(mm)

N° outils 
type C/3 + 

C/3/SS

N° outils 
type I + 
C/3/SS

N° marteaux 
type FMM

min max

UML/DT 200 80 130 1000 2060 2380 1500 250 42+2 58+2 /

UML/DT 225 90 130 1000 2300 2620 1600 250 46+2 66+2 /

FML/DT 200 80 130 1000 2060 2380 1350 250 / / 32

FML/DT 225 90 130 1000 2300 2620 1460 250 / / 36

Un broyeur capable d’offrir une grande solidité et une 
grande productivité pour toutes les opérations de broya-
ge des buissons, des branchages et des arbres jusqu’à 
25 cm de diamètre.
Ses dimensions compactes, ses hautes performances 
et sa solidité en font la solution idéale pour de nombreu-
ses situations. La double transmission permet au rotor 
de travailler avec une distribution de la puissance opti-
male, en garantissant des performances élevées et une 
résistance mécanique maximum.

BROYEUR POUR TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES (UML/DT) OU A 
MARTEAUX MOBILES (FML/DT).

de 80 à 130 CV Ø25 cm max

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardan sans limiteur de couple (FML/DT)
Cardan avec limiteur de couple (UML/DT)
Boîtier avec roue libre
Transmission par courroie en XPB
Capot arrière à réglage hydraulique
Contre-couteaux en acier trempés à peigne
Patins d’appuie réglables 
Chassis anti “poussière“ complètement fermé 
Chaines de protection

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Attache frontal
Kit attache prolongé 
Troisième point hydraulique
Rabatteur mécanique
Rabatteur hydraulique
Patins de profondeur  (UML/DT)
Possibilité de choisir entre different types de outils (UML/DT)

Transmission 
à courroies en XPB

Patins d’appui
réglables en hauteur 

Châssis entièrement fermé
pour protéger la transmission 
de la machine contre la saleté 
et les détritus

Rabatteur mécanique
(en option)

Capot arrière 
à réglage hydraulique
avec 2 vérins pour 
plus de fiabilité

BROYEURS FORESTIERS



Le UML/S/DT améliore les aspects les plus importants 
de l’expérience de broyage des machines FAE. Intro-
duction d’un nouveau design et avancé des équipe-
ments de broyage forestier. Cette nouvelle machine de 
broyage FAE, le UML/S/DT remplace le modèle précé-
dent UML/DT/HD.

BROYEUR POUR TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

UML/S/DT

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Patins de profondeur
Rabatteur mécanique
Rabatteur hydraulique
Dents ripper
Dispositif d’auto-alignement du boitier-cardan type W
Dispositif d’auto-alignement du boitier -cardan type Z
Troisième point hydraulique
Différents types de marteaux

de 130 à 190 CV Ø25 cm max 

MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

PDF 
(tours/

minutes)

Largeur 
de travail 

(mm)

Largeur 
totale
(mm)

Poids
(kg)

Diamètre max 
de broyage

(mm)

N° outils type
C/3 + C/3/SS

N° outils type
I + C/3/SS

min max

UML/S/DT 200 130 190 1000 2070 2430 1520 250 42+2 60+2

UML/S/DT 225 130 190 1000 2310 2670 1630 250 46+2 66+2

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques reportées dans ce catalogue peuvent subir des modifications sans préavis.

BROYEURS FORESTIERS

NOUVEAUTÉ

Système d’alignement réglable 
du boitier-cardan type W
permet au broyeur de travailler 
sur plusieurs angles sans 
endommager la prise de force

Système de réglage 
automatique du parallélisme 
du boitier-cardan type Z
maintient toujours un angle de 
travail correct entre le cardan 
et les prises de force

Tôle interne plaquées 
anti-usure FCP

Contre-couteaux vissees inter-
changeables
réglage du broyage final 
en cours d’opération

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardan avec limiteur de couple
Boitier avec roue libre
Porte arrière hydraulique
Châssis étanche « anti - poussière »
Graissage centralisé
Flexibles hydrauliques
Intégrés dans le châssis
Protection des vérins hydraulique
Patins réglables
Transmission par  courroie XPB
Contre-couteaux vissés interchangeable
Plaques interne anti-usure en  FPC
Chaînes de protection anti-usure boulonnés



Broyeur professionnel avec rotor à marteaux fixes pour broyer les arbres jusqu’à 30 cm de diamètre. Ses dimensions com-
pactes garantissent une grande maniabilité durant les opérations de broyage, même dans des situations difficiles, comme 
sur les fortes pentes. Ce broyeur se caractérise par un châssis robuste (WELDOX®) avec l’intégration des protections 
des vérins hydrauliques, contre-lames interchangeables et vissées pour simplifier les opérations de maintenance et de 
remplacement, un système de graissage regroupé, un rabatteur avec des dents ripper et un attelage à 3 points réglable.

BROYEUR POUR TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

UMM/DT  

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardan avec limiteur de couple
Boîtier avec roue libre
Transmission par courroie en XPB
Capot arrière à réglage hydraulique 
Contre-couteaux interchangeables à peigne, forgés et trempés 
Protections internes en Hardox®

Patins d’appuie réglables en hauteur 
Chassis anti “poussière“ complètement fermé 
Système de graissage centralisé
Troisième point hydraulique
Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type Z
Flexibles intégrés dans le châssis

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Trois rangées de contre-couteaux interchangeables à peigne, 
forgés et trempés.
Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type W
Rabatteur mécanique
Rabatteur hydraulique
Dents ripper
Patins de profondeur 
Possibilité de choisir entre different types de outils

de 160 à 240 CV Ø 30 cm max

CARACTÉRISTIQUES

Protection de vérins
pour plus de solidité 
et de fiabilité

Capot renforcé
facilite l’accès du matériau 
dans la chambre de broyage

Système de réglage 
automatique du parallélisme 

du boitier-cardan type Z
maintient toujours un angle de 
travail correct entre le cardan 

et les prises de force

Système de 
graissage regroupé 

accélère les opérations de 
maintenance de la machine

Trois rangées de contre-
couteaux interchangeables 
à peigne, forgés et trempés 
pour une durée maximum dans 
le temps

BROYEURS FORESTIERS

Protection de vérins
Double chaine de protection



MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

PDF 
(tours/

minutes)

Largeur 
de travail 

(mm)

Largeur 
totale
(mm)

Poids
(kg)

Diamètre max 
de broyage

(mm)

N° outils type
C/3 + C/3/SS

N° outils type
I + C/3/SS

min max

UMM/DT 200 160 240 1000 2070 2470 2180 300 42+2 58+2

UMM/DT 225 170 240 1000 2310 2710 2430 300 46+2 66+2

UMM/DT 250 180 240 1000 2550 2950 2500 300 52+2 74+2

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques reportées dans ce catalogue peuvent subir des modifications sans préavis.

1 Trois rangées de contre-
couteaux pour obtenir 
un broyage encore plus efficace. 2

Système d’alignement réglable 
du boitier-cardan type W
permet au broyeur de travailler sur 
plusieurs angles sans endommager 
la prise de force

3
Rabatteur hydraulique 
ou mécanique pousse et 
canalise le matériau avant 
le broyage 4

Dents ripper
aident l’alignement des arbres 
à broyer qui, une fois abattus, 
peuvent être rassemblés pour 
le broyage final

POUR OBTENIR LE MEILLEUR
AVEC DES TRACTEURS DE MOYENNE PUISSANCE

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

015014



Haute productivité, solidité (châssis en WELDOX®) et poids contenu sont les éléments de force de ce broyeur avec rotor 
à marteaux fixes. C’est un modèle très polyvalent qui se distingue par sa vaste gamme d’emploi, avec des tracteurs d’une 
puissance de 180 CV jusqu’à 350 CV et qui permet de broyer les arbres jusqu’à 35 cm de diamètre. Le poids contenu per-
met une grande maniabilité même sur des terrains à forte pente où des modèles plus lourds pourraient compromettre leur 
stabilité. Le système de parallélisme cardan-groupe multiplicateur permet de travailler dans une position toujours optimale.

BROYEUR POUR TRACTEURS AVEC ROTOR À MARTEAUX FIXES.

UMM/S - UMM/S/HP 
de 180 à 350 CV Ø 35 cm max

Protection de vérins
pour plus de solidité 
et de fiabilité

CARACTÉRISTIQUES

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardan avec limiteur de couple
Boîtier avec roue libre
Transmission par courroie en Poly-V L Kevlar
Capot arrière à réglage hydraulique 
Contrecouteaux interchangeables à peigne, forgès e temprés
Trois rangées de contre-couteaux interchangeables à peigne, 
forgès e trempés
Protections internes en FCP
Patins d’appuie réglables 
Attelage réglables 
Chassis anti “poussière“ complètement fermé 
Système de graissage centralisé

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type W
Rabatteur mécanique
Rabatteur hydraulique
Dents ripper
Embrayages hydrodynamiques (UMM/S/HP 225 et 250)
Patins de profondeur 
Possibilité de choisir entre different types de outils 

Troisième point hydraulique
Vérins integrés dans le chassis
Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type Z
Protection de vérins
Transmission renforcé pour tracteur jusqu’à 350 CV
Double chaine de protection boulonnés
Plaques boulonnés pou chaines de protection

Capot renforcé
facilite l’accès du matériau 
dans la chambre de broyage

Design châssis agressif
le rotor plus en saillie permet 
d’augmenter la quantité de 
matériau travaillé en évitant 
l’entraînement

Système de réglage 
automatique du parallélisme 

du boitier-cardan type Z
maintient toujours un angle de 
travail correct entre le cardan 

et les prises de force

Transmission augmentée 
pour tracteurs avec puissance 

jusqu’à 350 CV

Attelage 3 points réglable 
pour s’adapter parfaitement 
à tous les types de tracteurs

Trois rangées de contre-
couteaux interchangeables 
à peigne, forgés et trempés 
pour une durée maximum dans 
le temps

Tôle interne plaquées 
anti-usure FCP

BROYEURS FORESTIERS



MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

PDF 
(tours/

minutes)

Largeur 
de travail 

(mm)

Largeur 
totale
(mm)

Poids Kg Rotor
Diamètre 
max de 
broyage

(mm)

N° outils type

min max type C/3 type B/3 B/3+C/3/SS C/3+C/3/SS

UMM/S 200 180 280 1000 2060 2490 2940 3250 350 72+2 44+2

UMM/S 225 190 280 1000 2300 2730 3070 3360 350 80+2 50+2

UMM/S 250 200 280 1000 2540 2970 3210 3520 350 92+2 56+2

UMM/S/HP 200 180 350 1000 2060 2490 2980 3280 350 72+2 44+2

UMM/S/HP 225 190 350 1000 2300 2730 3310 3580 350 80+2 50+2

UMM/S/HP 250 200 350 1000 2540 2970 3450 3870 350 92+2 56+2

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques reportées dans ce catalogue peuvent subir des modifications sans préavis.

GRANDE PRODUCTIVITÉ
ET POIDS CONTENU 

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

1
Système d’alignement réglable 
du boitier-cardan type W
permet au broyeur de travailler sur 
plusieurs angles sans endommager 
la prise de force

2
Rabatteur hydraulique 
ou mécanique pousse et 
canalise le matériau avant 
le broyage 

3
Dents ripper
aident l’alignement des arbres 
à broyer qui, une fois abattus, 
peuvent être rassemblés pour 
le broyage final

4
Embrayages hydrodynamiques
pour protéger la transmission du 
tracteur en phase de démarrage, 
augmenter les performances 
de la machine et faciliter 
sa mise en marche

017016



Ce modèle représente le point d’excellence de la vaste gamme de broyeurs forestiers FAE pour le broyage des  
arbres jusqu’à 40 cm de diamètre et pour des tracteurs toujours plus puissants. Le châssis “anti-poussière” à double 
épaisseur entièrement fermé assure de hautes performances et une sécurité maximum des travaux et de l’opérateur 
et font de ce modèle un investissement certain à long terme. Le diamètre du rotor de grandes dimensions garantit 
le broyage parfait des matériaux en termes d’homogénéité et de régularité.

BROYEUR POUR TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

UMH/S - UMH/S/HP 
de 240 à 450 CV Ø 40 cm max

Système d’alignement réglable
 du boitier-cardan type Z 

maintient toujours un angle de 
travail correct entre le cardan et 

les prises de force

Capot renforcé
facilite l’accès du matériau 
dans la chambre de broyage

Design châssis agressif
le rotor plus en saillie permet 
d’augmenter la quantité de 
matériau travaillé en évitant 
l’entraînement

Protection de vérins 
pour plus de solidité 

et de fiabilité

CARACTÉRISTIQUES

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardan sans limiteur de couple
Cardans lateraux avec limiteurs de couple 
Boîtier avec roue libre
Transmission par courroie en XPC
Capot arrière à réglage hydraulique 
Contrecouteaux interchangeables à peigne, forgès e temprés
Trois rangées de contre-couteaux interchangeables à peigne, 
forgès et trempés
Protections internes en FCP
Patins d’appuie réglables
Attelage réglables 
Chassis anti “poussière“ complètement fermé 
Système de graissage centralisé

Troisième point hydraulique
Vérins integrés dans le chassis
Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type Z
Protection de vérins
Transmission renforcé pour tracteur jusqu’à 450 CV
Double chaine de protection boulonnés
Plaques boulonnés pou chaines de protection
DISPONIBLE SUR DEMANDE

Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type W
Rabatteur mécanique
Rabatteur hydraulique
Dents ripper
Embrayages hydrodynamiques (UMH/S)
Patins de profondeur 
Possibilité de choisir entre different types de outils 

Système de 
graissage regroupé 

accélère les opérations de 
maintenance de la machine

Attelage 3 points réglable 
pour s’adapter parfaitement à 

tous les types de tracteurs

Trois rangées de contre-
couteaux interchangeables 
à peigne, forgés et trempés 
pour une durée maximum dans 
le temps

BROYEURS FORESTIERS



MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

PDF 
(tours/

minutes)

Largeur 
de travail 

(mm)

Largeur 
totale
(mm)

Poids Kg Rotor
Diamètre 
max de 
broyage

(mm)

N° outils type

min max type C/3 type A/3 A/3 + MH C/3 + C/3/SS

UMH/S 225 240 400 1000 2320 2820 4050 4360 400 88+2 54+2

UMH/S 250 250 400 1000 2560 3060 4290 4510 400 96+2 60+2

UMH/S/HP 225 240 450 1000 2320 2820 4100 4410 400 88+2 54+2

UMH/S/HP 250 250 450 1000 2560 3060 4340 4560 400 96+2 60+2

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques reportées dans ce catalogue peuvent subir des modifications sans préavis.

1
Système d’alignement réglable 
du boitier-cardan type W
permet au broyeur de travailler sur 
plusieurs angles sans endommager 
la prise de force

2
Rabatteur hydraulique 
ou mécanique pousse et 
canalise le matériau avant 
le broyage

3
Dents ripper
aident l’alignement des arbres 
à broyer qui, une fois abattus, 
peuvent être rassemblés pour 
le broyage final

4
Embrayages hydrodynamiques
pour protéger la transmission du 
tracteur en phase de démarrage, 
augmenter les performances 
de la machine et facilite 
sa mise en marche

MACHINE DE RÉFÉRENCE POUR LES UTILISATEURS
LES PLUS PROFESSIONNELS

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

019018



UMH MEGA est un broyeur fraiseur conçue pour les tracteurs les plus puissants présents sur le marché et  
capable d’effectuer rapidement et impeccablement les travaux sur les vastes surfaces. Conçue pour convenir aux les  
exigences des opérateurs qui recherchent un broyeur à haute productivité et aussi d’une fraiseuse extrêmement 
efficace, UMH MEGA broie les arbres jusqu’à 50 cm de diamètre et fraise à une profondeur allant jusqu’à 25 cm, 
le tout en une seule machine. Ces caractéristiques font de la machine UMH MEGA un broyeur-fraiseur capable  
d’effectuer rapidement et de façon impeccable les travaux sur les surfaces vastes.

BROYEUR POUR TRACTEURS AVEC ROTOR À MARTEAUX FIXES.

CARACTÉRISTIQUES

UMH/MEGA

BROYEURS FORESTIERS

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardan sans limiteur de couple
Boîtier avec roue libre
Boîtier avec système de refroidissement de l’huile
Transmission par courroie in Poly-Chain® Carbon
Capot arrière à réglage hydraulique 
Troisème rangé de contre-couteaux interchangeables à peigne, 
forgès e trempés
Contrecouteaux interchangeables à peigne, forgès e temprés
Protections internes en FCP
Patins d’appuie réglables  
Attelage réglables 
Chassis anti “poussière” completèment fermé

de 350 à 500 CV Ø50 cm max P25 cm

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Patins hydrauliques réglables
Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type W
Rabatteur mécanique
Rabatteur hydraulique
Dents ripper
Possibilité de choisir entre different types d’outils

Système de graissage centralisé
Troisième point hydraulique
Embrayages hydrodynamiques
Flexibles integrés dans le chassis
Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type Z
Protection de vérins
Protection latérale intérieur
Double chaine de proteción boulonnés

Attelage 3 points réglable 
pour s’adapter parfaitement à 

tous les types de tracteurs

Protection de vérins pour 
plus de solidité et de fiabilité

Trois rangées de contre-
couteaux interchangeables 
à peigne, forgés et trempés 
pour une durée maximum dans 
le temps
Design châssis agressif
le rotor plus en saillie permet 
d’augmenter la quantité de 
matériau travaillé en évitant 
l’entraînement

Embrayages 
hydrodynamiques standard 
pour protéger la transmission 

du tracteur en phase de 
démarrage et augmenter les 
performances de la machine

Transmission latérale à courroie 
en Poly-Chain® Carbon pour 

des performances qui 
durent dans le temps

Système d’alignement réglable 
du boitier-cardan type Z
maintient toujours un angle de 
travail correct entre le cardan 
et les prises de force

Tôle interne plaquées 
anti-usure FCP



ACCESSOIRES PRINCIPAUX (EN OPTION)

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques reportées dans ce catalogue peuvent subir des modifications sans préavis.

MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

PDF 
(tours/

minutes)

Largeur 
de travail 

(mm)

Largeur 
totale
(mm)

Poids
(kg)

Diamètre 
max de 
broyage

(mm)

Profondeur 
max de 
travail 
(mm)

N° outils type 
A/3 + MH 

min max

UMH/MEGA 225 350 500 1000 2320 2820 5970 500 250 96+2

UMH/MEGA 250 350 500 1000 2560 3060 6320 500 250 106+2

BROYEUR-FRAISEUR
UNIQUE EN SON GENRE

CONÇUE POUR LES TRACTEURS LES PLUS PUISSANTS
PRÉSENTS SUR LE MARCHÉ

1
Patins à réglage hydraulique
permettent au rotor de pénétrer 
dans le terrain pour fraiser 
les souches et les racines 
en profondeur

2
Système d’alignement réglable 
du boitier-cardan type W
permet à au broyeur de travailler 
sur plusieurs angles sans 
endommager la prise de force

3
Rabatteur hydraulique 
ou mécanique
pousse et aligne le matériau avant 
le broyage 4

Dents ripper
aident l’alignement des arbres 
à broyer qui, une fois abattus, 
peuvent être rassemblés pour 
le broyage final
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