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TP 100 PTO

Déchiqueteuse compacte 
à grande capacité

Décomposition efficace des masses vertes
• La TP 100 PTO est une déchiqueteuse de bois à tambour robuste,  

avec un entonnoir vertical doté d'un volet de sécurité 
• Transmission : à engrenage
• Équipée de deux lames réversibles
• Un contre-couteau horizontal en acier longue durée
• Attelage 3 points de catégorie 1 pour le montage sur tracteur
• Embout de décharge pivotant
• Arbre de prise de force avec roue libre

Linddana est l'un des premiers fabricants de 
déchiqueteuses de bois au monde à offrir une garantie 
de 3 ans pour la gamme complète de déchiqueteuses 
de bois TP Landscape.

+
Déchiqueteuse à tambour avec lames et 
contre-couteau réversibles. Particulièrement 
utile dans les espaces restreints et lorsque la 
puissance du tracteur est inférieure à 40 CV. 

La qualité, 
notre label 
de confiance



TP 100 PTO
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La TP 100 PTO 
convient idéalement 
pour l'élagage de 
buissons ainsi que 
le déchiquetage 
de branches et 
d'arbres entiers 
jusqu'à 100 mm de 
diamètre dans les 
jardins, municipalités, 
cimetières, sociétés 
de construction de 
logements, etc.

Grâce à son entonnoir 
d'alimentation 
vertical, la TP 100 
PTO est une machine 
compacte à faible 
encombrement. La 
construction autorise 
ainsi une alimentation 
performante sans 
avoir recours 
aux rouleaux 
d'alimentation.

Données techniques 

Diamètre max. du bois 100 mm

Ouverture au niveau du 
tambour H x l = 150 x 275 mm

Principe de déchiquetage Tambour

Angle d'alimentation Vertical

Rouleaux d'alimentation Aucun

Diamètre du tambour 410 mm

Poids du tambour 48 kg
Nombre de lames 2 pièces (réversibles)

Contre-couteau 1 horizontal (réversible)

Longueur de copeaux 5 à 20 mm

Besoins en puissance  
min.-max. 15 - 40 CV (11 - 29 kW)

Rotations par minute de la 
prise de force 540 t/min

Capacité Jusqu'à 7 m3/heure

Poids 195 kg

Dimensions H x l x L 1 580 x 1 515 x 791 mm

Optimisez votre temps de disponibilité grâce au  
TP SERVICEBOX contenant les pièces d'usure critiques 

(équipement disponible en option)


