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GYROBROYEURS
POLYVALENTS 

ET CÉRÉALIERS 



22

19
depuis

47
Chez Lagarde, notre principale activité est 
la construction d’outils destinés au broyage. 
Nous pensons avoir une bonne expérience à ce 
sujet. Les broyeurs LAGARDE figurent parmi les 
matériels de ce type les plus vendus en France, 
occupant aujourd’hui une place enviée dans les 
grosses exploitations, auprès des entrepreneurs, 
des CUMA et des collectivités.

Il ne s’agit pas d’un hasard. Leurs excellentes 
caractéristiques fonctionnelles s’appuient sur une technique haut de 
gamme rarement rencontrée sur des produits concurrents.

En vous adressant à nous, vous pouvez être sûr d’avoir à faire à un 
spécialiste. 
Nous ne sommes pas un constructeur de la dernière heure cherchant à 
exploiter un créneau « au pied levé » sans la moindre expérience. 
N’est-ce pas là une bonne garantie pour vous ? 
Pensez-y.

Certains choix
S’IMPOSENT D’EUX-MÊMES
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Nos matériels sont de conception et de réalisation 
française, par rapport aux produits d’importation 
dont la provenance exacte, les caractéristiques 
de service, de garantie sont rarement précisées.

1. Fabrication Française : 
préférez l’original à ses copies

2.Comparez avant d’acheter, 
N°1 de la qualité

3. Et le travail ? 
Plus fin que fin

Du matériel taillé pour durer : roulements de ro-
tor surdimensionnés supportant des charges 5 fois 
supérieures aux charges réelles, rotors bénéficiant 
d’usinages très précis, châssis en acier de qualité.

Pour obtenir un broyage fin et régulier, le nombre 
particulièrement important d’outils de coupe sur 
le rotor conduisant à un recoupement optimal, le 
diamètre de travail et la vitesse de rotation éle-
vés sont les paramètres primordiaux. 

4 bonnes raisons de choisir les
GYROBROYEURS LAGARDE
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Quel gyrobroyeur pour quelle utilisation

S1

G1, G2 et G3

G3X

G4 et G5

G6

Caractéristiques techniques

4. Le coût d’exploitation 
le plus faible du marché

Nos matériels sont proposés à un prix d’achat 
extrêmement compétitif compte tenu de leur 
qualité. Un amortissement réel sur 6 ans peut être 
envisagé avec, à terme, une dépréciation minimale 
de l’outil et un budget réparation/entretien minime.

SOMMAIRE
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Quel gyrobroyeur 
POUR QUELLE UTILISATION ?

20 à 45 35 à 75 40 à 95

100 à 120 120 à 150 150 à 200

20 à 45

90

60 à 80

160 à 200

Application S1 G1 G2 G3 G3X G4 G5 G6

Espaces verts, herbe, refus

Débroussaillage léger

Débroussaillage intensif

Maïs, colza, tounesol, moutarde, 
refus

Tracteur S1 G1 G2 G3 G3X G4 G5 G6

Puissance conseillée mini (CV)

Vitesse d’avancement (km/h) 1 à 5 2,5 à 13 2,5 à 13 2,5 à 13 2,5 à 13 2,5 à 13 2,5 à 13 2,5 à 13

Spécificité S1 G1 G2 G3 G3X G4 G5 G6

Largeur de travail (cm)

Type d’attelage arrière ou frontal arrière arrière arrière arrière arrière arrière ou frontal arrière



80 à 110 90 à 125

250 300 à 340

100 à 250

500 à 800

Application S1 G1 G2 G3 G3X G4 G5 G6

Espaces verts, herbe, refus

Débroussaillage léger

Débroussaillage intensif

Maïs, colza, tounesol, moutarde, 
refus

Tracteur S1 G1 G2 G3 G3X G4 G5 G6

Puissance conseillée mini (CV)

Vitesse d’avancement (km/h) 1 à 5 2,5 à 13 2,5 à 13 2,5 à 13 2,5 à 13 2,5 à 13 2,5 à 13 2,5 à 13

Spécificité S1 G1 G2 G3 G3X G4 G5 G6

Largeur de travail (cm)

Type d’attelage arrière ou frontal arrière arrière arrière arrière arrière arrière ou frontal arrière
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GYROBROYEURS SOUS CLÔTURE
L’entretien sous clôture permet de préserver le périmètre de protection du 
bétail, des cultures ou des zones sensibles tels les cours d’eau. Il participe aussi, 
en évitant l’envahissement par les ronces, les arbustes ou les branchages, à la 
préservation de la surface agricole utile. 
Le gyrobroyeur S1 grâce à sa grande largeur de coupe, sa pression de 
contournement réglable, sa tête de coupe de 900 mm de large qui épouse 
parfaitement le sol, sa simplicité d’utilisation et le peu de puissance absorbée, 
se place comme un des leaders dans l’entretien sous clôture.S1

Modèle S1.

Pièces de rechange20 - 45 CV 0,90 m250 à 260 kgDepuis 1947

LARGEUR 
DE TRAVAIL

LSP 
SYSTEM

TÊTE DE COUPE
POLYVALENTE
La hauteur de la tête de coupe qui lui permet de passer sous des fils de 
clôture assez bas, ses 2 lames aspirantes surdimensionnées protégées 
par un plateau, sa translation latérale et sa roue réglable hydraulique-
ment, en font un outil robuste et polyvalent. Il peut aussi être attelé à 
l’avant sur un chargeur ou un porte-outils, il est équipé alors d’un en-
traînement hydraulique. Grâce à ses qualités le S1 permet une vitesse 
d’avancement élevée.



7

• Simplicité d’utilisation

• Grande surface de broyage de 900 mm

• Entraînement par cardan attelé à l’arrière du tracteur

• Entraînement hydraulique à l’avant sur chargeur ou porte-outils

• Déflecteur de branches sur le haut de la tête de coupe

• Coupelle d’appui et de protection sous les lames

• Ressort de stabilité de la tête de coupe

• Réglage de la sensibilité de contournement des piquets

• Escamotage hydraulique de la tête de coupe en option

• Roue de jauge pivotante pneumatique, réglée par 1 vérin SE

• Sécurité mécanique au transport, béquilles de repos

11 BONNES RAISONS DE LE CHOISIR

S1

Modèle S1.
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BROYEURS AXE VERTICAL
Les gyrobroyeurs haut de gamme LAGARDE possèdent des atouts particulière-
ment convaincants : efficacité, solidité et polyvalence.
Les gyrobroyeurs Lagarde correspondent aux normes de qualité les plus éle-
vées tout en bénéficiant d’un remarquable rapport qualité / prix.

S’ils n’ont pas une vocation forestière, ils répondent néanmoins à un grand 
nombre de besoins allant de la tonte d’herbe soignée aux travaux de débrous-
saillage incluant de la végétation de 5 à 6 cm.

G
1 

/ G
2 

/ G
3

Modèle G2-150.

Modèle G1-120.

Pièces de rechange20-95 CV 0,90 à 2,00 m154 à 710 kgDepuis 1947

LARGEUR 
DE TRAVAIL

LSP 
SYSTEM
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• Structure de la caisse en acier haute résistance élastique renforcée

• Lames en acier traité coudées et vrillées pour une meilleure ventilation

• Montage possible de chaînes pour le broyage de végétation rigide

• Effacement des outils en cas de choc pour une protection des organes

• Boîtier renvoi d’angle de haute qualité protégé par une sécurité

• Boîtier avec angle de 3 degrés pour accroître la durée de vie du cardan

• Rideau de chaînes avant et arrière de série

• Broyeur déporté mécaniquement de série

• Déport hydraulique sur 2 coulisseaux en option

• Arrière du châssis de forme biseautée, gain de place dans les tournières

10 BONNES RAISONS DE LE CHOISIR

G1 / G2 / G3

Modèle G3-180.
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BROYEURS AXE VERTICAL
Les gyrobroyeurs haut de gamme Lagarde G3X possèdent des atouts 
particulièrement convaincants : efficacité, solidité et polyvalence. Ils 
correspondent aux normes de qualité les plus élevées tout en bénéficiant d’un 
remarquable rapport qualité / prix. 

G
3X

Modèle G3X.

Pièces de rechange50-95 CV 1,50 à 2,00 m416 à 860 kgDepuis 1947

LARGEUR 
DE TRAVAIL

LSP 
SYSTEM

TRAVAIL
INTENSIF
Le G3X répond, quant à lui, à toutes les exigences quand il s’agit de 
travaux de tonte et de débroussaillage. De plus, les 2 roues arrière de 
série équipées de tampons amortisseurs permettent une souplesse de 
travail en conditions difficiles ainsi qu’un réglage précis de la hauteur de 
coupe.
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• Structure de la caisse renforcée en acier haute résistance

• Lames, en acier traité, coudées et vrillées pour une meilleure ventilation

• Montage possible de chaînes pour le broyage de végétation rigide

• Effacement des outils en cas de choc pour une protection des organes

• Boîtier renvoi d’angle de haute qualité protégé par une sécurité

• Boîtier avec angle de 3 degrés pour accroître la durée de vie du cardan

• Rideau de chaînes avant et arrière de série

• Broyeur déporté mécaniquement de série

• Déport hydraulique sur 2 coulisseaux en option

• 2 roues pneumatiques arrière de série, pivotantes 360° avec amortisseurs

10 BONNES RAISONS DE LE CHOISIR

G3X

Modèle G3X.
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BROYEURS AXE VERTICAL
Les gyrobroyeurs haut de gamme LAGARDE possèdent des atouts particu-
lièrement convaincants : efficacité, solidité et polyvalence.
Les gyrobroyeurs Lagarde correspondent aux normes de qualité les plus 
élevés tout en bénéficiant d’un remarquable rapport qualité/prix.

Les lames sont en acier traité et de profil bien spécifique, coudées mais aus-
si vrillées, elles permettent une meilleure ventilation de la matière broyée. 
L’effacement complet des lames permet une protection des organes en cas
de choc. Le montage en double fléau (4 lames par rotor dont 2 aspirantes) 
permet un broyage plus fin.G

4 
/ G

5

Modèle G5-300.

Pièces de rechange125-150 CV 2,50 à 3,40 m1043 à 1240 kgDepuis 1947

LARGEUR 
DE TRAVAIL

LSP 
SYSTEM
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• Structure de la caisse en acier haute résistance élastique renforcée

• Intérieure de caisse compartimentée affinant la qualité de broyage

• Lames en acier traité coudées et vrillées pour une meilleure ventilation

• Finesse de broyage assurée par deux lames superposées 

• Effacement des outils en cas de choc pour une protection des organes

• Boîtier renvoi d’angle de haute qualité protégé par une sécurité

• Protection des boîtiers par embrayage

• Rideau de chaînes avant et arrière de série

• Patins tenus par trois vis pour réduire les risques de déformation

• Roues pneumatiques sur système d’amortisseur

10 BONNES RAISONS DE LE CHOISIR

G4 / G5

Modèle G4-250.
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BROYEURS AXE VERTICAL
Le gyrobroyeur grande largeur G6 a été spécialement conçu pour de gros 
débits de chantier, sur des résidus de récolte, des jachères, des couverts 
végétaux et des refus de prairies, mais aussi pour assurer l’entretien des 
espaces verts dans les collectivités et les aéroports.

G
6

Modèle G6.

Pièces de rechange100-250 CV 5,00 à 8,00 m2800 à 4500 kgDepuis 1947

LARGEUR 
DE TRAVAIL

LSP 
SYSTEM

UNE EFFICACITÉ
REDOUTABLE
Ses 6 lames, aspirantes et coupantes, associées à des contre-lames et 
des déflecteurs, assurent la qualité et la finesse du broyage ainsi que sa 
bonne répartition. De plus, la hauteur de coupe, parfaitement maîtrisée 
grâce à un parallélogramme et des roues de contrôle surdimensionnées, 
permet d’atteindre une précision optimale sur toute la largeur de travail.
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10 BONNES RAISONS DE LE CHOISIR

G6

Modèle G6.

• Caisse en acier haute résistance avec une conception double peau

• Partie supérieure lisse pour éviter l’accumulation de débris 

• 3 lames vrillées pour l’aspiration et 3 lames droites pour le broyage

• Caisse fermée et contre couteaux pour une bonne qualité de broyage   

• Suivie de terrain positif et négatif pour une hauteur de coupe constante

• Roues de 400 pour plus de stabilité au travail comme au transport 

• 2 roues pivotantes avant en option

• Verrouillage hydraulique au transport

• Système de parallélogramme pour relever facilement dans les tournières

• Double rideau de chaînes avant de série
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Caractéristiques
TECHNIQUES

S1 90 S1 90 H

Dimensions Largeur uti le (m) 0,90 0,90

Largeur hors tout (m) 3,04 2,70

Longueur hors tout (m) 1,77 1,90

Largeur de transport (m) 2,40 2,20

Type d’att elage CAT 2 Support système frontal
couplage rapide Euro 8

Déport (mm) 645 645

Poids (kg) 250 260

Outi ls Nombre de rotors 1 1

Quanti té de lames 1 lame coudée et vrillée, aspirante et coupante

Caractéristi ques Boîti er (CV) 50

Prise de force (tr/min) 540

Cardan de transmission 1’’ 3/8, 6 cannelures

Protecti on tête de coupe Bande arrondie caoutchouc

Suivi de terrain 2 roues pneumati ques pivotantes, 
celle de droite réglable en hauteur par un vérin simple-eff et

Puissance requise (CV) 20 à 45 20 à 45

Opti ons Roue libre sur cardan

Escamotage hydraulique de la tête

Colis d’outi ls de coupe

S1

 De série      Non dispo      En opti on
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Caractéristiques
TECHNIQUES

S1 90 S1 90 H

Dimensions Largeur uti le (m) 0,90 0,90

Largeur hors tout (m) 3,04 2,70

Longueur hors tout (m) 1,77 1,90

Largeur de transport (m) 2,40 2,20

Type d’att elage CAT 2 Support système frontal
couplage rapide Euro 8

Déport (mm) 645 645

Poids (kg) 250 260

Outi ls Nombre de rotors 1 1

Quanti té de lames 1 lame coudée et vrillée, aspirante et coupante

Caractéristi ques Boîti er (CV) 50

Prise de force (tr/min) 540

Cardan de transmission 1’’ 3/8, 6 cannelures

Protecti on tête de coupe Bande arrondie caoutchouc

Suivi de terrain 2 roues pneumati ques pivotantes, 
celle de droite réglable en hauteur par un vérin simple-eff et

Puissance requise (CV) 20 à 45 20 à 45

Opti ons Roue libre sur cardan

Escamotage hydraulique de la tête

Colis d’outi ls de coupe

S1

 De série      Non dispo      En opti on

G1 100 G1 110 G1 120 G2 120 G2 130 G2 150

Dimensions Largeur uti le (m) 1,00 1,10 1,20 1,20 1,30 1,50

Largeur hors tout (m) 1,07 1,17 1,27 1,27 1,37 1,57

Longueur hors tout (m) 1,15 1,25 1,35 1,35 1,45 1,65

Type d’att elage Att elage CAT 1

Centrage de l’att elage Déport 8 cm à droite

Déport hydraulique (mm) en opti on 500 350 400 400

Poids (kg) 178 208 236 / 284 246 / 271 274 / 301 330 / 355

Outi ls Nombre de rotors 1 1 1 1 1 1

Quanti té de lames 2 lames coudées et vrillées (70x15 mm)

Quanti té de chaînes 4 chaînes de 13 mm 4 chaînes de 18 mm

Caractéristi ques Boîti er (CV) 50 50 50 80 80 80

Prise de force (tr/min) 540 540 540 540 540 540

Cardan de transmission
1’’ 3/8, 6 cannelures. Boulon de 

cisaillement (sécurité par embrayage 
et roue libre en opti on)

1’’ 3/8, 6 cannelures, sécurité par 
embrayage (roue libre en opti on)

Protecti on avant
Rideau de chaînes

Protecti on arrière

Suivi de terrain Pati ns ajustables en hauteur
Pati ns ajustables en hauteur, 

rouleau muni d’un racleur 
ou roues en opti on

Puissance requise (CV) 20 à 45 20 à 45 20 à 45 35 à 75 35 à 75 35 à 75

Opti ons Double att elage    

Déport hydraulique

Roue arrière 

Rouleau arrière

Roue libre sur cardan

Embrayage à fricti on sur cardan

Kit de signalisati on routi ère    

Colis d’outi ls de coupe

G1 ET G2

 De série      Non dispo      En opti on
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Caractéristiques
TECHNIQUES

G3 150 G3 180 G3 200 G3X 160 G3X 200

Dimensions Largeur uti le (m) 1,50 1,80 2,00 1,60 2,00

Largeur hors tout (m) 1,60 1,90 2,10 1,70 2,10

Longueur hors tout (m) 1,70 2,00 2,20 2,90 3,10

Type d’att elage Att elage CAT 1 ou 2 Att elage CAT 1 ou 2

Centrage de l’att elage Déport  8 cm à droite Déport de 10 cm à droite

Déport hydraulique (mm) en opti on 400 500 500 500 500

Poids (kg) 416 / 525 550 / 659 601 / 710 450 - 560 760 - 860

Outi ls Nombre de rotors 1 1 1 1 1

Quanti té de lames 3 lames coudées et vrillées

Quanti té de chaînes 3 chaînes de 18 mm  

Caractéristi ques Boîti er (CV) 110 110 110 110 110

Prise de force (tr/min) 540 540 540 540 540

Cardan de transmission 1’’ 3/8, 6 cannelures, sécurité par embrayage (roue libre en opti on)

Protecti on avant Rideau de chaînesProtecti on arrière

Suivi de terrain Pati ns ajustables en hauteur, rouleau muni 
d’un racleur ou roue en opti on

Pati ns ajustables en hauteur, 
roues pneumati ques 360° de 

série

Puissance requise (CV) 50 à 95 75 à 95 80 à 95 60 80

Opti ons Déport hydraulique

Roue arrière pneumati que 

Rouleau arrière

Roue libre sur cardan

Embrayage à fricti on sur cardan

Kit de signalisati on routi ère      

Lames doubles

Colis d’outi ls de coupe

G3 ET G3X

 De série      Non dispo      En opti on

Caractéristiques
TECHNIQUES

G3 150 G3 180 G3 200 G3X 160 G3X 200

Dimensions Largeur uti le (m) 1,50 1,80 2,00 1,60 2,00

Largeur hors tout (m) 1,60 1,90 2,10 1,70 2,10

Longueur hors tout (m) 1,70 2,00 2,20 2,90 3,10

Type d’att elage Att elage CAT 1 ou 2 Att elage CAT 1 ou 2

Centrage de l’att elage Déport  8 cm à droite Déport de 10 cm à droite

Déport hydraulique (mm) en opti on 400 500 500 500 500

Poids (kg) 416 / 525 550 / 659 601 / 710 450 - 560 760 - 860

Outi ls Nombre de rotors 1 1 1 1 1

Quanti té de lames 3 lames coudées et vrillées

Quanti té de chaînes 3 chaînes de 18 mm  

Caractéristi ques Boîti er (CV) 110 110 110 110 110

Prise de force (tr/min) 540 540 540 540 540

Cardan de transmission 1’’ 3/8, 6 cannelures, sécurité par embrayage (roue libre en opti on)

Protecti on avant
Rideau de chaînes

Protecti on arrière

Suivi de terrain Pati ns ajustables en hauteur, rouleau muni 
d’un racleur ou roue en opti on

Pati ns ajustables en hauteur, 
roues pneumati ques 360° de 

série

Puissance requise (CV) 50 à 95 75 à 95 80 à 95 60 80

Opti ons Déport hydraulique

Roue arrière pneumati que 

Rouleau arrière

Roue libre sur cardan

Embrayage à fricti on sur cardan

Kit de signalisati on routi ère      

Lames doubles

Colis d’outi ls de coupe

G3 ET G3X

 De série      Non dispo      En opti on
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Caractéristiques
TECHNIQUES

G3 150 G3 180 G3 200 G3X 160 G3X 200

Dimensions Largeur uti le (m) 1,50 1,80 2,00 1,60 2,00

Largeur hors tout (m) 1,60 1,90 2,10 1,70 2,10

Longueur hors tout (m) 1,70 2,00 2,20 2,90 3,10

Type d’att elage Att elage CAT 1 ou 2 Att elage CAT 1 ou 2

Centrage de l’att elage Déport  8 cm à droite Déport de 10 cm à droite

Déport hydraulique (mm) en opti on 400 500 500 500 500

Poids (kg) 416 / 525 550 / 659 601 / 710 450 - 560 760 - 860

Outi ls Nombre de rotors 1 1 1 1 1

Quanti té de lames 3 lames coudées et vrillées

Quanti té de chaînes 3 chaînes de 18 mm  

Caractéristi ques Boîti er (CV) 110 110 110 110 110

Prise de force (tr/min) 540 540 540 540 540

Cardan de transmission 1’’ 3/8, 6 cannelures, sécurité par embrayage (roue libre en opti on)

Protecti on avant
Rideau de chaînes

Protecti on arrière

Suivi de terrain Pati ns ajustables en hauteur, rouleau muni 
d’un racleur ou roue en opti on

Pati ns ajustables en hauteur, 
roues pneumati ques 360° de 

série

Puissance requise (CV) 50 à 95 75 à 95 80 à 95 60 80

Opti ons Déport hydraulique

Roue arrière pneumati que 

Rouleau arrière

Roue libre sur cardan

Embrayage à fricti on sur cardan

Kit de signalisati on routi ère      

Lames doubles

Colis d’outi ls de coupe

G3 ET G3X

 De série      Non dispo      En opti on

G3 150 G3 180 G3 200 G3X 160 G3X 200

Dimensions Largeur uti le (m) 1,50 1,80 2,00 1,60 2,00

Largeur hors tout (m) 1,60 1,90 2,10 1,70 2,10

Longueur hors tout (m) 1,70 2,00 2,20 2,90 3,10

Type d’att elage Att elage CAT 1 ou 2 Att elage CAT 1 ou 2

Centrage de l’att elage Déport  8 cm à droite Déport de 10 cm à droite

Déport hydraulique (mm) en opti on 400 500 500 500 500

Poids (kg) 416 / 525 550 / 659 601 / 710 450 - 560 760 - 860

Outi ls Nombre de rotors 1 1 1 1 1

Quanti té de lames 3 lames coudées et vrillées

Quanti té de chaînes 3 chaînes de 18 mm  

Caractéristi ques Boîti er (CV) 110 110 110 110 110

Prise de force (tr/min) 540 540 540 540 540

Cardan de transmission 1’’ 3/8, 6 cannelures, sécurité par embrayage (roue libre en opti on)

Protecti on avant
Rideau de chaînes

Protecti on arrière

Suivi de terrain Pati ns ajustables en hauteur, rouleau muni 
d’un racleur ou roue en opti on

Pati ns ajustables en hauteur, 
roues pneumati ques 360° de 

série

Puissance requise (CV) 50 à 95 75 à 95 80 à 95 60 80

Opti ons Déport hydraulique

Roue arrière pneumati que 

Rouleau arrière

Roue libre sur cardan

Embrayage à fricti on sur cardan

Kit de signalisati on routi ère      

Lames doubles

Colis d’outi ls de coupe

 De série      Non dispo      En opti on

G4 et G5
G4 250 G5 300 G5 320 G5 340

Dimensions Largeur uti le (m) 2,50 3,00 3,20 3,40

Largeur hors tout (m) 2,60 3,10 3,30 3,50

Longueur hors tout (m) 1,77 1,60 1,80 2,00

Type d’att elage Att elage axial CAT 2

Poids (kg) 1 043 1 170 1 200 1 240

Outi ls Nombre de rotors 2 3 3 3

Quanti té de lames Doubles lames (2+2) superposées, l’une coupante et aspirante, 
l’autre broyante (100x15 mm)

Caractéristi ques Boîti er (CV) 125 150 150 150

Prise de force (tr/min) 540 540 540 540

Cardan de transmission 1’’ 3/8, 6 cannelures, sécurité par embrayage (roue libre en opti on)

Protecti on avant
Rideau de chaînes

Protecti on arrière

Suivi de terrain Pati ns ajustables en hauteur, roues pneumati ques 360° de série

Puissance requise (CV) 80 à 110 85 à 125 90 à 125 95 à 125

Opti ons Déport hydraulique

Roue arrière pneumati que 

Rouleau arrière

Roue libre sur cardan

Embrayage à fricti on sur cardan

Kit de signalisati on routi ère

Colis d’outi ls de coupe

 De série      Non dispo      En opti on
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Caractéristiques
TECHNIQUES

G6 500 G6 640 G6 800

Dimensions Largeur uti le (m) 5,00 6,40 8,00

Largeur hors tout (m) 5,15 6,55 8,15

Longueur hors tout (m) 5,81 6,00 6,00

Largeur de transport (m) 2,40 2,40 2,40

Type d'att elage Anneau d´att elage  Ø 40 mm ou tournant Ø 45 mm 
ou sphérique Ø 80 mm

Centrage de l'att elage Axial

Repliage Hydraulique, par 2 vérins double-eff et

Verrouillage Verrouillage hydraulique

Roues arrière pneumati ques 4 x 15.0/55-17

Eclairage et signalisati on routi ère 
(plaques) De série De série De série

Poids (kg) 2800 3600 4500

Outi ls Nombre de rotors 3 5 5

Quanti té de lames 18 30 30

Hauteur de coupe 20 mm à 200 mm

Réglage de la hauteur de coupe Par vérin à secteur avec parallélogramme

Recouvrement des lames 90 mm

Qualité de coupe Contre-couteaux et défl ecteurs soudés

Caractéristi ques Boîti er principal (CV) 150 250 250

Boîti ers secondaires (CV) 90 125 125

Tôle de blindage De série De série De série

Protecti on avant Double rideau de chaînes

Protecti on arrière Caisse fermée

Suivi de terrain 4 roues + 2 roues avant en opti on 

Prise de force (tr/mn) 1000 1000 1000

Cardan de transmission 1" 3/4, 21 cannelures, sécurité par embrayage

Puissance requise (CV) 100 à 150 100 à 150 150 à 250

Opti ons 2 roues pivotantes avant

Colis d'outi ls de coupe

G6

 De série      Non dispo      En opti on

Caractéristiques
TECHNIQUES

G3 150 G3 180 G3 200 G3X 160 G3X 200

Dimensions Largeur uti le (m) 1,50 1,80 2,00 1,60 2,00

Largeur hors tout (m) 1,60 1,90 2,10 1,70 2,10

Longueur hors tout (m) 1,70 2,00 2,20 2,90 3,10

Type d’att elage Att elage CAT 1 ou 2 Att elage CAT 1 ou 2

Centrage de l’att elage Déport  8 cm à droite Déport de 10 cm à droite

Déport hydraulique (mm) en opti on 400 500 500 500 500

Poids (kg) 416 / 525 550 / 659 601 / 710 450 - 560 760 - 860

Outi ls Nombre de rotors 1 1 1 1 1

Quanti té de lames 3 lames coudées et vrillées

Quanti té de chaînes 3 chaînes de 18 mm  

Caractéristi ques Boîti er (CV) 110 110 110 110 110

Prise de force (tr/min) 540 540 540 540 540

Cardan de transmission 1’’ 3/8, 6 cannelures, sécurité par embrayage (roue libre en opti on)

Protecti on avant Rideau de chaînesProtecti on arrière

Suivi de terrain Pati ns ajustables en hauteur, rouleau muni 
d’un racleur ou roue en opti on

Pati ns ajustables en hauteur, 
roues pneumati ques 360° de 

série

Puissance requise (CV) 50 à 95 75 à 95 80 à 95 60 80

Opti ons Déport hydraulique

Roue arrière pneumati que 

Rouleau arrière

Roue libre sur cardan

Embrayage à fricti on sur cardan

Kit de signalisati on routi ère      

Lames doubles

Colis d’outi ls de coupe

G3 ET G3X

 De série      Non dispo      En opti on
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