
LE GYROBROYEUR G3 AVEC PLUS DE PUISSANCE 
POUR UN BROYAGE PLUS FIN
Les gyrobroyeurs haut de gamme LAGARDE possèdent des atouts particulièrement convaincants : efficacité, solidité et po-
lyvalence. Le gyrobroyeur G3 répond aux normes de qualité Lagarde, s’adapte aux tracteurs de 50 à 125 CV. Sa roue arrière 
pivotante ou son rouleau arrière disponibles en option, permettent un suivi de terrain idéal.
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 débroussaillage grâce à son rotor 3 lames ou 3 chaînes de série.

LES INDISPENSABLES DE SÉRIE
• Structure de la caisse renforcée en acier haute résistance élastique
• Lames en acier traité coudées et vrillées pour une meilleure aspiration
• 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 protégé par une sécurité embrayage
• Boîtier avec angle de 3 degrés pour accroître la durée de vie du cardan
• Rideau de chaînes avant et arrière
• Arrière du châssis de forme biseautée, gain de place dans les tournières

3 Lames 
coudées et vrillées

3 Chaînes

Les options → déport hydraulique sur 2 coulisseaux, roue et rouleau arrière ...

LES OUTILS

G3 CATÉGORIE : Agricole 
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 1,50 à 2,00
BROYEUR : Arrière



Des équipements conçus pour durer

G3 150 G3 180 G3 200

Dimensions Largeur utile (m) 1,50 1,80 2,00

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

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

Type d’attelage Attelage CAT 1 ou 2

Centrage de l’attelage Déport  8 cm à droite

Déport hydraulique (mm) en option 400 500 500

Poids (kg) 416 / 525 550 / 659 601 / 710

Outils Nombre de rotors 1 1 1

Quantité de lames 3 lames coudées et vrillées

Quantité de chaînes 3 chaînes de 18 mm

Caractéristiques Boîtier (CV) 125 125 125

Prise de force (tr/min) 540 540 540

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

Protection avant
Rideau de chaînes

Protection arrière

Suivi de terrain Patins ajustables en hauteur, rouleau muni d’un racleur ou roue en option

Puissance requise (CV) 50 75 80

Options Déport hydraulique

Roue arrière pneumatique 

Rouleau arrière

Roue libre sur cardan

Embrayage à friction sur cardan

Kit de signalisation routière    

Lames doubles

Colis d’outils de coupe


