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Pour plus d’information, contactez nous au (+33) 04 67 06 58 71 ou visitez www.greenmech.fr



Le réputé et éprouvé SAFE-Trak 19-28 fait peau 
neuve, et se retrouve renforcé dans ses capacités 
déjà étonnantes de franchissement par un nouveau 
système de compensation de pente. Découvrez le 
SURE-Trak 19-28 et ses nouvelles technologies!

Le système SAFE-Trak de chenilles indépendantes sortant 
en biais est désormais couplé à un système de pivot du 
corps du broyeur, permettant à l’opérateur de compenser 
la pente et déplacer le centre de gravité sur 2 axes. 

Les chenilles flottantes augmentent le confort 
de l’utilisateur, gardent une surface de contact 
importante avec le sol pour maintenir la capacité de 
traction et éliminent quasiment les points dangereux 
de bascule pour une stabilité maximale.

Les chenilles sont présentées face au sol de 
la manière la plus optimale, c’est à dire 
le plus à plat possible, pour éviter les 
poussées et tiraillements latéraux qui 
peuvent faire décheniller une machine.

Le SURE-Trak 19-28 est un bond en avant 
technologique des capacités tout-terrain 
du SAFE-Trak 19-28. Il en conserve toutes 
les autres fonctionnalités qui satisfont 
les utilisateurs les plus exigeants en terme de 
performance de broyage et de simplicité d’entretien.

Diverses options existent, du treuil (électrique ou 
hydraulique) à la tour d’éclairage (pour les travaux 
nocturnes), sans oublier un système de secours électrique 
qui permet de déplacer électriquement la machine.

L’essentiel
•   Système SURE-TRAK (brevet déposé):

Double compensation de pentes

Chenilles flottantes

• Capacité de coupe 19cm

• Moteur diesel Kubota 48CV

• Double rouleaux ameneurs

• Système de coupe breveté

• No-Stress nouvelle génération

• Poids 2100kg

Compensation de pente sur deux axes et chenilles flottantes 

SURE-Trak 19-28 Pour les accès les plus difficiles et les 
chantiers les plus exigeants
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Nous somme à votre disposition 
pour répondre à toutes vos 
questions et attentes

Votre revendeur agréé GreenMech:

Sure-Trak 19-28

Capacity de coupe 190mm

Moteur Kubota

Puissance 48CV

Carburant Diesel

Système de coupe Disque-Lame

Volant de coupe 1400 tours/minute

Couteaux 4

Rouleaux ameneurs 2, horizontaux

Gestion des rouleaux No-Stress nouvelle génération

Réservoir carburant 60 litres

Réservoir de secours Oui

Rendement horaire 7 tonnes

Ouverture goulotte d’alimentation 1200 x 840mm

Ouverture trémie 190 x 280mm

Rotation goulotte d’évacuation 280°

Réservoir hydraulique 50 litres

Embrayage volant de coupe Non

Conforme nouvelles normes Oui

Tension des chenilles Par graisseur

Compteur horaire De série

Longueur (transport) 3346mm

Largeur (transport) 1450mm

Hauteur 2571mm

Poids 2100kg

Garde au sol 550mm

Puissance sonore LWA 120dB(A)

Pression acoustique LPA 96dB(A)

Couleur Vert de série, personnalisée en option
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