Broyeurs de Branches sur Tracteur

Matériels conformes
à la réglementation
européenne

Modèles :
XYLOMIX 100 T
XYLOMIX 125 T
XYLOMIX 175 T

Modèles
Ouverture (lxH)
Diamètre admissible des bois*
Dimensions au transport (L x l x H)
Dimensions au fonctionnement (L x l x H)

XYLOMIX 125 T

XYLOMIX 175 T

212 x 100 mm

200 x 125 mm

270 x 175 mm

100 mm

125 mm

175 mm

1,94 x 0,98 x 1,75 m

1,41 x 1,29 x 2,49 m

1,74 x 1,71 x 3,04 m

1,94 x 0,98 x 1,75 m

2,10 x 1,29 x 2,45 m

2,68 x 1,71 x 3,04 m

250 Kg / 285 Kg (avec centrale)

340 kg

795 kg

1 extra-large, 40 cm,
et à pas convergents

1 monté horizontalement en chevrons

2 montés horizontalement
Rouleau supérieur en chevrons

Réglage hydraulique des rouleaux

Oui par molette extérieure

Oui par molette extérieure

Oui par molette extérieure

Largeur du rouleau d’alimentation

406 mm

200 mm

270 mm

2600 à 2800 tr/min

2600 tr/min (position HI)

2350 tr/min (position HI)

Rotor «3en1» ou
Rotor simple 2 couteaux

Rotor «3en1»

Rotor «3en1»

2 couteaux + 16 fléaux (2x8)

2 couteaux + 16 fléaux (2x8)

2 couteaux + 22 fléaux (2x11)

-

1,51 x 0,93 x 0,95 m

1,41 x 1,36 x 0,95 m

Poids
Rouleau d’alimentation

Vitesse de rotation du rotor
Type de Rotor
Caractéristiques du Rotor «3en1»
Dimensions trémie (LxlxH)
Goulotte d’évacuation

Orientable sur 360° et à casquette
réglable par chaîne

Dispositif NOSTRESS

OUI en option

OUI de série avec 3 préréglages

OUI de série avec 3 préréglages

PDF 540 tr/min
(en option : pompe hydraulique)

PDF 540 tr/min ou 1000 tr/min
(en option : pompe hydraulique)

PDF 540 tr/min ou 1000 tr/min
avec pompe hydraulique 24 L/min

3 points n° 1 à goujons

3 points n° 1 à goujons

3 points n° 1 et 2 en chapes fixes

De 15 à 35 CH

De 25 à 50 CH

De 50 à 95 CH

Nostress, centrale hydraulique (16 L/min),

Centrale hydraulique (19 L/min)

Grille de calibrage

3000 kg (9 à 12 MAP**)

3000 kg (9 à 12 MAP**)

4000 kg (12 MAP**)

Fonctionnement
Adaptation
Puissance

Broyeur de Branches XYLOMIX 175T

Option
Production horaire moyenne de broyat

Broie tous types de bois, pour tous types de production !

XYLOMIX 100 T

Montée sur couronne à billes et orientable sur 360°.
Casquette réglable par chaîne

* Le diamètre admissible dépend de l’essence et des caractéristiques de la branche (branche droite, en fourche...).
** MAP = Mètre cube Apparent Plaquette

3 modèles : XYLOMIX 100 T (diamètre maxi. du bois 100 mm), XYLOMIX 125 T (diamètre maxi. du bois 125 mm) et XYLOMIX

OPTIONS sur XYLOMIX T :

BREVETÉ

175 T (diamètre maxi. du bois 175 mm).
Option grille de calibrage
(uniquement sur XYLOMIX 175).

Adaptation sur 3 points du tracteur de 15 à 95 CH (selon les modèles).

Rotor «3en1» permet de passer rapidement d’un mode couteaux, à un mode fléaux ou en couteaux + fléaux sur la

Centrale hydraulique : de série sur
XYLOMIX 175 T et en option sur
XYLOMIX 100T et 125 T.

même machine.

Régulation par NOSTRESS (en option XYLOMIX 100).
NOSTRESS avec 3 positions pour XYLOMIX 125 et 175 avec 3 positions : LO (bas régime 1900 Trs/min)
					
			
MED (2250 Trs/min)
					
			
HI (régime maxi. 2350 Trs/min)

Vitesse des rouleaux d’entraînement réglable pour augmenter ou diminuer la taille des copeaux.
Trémie d’alimentation repliable (sauf XYLOMIX 100) facilement grâce au
treuil mécanique pour un broyeur compact au transport.

Trémie d’alimentation avec barre de sécurité 4 positions.
Goulotte orientable sur 360° montéee sur couronne à billes
(XYLOMIX 125 et 175) avec casquette réglable par chaîne.

XYLOMIX 125 T
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XYLOMIX 100 T au travail
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