
RAPTOR 300

COMPACT ET FLEXIBLE



EFFICACITÉ

En plus de transmettre toute la puissance au 

broyeur sans aucune perte, l‘entraînement 

mécanique génère d‘importantes économies 

sur la consommation. 

DEMEURER FLEXIBLE…

Le RAPTOR 300 est un broyeur aux multiples talents: il s’adapte parfaitement à toutes les exigences 

de nos clients. Son concept modulaire, allié à de nombreuses options, permet d’innombrables confi-

gurations. À cette polyvalence s’ajoutent ses dimensions compactes qui lui permettent d’aller partout.

À la fois robuste et doté d’une technologie de pointe, le RAPTOR 300 définit de nouveaux standards 

dans le secteur du broyage forestier. FIABILITÉ

Pour tous nos produits, nous visons avant tout 

la fiabilité et la durabilité!

POLYVALENCE

Mobilité, capacité de transport et prise en 

charge de nombreux équipements différents 

font du RAPTOR 300 un champion de la poly-

valence.

SÉCURITÉ

Nous accordons une grande importance à la 

sécurité, tant pour le conducteur que pour le 

véhicule. Tous les systèmes de sécurité sont 

certifiés ou doublement sécurisés. 



TRAIN DE ROULEMENT – CHENILLES DELTA »

 » Pression réduite

 » Auto-nettoyage optimisé

 » Capacité à évoluer en terrain accidenté

Le train de roulement protège le véhicule en 

cas d’obstacles et permet de les dégager en 

toute simplicité.

ACCÈS »

 » Cabine basculante

 » Structure permettant une facilité de

  maintenance 

 » Cinq grandes portes

Tous les composants nécessitant de la mainte-

nance se trouvent à proximité des portes, de 

sorte qu’ils peuvent être aisément contrôlés 

ou échangés.

ENTRAÎNEMENT PTO »

 » Compatible avec tous les équipements

 » Efficacité due à un entraînement direct

 » Solide et résistant

Il est possible de changer les équipements 

en fonction des besoins et d’utiliser ainsi le 

RAPTOR 300 comme outil multifonction.

ENTRAÎNEMENT POWERBAND »

 » Solide et résistant

 » Efficacité due à un entraînement direct

 » Hauteur de levage illimitée

L’entraînement PowerBand est extrêmement 

robuste. Il nécessite peu de maintenance et 

guarantit une hauteur de levage supérieure.
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CABINE »

 » Adaptée au client

 » Ergonomique

 » Confortable

Pour un travail sécurisé et productif,  

dans un cadre environnement favorisant la 

concentration.

CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES

TRAIN DE ROULEMENT

Vitesse maximale 7,5 km/h
Type de train de roulement D4

Bandes de roulement Largeur du véhicule (largeur de voie)

600 mm 2200 mm (1600 mm)
730 mm 2500 mm (1750 mm)

POIDS ET MOBILITÉ

Poids avec M650 m 15250 kg
Poids sans broyeur 12400 kg

Pression au sol:
Bandes de 600 mm 340 g/cm²
Bandes de 730 mm 280 g/cm²

Capacité ascensionnelle latérale 30°
Capacité ascensionnelle frontale 45°

MOTEUR TIER 3

Fabricant Caterpillar
Type C7.1
Puissance 275 ch
Couple max. 1030 Nm
Capacité du réservoir 360 l

Voltage 24 V
Tank hydraulique 62 l

ATTACHMENTS

Prise de force:
M550 m 2200 kg
M650 m 2850 kg
RF800 m 3500 kg
Tout autre appareil 3 points 

PowerBelt:
M650 m 2750 kg

OPTIONS

Treuil à câble
Dispositif de surpression
Dispositif d’extinction d’incendie
Ensemble basse température
GPS
Attelage de remorque
Châssis forestier
Chauffage auxiliaire
Dispositif de verrouillage
Dispositif de lubrification centralisée
Système hydraulique supplémentaire
etc.

MOTEUR TIER 4

Fabricant Caterpillar
Type C7.1
Puissance 275 ch
Couple max. 1257 Nm
Capacité du réservoir 360 l
Capacité d‘urée 26 l

Voltage 24 V
Tank hydraulique 62 l

Prise de force

PowerBelt



Les autres ventes et les sites de services peuvent être trouvés sur www.prinoth.com

PRINOTH Ltd.
1001, J.-A.-Bombardier Street
Granby Qc J2J 1E9
CANADA
Tél. +1 450 776 3600
Fax +1 450 776 3685
prinoth.canada@prinoth.com

PRINOTH AG
Brennerstraße 34
39049 Sterzing
ITALIE
Tél. +39 0472 72 26 22
Fax +39 0472 72 26 18
prinoth@prinoth.com

PRINOTH GmbH
Im Branden 15
88634 Herdwangen
ALLEMAGNE
Tél. +49 7557 92120
Fax +49 7557 921292
prinoth.germany@prinoth.com


