
Stabilisatrice professionnelle extrêmement polyvalente, 
aux dimensions compactes et au poids raisonnable, qui la 
rendent appropriée pour stabiliser aussi les zones difficiles 
d’accès.
C’est une machine qui se caractérise par une extrême faci-
lité d’emploi qui garantit des résultats optimaux en termes 
de productivité ainsi qu’en termes d’uniformité de ma-
laxage sur des terrains qui présentent une faible présence 
de cailloux, grâce à une profondeur maximum de travail 
allant jusqu’à 40 cm. Elle est particulièrement conseillée 
pour les terrains argileux, grâce au pouvoir mélangeant de 
ses outils.  La SSH est disponible dans différentes largeurs 

de travail, de 1.5 m environ jusqu’à 2.5 m, pour répondre 
aux exigences des professionnels qui doivent stabiliser 
aussi des surfaces très vastes.
Le rouleau d’appui (en option), à réglage hydraulique, per-
met de régler la profondeur de travail en fonction des exi-
gences personnelles des professionnels.
La double transmission à engrenages permet au rotor de 
travailler constamment dans des conditions de vitesse op-
timales en limitant considérablement l’usure.
La machine peut être équipée de plusieurs types d’outils 
pour répondre au mieux aux différentes exigences du 
client, même en présence de cailloux.

FRAISE STABILISATEUR DE SOL POUR TRACTEURS DE 160 A 400 CV AVEC UNE 
PROFONDEUR DE TRAVAIL JUSQU’A 40 CM.

MODÈLE
Tracteur P.D.F.

 (tours/min)
Largeur 

travail (mm)
Largeur 

totale (mm)
Poids (kg)

Profondeur 
max de 

travail (mm)

N° outils/type 
A+MH

min max

SSH 150 160 280 1000 1600 1980 3690 400 58+4

SSH 175 180 280 1000 1840 2220 3920 400 66+4

SSH 200 200 400 1000 2080 2460 4250 400 78+4

SSH 225 220 400 1000 2320 2700 4580 400 88+4

SSH 250 240 400 1000 2560 2940 4850 400 98+4

EFFICACITE
La double transmission à engrenages per-
met au rotor de travailler à la vitesse la plus 
adéquate en limitant l’usure.

PRODUCTIVITE
La parfaite capacité de malaxage des outils 
et la profondeur de travail allant jusqu’à 40 
cm assurent d’excellents résultats.

POLYVALENCE
Grâce à cette machine très simple et aux 
dimensions compactes, il est possible de 
travailler sur des largeurs allant de 1.50 m 
environ jusqu’à 2.50 m.

COMPATIBILITE
En équipant la machine de différents outils 
brevetés FAE, les performances les meil-
leures sont garanties.

SSH

POLYVALENTE 
ET DYNAMIQUE

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés sans préavis .



PRODUCTIVITE
La technologie avancée rencontre la 
puissance maximum pour garantir des 
performances d’un niveau supérieur.

EFFICACITE
La chambre de broyage à géométrie 
variable garantit une grande qualité de ma-
laxage à toutes les profondeurs de travail.

COMPATIBILITE
En équipant la machine de différents outils 
brevetés FAE, les performances les meil-
leures sont garanties.

INNOVATION
La transmission intégrée dans le rotor est 
le résultat d’un savoir-faire en constante 
évolution.

INNOVATION TECHNIQUE

Le stabilisateur de sol STABI/H, conçue pour les trac-
teurs de 300 à 500 CV, se caractérise par une grande 
productivité et par la nouvelle transmission intégrée 
dans le rotor. Elle représente le meilleur de la gamme 
de stabilisateur de sol et elle est idéale pour travailler 
sur les chantiers de petites et de moyennes dimen-
sions, des autoroutes aux infrastructures secondaires, 
aux parkings, aux projets de construction et aux aéro-
ports. Grâce à sa chambre à géométrie variable (rotor 
mobile) et à une transmission intégrée dans le rotor, 

cette machine travaille jusqu’à 50 cm de profondeur et 
garantit une excellente qualité de malaxage sur toutes 
les profondeurs de travail. 
Son design robuste et le nouveau système porte-outil 
breveté FAE garantissent des performances durables 
et élevées dans toutes les conditions de travail. La 
machine peut être équipée de plusieurs types d’outils 
pour répondre au mieux aux différentes exigences du 
client, même en présence de cailloux.

STABI/H

STABILISATEUR DE SOL POUR TRACTEURS DE 300 A 500 HP AVEC UNE PRO-
FONDEUR DE TRAVAIL ALLANT JUSQU’A 50 CM ET CHAMBRE DE MALAXAGE A  
GEOMETRIE VARIABLE.

MODÈLE
Tracteur  
(min/max)

P.D.F.
(tours/

min)

Largeur 
travail  
(mm)

Largeur 
totale (mm)

Poids (kg)

Profondeur max  
de travail (cm) N° outils/

type A/3 
min max Max.1 Max.2

STABI/H 225 300 400 1000 2290 2650 6780 10,5 50 68 + 8 STC/FP - 8 STC/FP

STABI/H 250 300 400 1000 2530 2890 6980 10,5 50 76 + 8 STC/FP - 8 STC/FP

STABI/H/HP 225 350 500 1000 2290 2650 6830 10,5 50 68 + 8 STC/FP - 8 STC/FP

STABI/H/HP 250 350 500 1000 2530 2890 7030 10,5 50 76 + 8 STC/FP - 8 STC/FP

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés sans préavis .
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