
Arbo
Ultra-compact, puissant et incroyablement rentable

Le broyeur passe-partout 
L’Arbo est un broyeur compact qui vous permettra de passer à travers portails étroits et passages réduits avec une largeur 
de seulement 76cm. Ce n’est plus le tas de branches que l’on déplace jusqu’au broyeur, mais la machine que l’on amène au 
matériau à broyer! Le gain de temps et d’énergie est considérable. Et, comme tout broyeur GreenMech, il est est conçu pour être 
robuste, simple à utiliser et facile d’entretien.

La position centrale du moteur et la goulotte d’évacuation inclinée permet une distribution du poids étudiée pour aisément 
déplacer la machine, tout en facilitant l’éjection des copeaux. La trémie large de 315mm permet quand à elle d’avaler sans 
problème des fagots entiers et des branches tortueuses.

Disponible en 2 motorisations Briggs & Stratton Vanguard bi-cylindre V-Twin: démarrage manuel 16CV, ou démarrage électrique 
18CV. Existe aussi en version prise de force tracteur (Arbo PTO).
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Caractéristiques techniques
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Capacité de coupe 100mm

Moteur Vanguard

Puissance moteur 16 ou 18CV

Carburant Essence

Puissance tracteur requise n/a

Système de coupe Cylindre de coupe

Vitesse de rotation 2400 tours/minute

Couteaux 2, rectangulaires

Rouleaux ameneurs hydrauliques n/a

Tourelle n/a

Anti-bourrage électronique No-Stress n/a

Réservoir carburant 7.5 L

Pneumatiques (châssis routier) n/a

Roue de secours n/a

Rendement (tonnes/heure) 2

Goulotte d'alimentation 600mm x 450mm

Trémie 315mm x 130mm

Goulotte d'évacuation Rotation 3 positions

Réservoir hydraulique n/a

Embrayage n/a

Compteur horaire n/a

Longueur (transport) 1725mm

Largeur (transport) 760mm

Hauteur 1468mm

Poids 195kg

Puissance sonore LWA 120dB(A)

Pression acoustique LPA 96dB(A)

L’essentiel
  Capacité de coupe 10cm

  Moteur essence 16 ou 18CV 
Vanguard V-Twin bi-cylindre

  2 couteaux réversibles

  Évacuation orientable

  Remorque dédiée en option

  Poids 195kg facilement déplaçables 
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