
LE GYROBROYEUR GRANDE LARGEUR, 
REPLIABLE ET ROBUSTE
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. Ses 6 lames 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.

LES INDISPENSABLES DE SÉRIE
• 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   
• Suivi de terrain positif et négatif pour une hauteur de coupe constante
• Roues de 400 pour plus de stabilité au travail comme au transport 
• Verrouillage hydraulique au transport
• Système de parallélogramme pour relever facilement dans les tournières
• Double rideau de chaînes avant

Les options → 2 roues pivotantes avant

Lames

LES OUTILS

G6

CATÉGORIE : Agricole 
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 5 - 8
BROYEUR : Arrière



Des équipements conçus pour durer

G6 500 G6 640 G6 800

Dimensions Largeur utile (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'attelage Anneau d´attelage  Ø 40 mm ou tournant Ø 45 mm 
ou sphérique Ø 80 mm

Centrage de l'attelage Axial

Repliage Hydraulique, par 2 vérins double-effet

Verrouillage Verrouillage hydraulique

Roues arrière pneumatiques 4 x 15.0/55-17

Eclairage et signalisation routière 
(plaques) De série De série De série

Poids (kg) 2800 3600 4500

Outils Nombre de rotors 3 5 5

Quantité 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 déflecteurs soudés

Caractéristiques Boîtier principal (CV) 150 250 250

Boîtiers secondaires (CV) 90 125 125

Tôle de blindage De série De série De série

Protection avant Double rideau de chaînes

Protection arrière Caisse fermée

Suivi de terrain 4 roues + 2 roues avant en option 

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

Options 2 roues pivotantes avant

Colis d'outils de coupe


