Broyeur déchiqueteur de branches Professionnel - 15 CV - Démarrage électrique
Reference: MEP-B15PRO

Ce broyeur de végétaux est un appareil fiable, puissant et performant. Il sera idéal pour tous les
propriétaires de grand terrain largement arboré. Il sera parfaitement capable de broyer toutes vos
branches non sèches jusqu’à un diamètre maximum de 100 mm !!!!
Ce type de broyeur apporte des bénéfices certains en matière d'écologie, de temps et d'argent...
En effet, vous pourrez très facilement recycler vos déchets verts en broyat indispensable pour faire
du compostage ou du paillage pour votre potager ou vos parterres de fleurs.
Autre point non négligeable, posséder un broyeur vous fera faire des économie d'argent et de

temps puisque vous éviterez des allers / retours réguliers jusqu'à votre déchetterie.
Et enfin, en plus d’être écologique, étaler les copeaux récoltés sur vos sols possède beaucoup de
fonctions et d'avantages souvent méconnus :
–
Ils permettent de maintenir la fraîcheur de votre terre, vous pourrez ainsi éloigner les
périodes d'arrosage.
–
Ils Fertilisent le sol, les copeaux étant une matière végétale, en se décomposant vont
enrichir votre sol par la même occasion.
–
Ils Favorisent la vie microbienne de votre sol : grâce à sa décomposition constante, votre sol
s’enrichira en humus et favorisera l’environnement des insectes dans votre sol, critère primordiale
pour posséder un sol en parfaite santé.
FICHE TECHNIQUE :
Acoustique :
Niveau de puissance acoustique garantie : 119 dB(A)
Motorisation :
Marque du moteur : ELECTROPOWER
Type de moteur : Thermique 4 temps OHV
Puissance moteur : 15 CV
Cylindrée du moteur : 420 cm3
Puissance moteur : 11 030 Watt
Vitesse moteur : 3600 tr/min
Consommation : 3.1 l/h
Autonomie : 2.5 H
Démarrage : Manuel et électrique, batterie fournie
Type de carburant : Essence SP95
Capacité du réservoir de carburant : 6.5 L
Type d'huile moteur : 10 W 40
Capacité d'huile moteur : 1.1 L
Sécurité manque d'huile : oui
Entrainement par : double courroie
Vitesse de rotation des lames : 2400 tr/min
Informations techniques :
Type de déchets : de 2 à 3 cm selon les végétaux broyés.
Type de végétaux préconisés : Feuillus, résineux en mélange 50%
Type de branches à utiliser : bois vert recommandé
Végétaux à proscrire : Bambou - Palmier et tous les végétaux lignifiés
Diamètre maximum des branches : 100 mm
Avec roues gonflables : Oui
Dimensions des roues : 13 x 5.00-6
Tractable : Oui
Facilement déplaçable : Oui
Rendement : Jusqu’à 6 m3/H
Système de broyage : 2 lames de 30 cm traitées au carbure et montées sur rotor / 1 contre
lame réglable
Dimensions du rotor : 300 x 220 mm
Dimensions de l'avaloir de branches h x l : 32 x 45 cm
Éjection orientable : Oui
Trousse d'outils pour l'entretien : Oui
Informations générales :

Norme : CE
SAV et pièce détachée : En France
Dimensions (L x l x H) : 145 x 81 x 155 cm
Poids : 185 kg
GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ DE 3 ANS
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