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Lamier Élagage Modulaire
Scies ou plateaux à ﬂéaux
Corps en alliage inox

La commande téléﬂexible FIRST oﬀre une prise en main
rapide qui conviendra
parti
culièrement
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Modèle
Comète
45.
Modèle Comète 45.
occasionnelles.
La commande par monolevier électrique Premium
particulièrement ergonomique, regroupe les principales
fonctions pour une manipulation plus aisée.

MINILEM
Sécateur d’élagage
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à
ﬂ
éaux
CoupeEPE
franche
La commande monolevier électrique
permet de travailler
Entretien de feuillus
Travaux urbains

très eﬃcacement grâce aux fonctions proportionnelles de la
ﬂèche et du balancier.

Entraînement indirect de série

Modèle Comète 45.
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•

Entraînement indirect par trois courroies trapézoïdales

•

Refroidisseur d’huile pour le maintien d’une température raisonnable

•

Rotor de largeur de coupe 1 m ou 1,2 m doté•de Moteur
48•ouMoteur
56
lames
hydraulique
hydraulique

•

• Débit :Débit
45 m3/min
: 45 m3/min
• Vitesse
de rotati
: 3500
• Vitesse
deon
rotati
on :tr/min
3500 tr/min
• Orientati
on : 25°
• Orientati
on : 25°
Montage des ar�cula�ons sur bagues
• Pression
nécessaire
: 100 Bars
• Pression
nécessaire
: 100 Bars
Finition des soudures en croix, amorces de ﬁssure
évitées
• Débit
25 litres/min
• maxi
Débit: maxi
: 25 litres/min

•

Suivi des dénivelés terrain grâce à une sustenta�on oléopneuma�que

•

Excellent suivi de terrain par un système ﬂoat du groupe de broyage

•

Caisse basse et coulissante pour un accès facile sous les clôtures

•

Portée ﬂanc de haie faible, idéal pour le travail en chemins étroits

•

Vérin situé au dessus du bras pour franchir les obstacles

•
•

Réservoir 100 l, refroidisseur de série

Rouleau palpeur Ø140 mm, embouts démontables•

ATTELAGES
ATTELAGES

ATTELAGES

A�elage
haubans
A�avec
elage2 avec
2 haubans
Pièce d’accrochage
à adapter
Pièce d’accrochage
à adapter
à l’échelle
du tracteur
à l’échelle
du tracteur

Caisse basse et renforcée

Embouts rouleau démontables

COMÈTE

A�elage
CUMACUMA
A�trois
elagepoints
trois points
3 haubans
fournisfournis
3 haubans
UtilisatiUti
onlisati
du 3ème
on du point
3ème point
(en option)
tracteur
tracteur

ChâssisChâssis
de stabilisati
on
de stabilisati
on
Adaptati
on
tracteur
fournie
Adaptation tracteur
fournie
Balayage
90°
Recommandé
à partiàr de
Recommandé
partir de
5,50 m5,50
de portée
m de portée
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Dimensions
(Groupe 1,20 m)

Caractéris�ques

Comète 45

Comète 50

Portée horizontale A (m)

4,45

5,00

Portée ver�cale B (m)

5,50

6,15

Portée fossé C (m)

2,80

3,20

Portée talus D (m)

Orion III 50 / Orion III 4,50
50 S

Orion III 55 / Orion III 55 S 5,30

Hauteur
sur haie E (m)
Prise de force
(tr/min)

540

Portée ﬂanc de haie F (m)
Pompe moteur

4,70
1,30

Bras droit,
90°à engrenage
Fonte,

Bras droit, 90°

Sécurité obstacle

Hydraulique sur vérin
balayage
Fonte,de
à engrenage

Hydraulique sur vérin de balayage

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

230°

63

230°

Débit moteur
(litres/min)
Poids
(kg)

930

110

990

1 ou 1,20

25

1 ou 1,20

Moteur

Débit mouvement
Groupe de broyage
Largeur (litres/min)
de coupe (m)
Capacité deCommande
réservoir (litres)
rotor
Filtra�on Entraînement
Refroidissement
Caractéris�ques

Prise de force (tr/min)

130

Téléﬂexible

10 µ sur
le retour et HP
45trapézoïdales
Indirect par 3Comète
courroies

130

Téléﬂexible

50trapézoïdales
Indirect par 3Comète
courroies

Electrique avec fonc�on décolmatage, sonde PT100

540

540

Pompe moteur

Fonte, à engrenage

Engrenage

Pompe mouvement

Fonte, à engrenage

Engrenage

Moteur

Fonte, à engrenage

Acier, à engrenage

Puissance rotor (CV)

45

45

Débit moteur (litres/min)

90

90

Débit mouvement (litres/min)

16

16

Capacité de réservoir (litres)

100

100

10 µ sur le retour

10 µ sur le retour

Bras coudé 800 mm (Version S)
Courroie crantée

Lames accrochage rapide

Rotor débroussaillage hélicoïdal
Rotor gros bois

Accrochage automa�que du groupe
Coupure de sustenta�on électrique
Compteur horaire

Filtra�supplémentaire
on
Support haubans

Kit a�elageRefroidissement
Cuma
Op�ons

540

1,30
Fonte, à engrenage

Type de bras et balayage
Pompe mouvement

Op�ons

4,10

hydraulique
Châssis d’a�Sécurité
elage pour
tracteur
AccrochageEntraînement
de gueules de par
loupcourroies
Kit éclairageSustenta�on électrique
Souﬄeur deHaubans
débris

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

Aéroréfrigérant à ven�la�on électrique de série

