
FRAISEUSES DE SOUCHES 
POUR PELLES HYDRAULIQUES
Nos fraiseuses de souches professionnelles à transmission hydraulique, adaptable 
sur des pelles hydrauliques, peuvent être utilisées pour éliminer simplement et 
rapidement les racines. La sécurité de l’opérateur reste garantie durant toutes les 
phases de travail.

SCM/EX/VT
Fraiseuse de souches à disque pour pelles hydrauliques 
à outils fixes. p. 036
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Max



1-10 t 10-20 t 20-30 t

20

12

SURMONTER FACILEMENT
TOUS LES OBSTACLES

035034



La SCM/EX/VT est conçue pour satisfaire les exigences des professionnels qui doivent éliminer les souches dans tou-
tes les situations, de la façon la plus simple et la plus rapide possible.
La porte avant à réglage hydraulique et le bec escavateur frontal, spécialement conçu pour déplacer le matériau 
préalablement coupé, garantissent les meilleures prestations possibles et le maximum de sécurité. Grâce à l’extrême 
fiabilité et résistance du rotor, les souches sont éliminées avec grande facilité.

FRAISEUSE DE SOUCHES A DISQUE POUR PELLES HYDRAULIQUES 
A OUTILS FIXES.

SCM/EX/VT
de 70 à 150 CV

CARACTÉRISTIQUES

ÉQUIPEMENT STANDARD

Chassis anti poussière complètement fermé
Transmission par courroie
Moteur hydraulique à pistons à cylindrée variable (160/115 cc)
Valve “flow control” (réglage du débit)
Capot avant à réglage hydraulique
Moteur integré dans le chassis
Chaine de protection boulonnés
Pied d’appui

OPTIONS

Réglage personalisé moteur VT
Kit électro vanne (plug & play)
Kit plaque d’attache avec axes (sur mesure)
Kit plaque d’attache avec axes et pied d’appui (sur mesure)
Double houe

de 12 à 20 t

Moteur VT
à cylindrée variable pour 
augmenter la performance 
et réduire les coûts de service

Capot arrière hydraulique

Plaques vissées pour 
chaînes de protection

Moteur intégré au châssis
parfaitement protégé contre 

les chocs et la saleté

Pied de support
pour le positionnement 

de la machine au repos

FRAISEUSES DE SOUCHES 
POUR PELLES HYDRAULIQUES



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

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

Débits
(L/min)

Pression 
(bars)

Poids
excavateur (t.)

Diamètre 
de rotor

(mm)

Largeur 
totale
(mm)

Poids
(kg)

Nombre 
d’outils type

M1/M2/M3/M4
min max min max min max min max

SCM/EX/VT 70 150 120 220 220 350 12 20 790 770 1020 12+3+12+3

1 Bec escavateur frontal 2
Réglage Moteur VT
à cylindrée variable pour 
augmenter la performance 
et réduire les coûts de service 

3 Plaque d’attache boulonnée 
et pied d’appui (suivant les 
mesures) 4 Plaque d’attache boulonnée 

(suivant les mesures)
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