Rapide, puissant et performant

TP 270 PTO

DESIGNED
MANUFACTURED
DENMARK

RELIABLE
CHIPPING

Une capacité supérieure avec trémie à 45°
•

Une puissante déchiqueteuse avec des rouleaux d’amenée hydraulique et un angle de coupe à 45° qui assure une grande capacité et
une amenée aggressive même avec des arbres en ers

•

La trémie est orientée à 45 degrés par rapport au sens de déplacement et oﬀre des condi ons de travail op males dans n’importe
quelles condi ons de terrain

•

La machine est notamment livrée avec 3 couteaux, une goulo e
d’éjec on pivotable, des crochets d’a elage et des pièces d’usure
remplaçables dans le carter du rotor

Temps de foncƟonnement opƟmisé:
TP SERVICEBOX avec pièces d'usure

TP 270 PTO

SpécificaƟons du produit
Diamètre max. du bois

270 mm

Ouverture vers les rouleaux

H x l = 280 x 290 mm

Angle de déchiquetage

45o

Longueur de copeaux

12 - 22 mm

Puissance

100 - 200 CV (80 - 150 kW)

Capacité max.

60 m3/h

Poids

1385 kg

CaractérisƟques du produit
•

Central hydraulique intégré, ce qui fournit un débit
et une pression d’huile appropriée pour les rouleaux
d’alimenta on

•

Vérin hydraulique de pression du rouleau mobile, ce qui
assure une alimenta on con nue et agressive

•

2 rouleaux d’alimenta on ver caux hydraulique avec des
dents agressives en acier RAEX

•

1 Contre-couteau horizontal et 1 ver cal en acier RAEX
résistant pour assurer une qualité op male des plaque es
de bois - permet aussi un déchiquetage des pe ts
branchages

•

Disque rotor avec trois couteaux et peignes éclateurs type
A pour produc on de plaque e de chauﬀage.

•

Moteurs hydrauliques Danfoss

•

Crochet d’a elage pour remorque à double essieux

•

TP PILOT – régule l’avancement des branches, muni d’un
compteur d’heures

En op on: Treuil pour approcher les bois monté sur le dessus du système d’alimenta on et ac onné par l’hydraulique de la machine
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