DE S S OUCHEUSES COMP AC T S, MAN IAB L ES ET SÛ R S

WORK! and ENJOY!

B37-110 dessoucheuse
Dessoucheuses compacte au prise de force.
Avec la dessoucheuse entièrement automatique B37-110, équipée d'un moteur à essence de 37 CV à injection et de chenilles
larges, vous obtenez une machine unique dans votre parc de
machines.
Choisissez la vitesse de travail double, la flexibilité, la
manœuvrabilité, l'ergonomie, et prenez l'appareil sans effort à
travers les terrains accidentés et les pentes. Le disque spécialement développée 'GrinDisc™', équipée de 12 dents Greenteeth
de la série 900, donne à la fraiseuse de souches d'arbres une
puissance supplémentaire pour des résultats encore meilleurs.
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Caractéristiques techniques:
Largeur de rognage max.
1100 mm
Moteur
B&S Vanguard - EFI
Puissance
37 ch - 2 cyl - Injection
Poids
610 kg
Largeur totale
740 mm
Longueur totale
2840 mm
Hauteur de rognage max.
500 mm
Profondeur de rognage max. 500 mm
Dents
Greenteeth 900, 12 pièces
Dimensions
1900 x 740 x 1500 mm (LxlxH)
Entraînement du disque
Triple courroie trapéz. ind.
Autotractée
Oui, hydrostatique
Chenilles
1800 x 720 x 340 mm
Protections latérales
Option
Diamètre du disque
475 mm
Epaisseur du disque
16 mm - 'GrinDisc™'
Caractéristiques:
Commandes hydrauliques
Choix de balayage automatique simple ou double
Très facile à manouvrer pour terrains accidentés
Très stable grâce à la largeur des chenilles
Largeur de seulement 740 mm
Dents 3 x 120° réversibles et les dents peuvent être aiguisées
La machine est équipée de trois anneaux de levage
Brevet international
Excellence Belge
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Sécurité.
Toutes les machines sont fabriquées dans le respect des
réglementations européennes et sont conformes aux
normes CE. Chaque machine est fournie avec un manuel
d’utilisation et une liste des pièces détachées.
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