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ÉPAREUSE MANIABLE ET FIABLE
La débroussailleuse CALLISTO est l’ou�l idéal pour les travaux d’entre�en. Les
agriculteurs ou communes rurales l’apprécient lorsqu’il s’agit de faucher les
bords de routes ou les chemins étroits, de débroussailler les talus ou les fossés
ou bien de tailler les haies. D’un entre�en facile, elle cons�tue un inves�ssement
rentable. Avec une puissance rotor de 45 CV, une portée horizontale de 4,1
ou 4,6 m, et équipée d’un refroidisseur, ce�e épareuse saura répondre aux
exigences les plus variées.
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Caractéristiques
TECHNIQUES
accessoires
OUTILS DE COUPE
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Moteur protégé

Modèle Callisto 46
Option sécurité hydraulique et entraînement du rotor par courroies.

Refroidisseur de série

DEBRIS BLOWER
Le souﬄeur « Debris Blower » permet une parfaite ﬁni�on des chan�ers d’entre�en en laissant une chaussée
• Puissance
rotor
45 CV grâce à un ajustement de son angle d’orienta�on. Il se posi�onne à l’arrière des
totalement
propre
notamment
épareuses et sa commande se fait depuis la cabine du tracteur.

•

Refroidisseur d’huile pour le main�en d’une température raisonnable

•

Rotor de largeur de coupe 1 m ou 1,2 m doté de 36 ou 44 lames

•

Suivi de terrain amélioré grâce au rouleau palpeur Ø120 mm

•
•
•

• Moteur hydraulique
• Débit
: 45obstacle
m3/min
Sécurité mécanique ou hydraulique en cas de rencontre
d’un
• Vitesse de rota�on : 3500 tr/min
Montage des ar�cula�ons sur bagues
• Orienta�on : 25°
• Pression nécessaire : 100 Bars
Système ﬂoat du groupe de broyage assurant un bon suivi de terrain
• Débit maxi : 25 litres/min

•

Caisse basse et déplaçable perme�ant un accès facile sous les clôtures

•

Travail derrière la roue du tracteur en chemins étroits

•

Une machine compacte pour être en sécurité lors des déplacements

Palier intérieur avec chicanes

ATTELAGE EN OPTION

ATTELAGES

A�elage avec 2 haubans
Pièce d’accrochage à adapter
à l’échelle du tracteur

Entraînement indirect en option

Sécurité mécanique de série

CALLISTO

A�elage trois points CUMA
3 haubans fournis
U�lisa�on du 3ème point
tracteur

Châssis de stabilisa�on
Sécurité
hydraulique en option
Adapta�on tracteur
fournie
Recommandé à par�r de
5,50 m de portée
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Dimensions

Caractéris�ques

Callisto 41

Callisto 46

Portée horizontale A (m)

4,10

4,60

Portée ver�cale B (m)

3,80

4,30

Portée fossé C (m)

2,90

3,40

Portée talus D (m)

Orion III 50 / Orion III 4,15
50 S

Orion III 55 / Orion III 554,64
S

sur haie E (m)
Prise deHauteur
force (tr/min)

540

PompePortée
moteurﬂanc de haie F (m)
MoteurSécurité obstacle

Fonte,
à engrenage sur balancier en op�on)
Bielle�
e (hydraulique

Puissance
rotor
Angle
de(CV)
rota�on du groupe

190°

63

660

110

Débit mouvement
(litres/min)
Groupe de broyage
Largeur de coupe
(m)
Capacité de réservoir (litres)

Commande rotor

Filtra�on

Entraînement

Refroidissement

Prise de force (tr/min)

25
130

190°
700
1 ou 1,20
Téléﬂexible

130

10 µ sur le retour et HP

Callisto
41 En op�on : indirect par 2 courroies
Callisto 46
Direct.

Electrique avec fonc�on décolmatage, sonde PT100

540

540

Pompe moteur

Engrenage

Engrenage

Pompe mouvement

Engrenage

Bras coudé 800 mm (Version S)
Courroie crantée

Lames accrochage rapide

Moteur

Rotor débroussaillage hélicoïdal

Engrenage
Aluminium à engrenage

Puissance rotor (CV)

45

45

Débit moteur (litres/min)

51

51

Rotor gros bois

Accrochage automa�que du groupe

Débit
mouvement
(litres/min)
Coupure
de sustenta�
on électrique

Capacité
Compteur
horairede réservoir (litres)
on supplémentaire
SupportFiltra�
haubans
Refroidissement
Kit a�elage
Cuma
Op�ons

1,28

Fonte, à Bras
engrenage
droit, sans balayage

Débit moteur
(litres/min)
Poids (kg)

Op�ons

2,40

540

1,28
Fonte, à engrenage

PompeType
mouvement
de bras et balayage

Caractéris�ques

2,10

hydraulique
ChâssisSécurité
d’a�elage
pour tracteur
Accrochage
de gueulespar
de courroies
loup
Entraînement
Kit éclairage
Sustenta�on électrique
Souﬄeur
de débris
Haubans

Compteur horaire
Kit éclairage
Souﬄeur de débris
Colis d’ou�ls de coupe
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100

100

10 µ sur le retour

10 µ sur le retour

Aéroréfrigérant à ven�la�on électrique de série

