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280KASTOR

T-1200 1200
37 - 50 
52 - 70

4X6 618 4 XPB 1375  54” 1312 51” 850 33” 540

T-1400 1400
45 - 60 
52 - 70

4X7 670 4 XPB 1575 62” 1312 51” 850 33” 540

Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pour 
information seulement et ne sont pas contraignantes.
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OPTIONS

MODÈLE
N.º 

COURROIES

Broyeur muni d’un pick-up de ramassage à 
entrainement hydraulique réversible, idéal 
pour broyer les sarments de vigne, bois de 
taille du raisin de table, châtaigniers, d’oliviers, 
d’amandiers, de noisetiers, etc. Broyeur conçu 
pour des tracteurs compris entre 50 et 70 CV.
Broyeur qui peut effectuer un travail 
exigent, où le broyage très fin de la matière 
est une obligation afin de l’aider à sa 
décomposition, ou bien pour les processus 
mécaniques qui suivent le broyage.
Equipé d’un rotor à couteaux RHENDUEL, 
de conception SERRAT.

 f Châssis monocoque en tôle anti-usure de 
6 mm d’épaisseur.
 f Rotor système RHENDUEL de Ø 280 mm.
 f Boîtier SERRAT pour tracteur entre 50 et 70 CV.
 f Entraînement par 4 courroies modèle XPB.
 f Couteaux traités.
 f Système pick-up BRALAKC.
 f Moteur hydraulique réversible à couple élevé.
 f Supports des roulements du rotor en acier.
 f Roulements à haute vitesse et haute résistance.
 f Prise de force 540 tr/min.

 f Rouleau palpeur monté avec double 
roulements.
 f Dispositif de ramassage entrainé par une 
chaîne double.
 f Boîtier avec roue libre incorporée.
 f Deux lignes de contre couteaux RHENDUEL.
 f Modèle fabriqué selon la norme CE.
 f Indications de sécurité visibles par le personnel.

mm KW-CV

 f Roues arrières fixes

Système pick-up BRALAKC Dispositif de ramassage entrainé 
par une chaîne double

 f Position avant ou arrière


