ÉLAGUEUSE
de 90
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à 150 cv
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Outil spécifique pour effectuer
les travaux d’élagage des arbres

Tracteurs
jusqu’à 85 cv

uveau

Gamme chargeurs frontaux et 3 pts

Débroussaillage de gros branchages.
Dispense de toutes manutentions manuelles.

ÉLAGUEUSE

1620
Poids (kg)
174

Référence
SCIE-TRACT

Débit nécessaire
en continu

60 l/min

CARACTÉRISTIQUES
● Disque diamètre 600 mm
● Scie en acier pour branchages jusqu’à 150 mm de diamètre
● Translation latérale de l’outil de 600 mm actionnée par un vérin hydraulique
● Orientation de la tête mécanique
● Carter de protection fourni de série
● Nécessite une fonction hydraulique sur chargeur pour la translation
et 1 fonction hydraulique double-effet à l’arrière du tracteur
● Débit minimum 60 L. / min
OPTIONS
● Montage hydraulique possible en option
● Lame de scie de rechange
● Couteaux souples adaptables
En lieu et place de la scie pour une configuration débroussailleuse = 3 couteaux + 1 axe + 1 carter

● Tête de taille-haie 1 m 50
● Tête de désherbeur / nettoyeur
● Tête d’épareuse (régulation du débit comprise)

PRÉCONISATION HYDRAULIQUES
● Translation hydraulique - Nécessite 1 ligne DE
● Régulateur (diviseur) de débit nécessaire
si le débit de la machine est > à 60 L/minute

● Pour les machines équipées d’une seule ligne hydraulique,
le kit permettra d’alimenter la rotation + 1 mouvement hydraulique en même temps,
Nécessite une alimentation électrique

● Vanne 6 voies montée pour les machines nécessitant une fonction supplémentaire
et souhaitant une déviation hydraulique manuelle

ou
● Sélecteur de fonction monté (électrovanne)
pour les machines nécessitant une fonction hydraulique supplémentaire
et souhaitant une déviation hydraulique commandée depuis la cabine.
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Nécessite une alimentation électrique
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