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TP 400 PTO K

Un géant Hors classe

    Déchiquetage de bois haute capacité
• La TP 400 PTO K est la déchiqueteuse de bois op  male pour 

la produc  on de plaque  es et de copeaux pour l'exploita-
 on fores  ère professionnelle. 

• La TP 400 PTO K est équipée d'une colonne de grue intégrée 
et d'une trémie parallèle à la direc  on de circula  on. 

• La TP 400 PTO K est montée sur la suspension à 3 points du 
tracteur. Le déchiqueteuse permet un déchiquetage rapide 
et effi  cace du bois jusqu'à 400 mm de diamètre.



TP 400 PTO K

Diamètre max. du bois 400 mm

Ouverture vers les 
rouleaux H x l = 400 x 440 mm

Angle de déchiquetage 30o

Longueur de copeaux 15 - 40 mm

Puissance 250 - 400 CV (184 - 294 kW)

Capacité max. 400 m3/h

Poids 3000 kg, sans la grue

Spécifi ca  ons du produit

Linddana A/S
Ølholm Bygade 70
DK-7160 Tørring
Tél. +45 75 80 52 00
www.linddana.com

Temps d’arrêt minimisé: TP SERVICEBOX 
avec pièces d'usure cri  ques (en op  on)

Caractéris  ques du produit
• Solide trémie de grue
• 2 rouleaux d'alimenta  on ver  caux hydrauliques, 

avec dents et couteaux agressifs
• Pompe à piston haute pression à débit variable 

assurant une faible consomma  on de carburant pour 
le fonc  onnement des rouleaux d'admission

• Unité de contrôle et moniteur de vitesse TP PILOT K, 
commandés depuis la cabine du tracteur 

• Disque rotor TP Op  cut avec 4 couteaux, 1 contre-
lame ver  cale et 1 contre-lame horizontale

• Ligne de prise de force à double joint universel de 
30 degrés 

• Commande électrique PVG des rouleaux 
• Cylindre hydraulique pour la compression des 

rouleaux 
• Un puissant système de courroie en V minimise les 

vibra  ons et protège la transmission et le moteur du 
tracteur

Grue Mowi 400

Portée 6,2 m et capacité de levage de 
480 kg en posi  on déployée. 
Poids total = 3800 kg


