AHWI
BROYEURS FORESTIERS
PORTEURS HYDRAULIQUES

M450h

Le M450 est un broyeur
forestier léger adapté à tous
les porteurs compacts et
d’une puissance comprise
entre 80 et 130CV.

Les avantages pour vous

++Poids extrêmement faible
++Puissance requise réduite
++Manipulation simple

Protection anti-blocage du rotor
Les contre-couteaux empêchent l’intrusion de gros
matériaux susceptibles de
bloquer le rotor.

Contre-couteaux
Les contre-couteaux nécessitent moins de force et améliorent la qualité de broyage.

Centre de gravité
En raison de la position
verticale de l’outil, le centre
de gravité est très proche du
véhicule porteur.

Moteur hydraulique
Le moteur hydraulique haute
pression 80 cm³ à pression
réglable permet d’adapter
le régime au cas par cas en
conservant un couple maximal.

LARGEUR DE TRAVAIL EN MM

1600

1900

2200

Puissance en CV

80-130

80-130

80-180

Débit en l/min

80-160

80-160

80-160

Largeur totale en mm

1900

2200

2500

Poids en kg*

990

1150

1310

Outils quantité

40xUPTs / 32xBCS

48 x UPTs / 40 x BCS

48 x BCS

Courroies à 3 brins

3 (1x)

3 (1x)

3 (1x) / 3 (2x)

* Le poids indiqué correspond au poids de l‘outil, sans troisième point ni contre-couteaux installés sur le volet anti-projection.
Sous réserve de modifications techniques.

M450 h

Le M450-2700 est un broyeur
forestier léger adapté à des porteurs d’une puissance comprise
entre 120 et 220 CV.

Les avantages pour vous

++Poids extrêmement faible
++Puissance requise réduite
++Manipulation simple

Protection anti-blocage du rotor
Les contre-couteaux à trois
crans empêchent l’intrusion de
gros matériaux susceptibles de
bloquer le rotor.

Contre-couteaux à deux crans
Les contre-couteaux à deux
crans nécessitent moins de
force et améliorent la qualité
de broyage.

LARGEUR DE TRAVAIL EN MM

2700

Puissance en CV

120-220

Débit en l/min

120-260

Largeur totale en mm

3000

Poids en kg*

1580

Outils quantité

56 x BCS

Courroies à 3 brins

3 (2x)

Centre de gravité
En raison de la position
verticale de l’outil, le centre
de gravité est très proche du
véhicule porteur.

Moteur hydraulique
Le moteur hydraulique haute
pression 80 cm³ à pression
réglable permet d’adapter
le régime au cas par cas en
conservant un couple maximal.

* Le poids indiqué correspond au poids de l‘outil, sans troisième point ni contre-couteaux installés sur le volet anti-projection.
Sous réserve de modifications techniques.

M550h

Le M550 est un broyeur forestier adapté à toutes les tâches
et doté d’un rotor de 550 mm
de diamètre. Il convient pour
des véhicules porteurs de 150
à 300 Cv.

Les avantages pour vous

++Conduites hydrauliques
protégées

++Puissance requise réduite
++Manipulation simple

Polyvalence
Une plaque d’attelage universelle permet l’attelage à
différents type de véhicules
porteurs.

Revêtement intérieur
L’acier à haute résistance et
les contre-couteaux protègent
de l’usure tout en broyant la
matière plus finement.

La position décalée nécessite
moins de puissance et améliore la
qualité de broyage. (en option)

LARGEUR DE TRAVAIL EN MM

2110

2410
100-300

Contre-couteaux

Puissance en CV

100-300

Débit en l/min

180-300

180-300

Largeur totale en mm

2500

2800

Poids en kg*

2050

2200

Outils quantité

52 x UPTs / 56 x BCS

60 x UPTs / 64 x BCS

Courroies à 4 brins

4 (2x)

4 (2x)

Courroie Power Band
La tension automatique des
courroies réduit l’usure et
assure une transmission optimale de la puissance.

* Le poids indiqué correspond au poids de l‘outil, sans troisième point ni contre-couteaux installés sur le volet anti-projection.
Sous réserve de modifications techniques.

M650h

Le M650 avec son rotor de 650
mm de diamètre, est un broyeur
forestier conçut pour les travaux
les plus durs. Il convient pour
des véhicules porteurs de 200 à
450 Cv.

Les avantages pour vous

++Conduites hydrauliques protégées

++Puissance requise réduite
++Manipulation simple

Revêtement intérieur
L’acier à haute résistance à
l’usure et les contre-couteaux
protègent de l’usure tout en
broyant la matière efficacement.

option)

LARGEUR DE TRAVAIL EN MM

2050

2350

2550

Contre-couteaux décalés
La prise décalée nécessite
moins de puissance et améliore
la qualité de broyage. (en

Plaque d’adaptation
Une platine d’adaptation
universelle permet le montage
sur différents porteurs tels que
des chargeurs, des chenillards
etc ...

Courroie Power Band
La tension automatique des
courroies réduit l’usure et
assure une transmission optimale de la puissance.

Puissance en CV

200-400

200-400

200-400

Débit en l/min

240-400

240-400

240-400

Largeur totale en mm

2500

2800

3000

Poids en kg*

2650

2800

3100

Outils quantité

48/60 x UPTs / 60 x BCS

56/72 x UPTs / 68 x BCS

64/80 x UPTs / 76 x BCS

Courroies à 6 brins

6 (2x)

6 (2x)

6 (2x)

* Le poids indiqué correspond au poids de l‘outil, sans troisième point ni contre-couteaux installés sur le volet anti-projection.
Sous réserve de modifications techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
M450

M550

M650

Profondeur
(Z) en mm

Poids
en kg

Outils

Rainures/
nombre de
courroies

1010

686

990

40xUPTs/32xBCS

3 (1x)

2200

1010

686

1150

48xUPTs/40xBCS

3 (1x)

80-180

2500

1010

867

1310

48xBCS

3 (1x)/3 (2x)

2700

120-220

3000

1010

867

1580

56xBCS

3 (2x)

2110

100-300

2500

1203

1369

2050

52xUPTS/56xBCS

4 (2x)

2410

180-300

2800

1203

1369

2200

60xUPTs/64xBCS

4 (2x)

2050

200-400

2500

1253

1520

2650

48/60xUPTS /
60xBCS

6 (2x)

2350

200-400

2800

1253

1520

2800

56/72xUPTs /
68xBCS

6 (2x)

2550

200-400

3000

1253

1520

3100

64/80xUPTs /
76xBCS

6 (2x)

Largeur de travail
en mm (X2)

Puissance
en CV

1600

80-130

1900

1900

80-130

2200

Sous réserve de modifications techniques.

Largeur totale Hauteur du
en mm (X1)
boîtier
(Y1) en mm

OUTILS
La disposition de nos outils prévient la formation d’accumulation au milieu de la parcelle et réduit au minimum
les risques de déséquilibrage.
Pour éviter tout déséquilibrage, il convient de toujours remplacer les outils des deux côtés en même temps.
Notre système permet d’identifier facilement l’outil qui fait le contrepoids avec celui à remplacer.
Nos systèmes d’outillage sont adaptés à toutes les configurations de terrain et à tous les types de végétation
quelle qu’en soit la densité.
Certains modèles sont réversibles, de sorte qu’il suffit simplement de les faire pivoter selon l’usure.

UPTS POUR LES CLASSES DE PUISSANCES INTERMÉDIAIRES
++Aucun resserrage nécessaire
++Consommation de carburant réduite

UPTs02

UPTs04

UPTs07

BCS02

BCS03

BCS POUR LES PLUS PETITES PUISSANCES
++Performance du tranchage excellente
++Manière de fraisage facile à maîtriser
++Pour des applications superficielle avec
contact du sol léger

Préparateurs de sol

Récolte de biomasse

7

Chenillards

Vous trouverez les points de vente et les ateliers de maintenance dans votre région sous www.prinoth.com
PRINOTH AG
Brennerstraße 34
39049 Sterzing (BZ)
ITALY
Tel. +39 0472 72 26 22
Fax +39 0472 72 26 18
prinoth@prinoth.com

Les données techniques dépendent de l’équipement réel et peuvent varier.
Les illustrations peuvent contenir des options qui ne sont par fournies avec les modèles de base.
PRINOTH se réserve le droit de pouvoir, à tout moment, procéder à des modifications ou à des mises à jour sans notification préalable.
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