
AHWI Maschinenbau GmbH
Im Branden 15
D-88634 Herdwangen
Tel. +49 (0)7557 9212-0
Fax +49 (0)7557 9212-92
ahwi@prinoth.com

PRINOTH AG
Brennerstraße 34
I-39049 Sterzing (BZ)
Tel. +39 0472 72 26 22
Fax +39 0472 72 26 18
prinoth@prinoth.com

AHWI
BROYEUR 
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*Le poids indiqué correspond au poids de l’outil sans dispositif de pression 
ni contre-couteaux dans le volet d‘affinage.

FM500e

LARGEUR DE TRAVAIL EN MM 1 100

Puissance en ch 60 - 120

Débit en l/min 100 - 200

Largeur totale en mm 1 382

Hauteur en mm 868

Poids en kg* 750

Entraînement unilatéral

Transmission par courroie (rainures) 3

LARGEUR DE TRAVAIL EN MM 1 100

Puissance en ch 90 - 190

Débit en l/min 100 - 350

Largeur totale en mm 1 500

Hauteur en mm 1 000

Poids en kg* 1 200

Entraînement bilatéral

Transmission par courroie (rainures) 6

M450e

 Les avantages 

 + Manipulation extrêmement 
simple

 + Sécurité maximale

 + Excellente qualité de broyage

Les avantages

 + Sécurité maximale

 + Excellente qualité de broyage

 + Durée de vie ultra longue

Le M450e est un broyeur 
forestier hydraulique univer-
sel utilisable avec les pelles 
hydrauliques de 12 à 18 t, d’une 
puissance allant de 60 à 120 ch.

Le FM500e est un broyeur 
forestier hydraulique univer-
sel utilisable avec les pelles 
hydrauliques de 18 à 23 t, d’une 
puissance allant de 90 à 190 ch.

Protection blocage de rotor
Les contre-couteaux empêchent 
la pénétration de gros mor-
ceaux de matériau, suscep-
tibles de bloquer le rotor.

Boîtier fermé
La conception fermée du boî-
tier empêche la projection de 
bois et de pierres et garantit 
ainsi plus de sécurité.

Attelage flexible
Une platine universel permet 
d’atteler le broyeur aux véhi-
cules transporteurs les plus 
divers.

Moteur à cylindrée variable
Le moteur de 80 cm3 à haute 
pression variable permet d’adap-
ter le régime au cas par cas en 
conservant un couple maximal.

Contre-couteaux dans le boîtier
Les contre-couteaux dans le 
boîtier assurent un broyage 
optimal et un bon débit de 
matériau.

Forme fermée
La conception fermée du boî-
tier empêche la projection de 
bois et de pierres et garantit 
ainsi plus de sécurité.

Attelage flexible
Une platine universel permet 
d’atteler le broyeur aux véhi-
cules transporteurs les plus 
divers.

Contre-couteaux dans le volet
Il est possible d’adapter le de-
gré de broyage à l’application, 
par le biais du volet.

*Le poids indiqué correspond au poids de l’outil sans dispositif de pression 
ni contre-couteaux dans le volet d‘affinage.


