
LE GYROBROYEUR SEMI-FORESTIER POUR LE BROYAGE DE 
BROUSSAILLES ET TRAVAUX FORESTIERS LÉGERS
Le gyrobroyeur semi-forestier GSF3 a été spécialement conçu pour le broyage de broussailles et pour les travaux forestiers 
légers. Sa grande capacité de travail alliée à sa robustesse garantissent de gros débits de chantiers. Le double plateau, 
équipé de 4 chaînes, 2 sur chaque niveau, assure la qualité et la finesse du broyage. Il peut sinon, être équipé de 3 lames 
en acier traité, coudées et vrillées, qui assurent une très bonne aspiration. 

LES INDISPENSABLES DE SÉRIE
• Structure de la caisse renforcée en acier haute résistance
• Chaînes sur double plateau, 2 chaînes par plateau, 2 hauteurs de coupe
• Lames en acier traité coudées et vrillées pour une meilleure aspiration
• Patins arrondis réglables en hauteur
• Boîtier renvoi d’angle de haute qualité 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 de série
• Châssis à double hauteur avec renforts intérieurs
• Becquet arrière avec couvercle de protection oscillant

Les options → boîtier renforcé 200 CV, roue libre sur cardan

4 chaînes 3 lames coudées 
et vrillées

LES OUTILS

GSF3

CATÉGORIE : Forestier / Agricole 
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 1,6 - 2
BROYEUR : Arrière



Des équipements conçus pour durer

GSF3 160 GSF3 180 GSF3 200

Dimensions Largeur utile (m) 1,60 1,80 2,00

Largeur hors tout (m) 1,72 1,92 2,12

Longueur  hors tout (m) 2,00 2,20 2,40

Type d'attelage CAT 2

Centrage de l'attelage Déport de 8 cm à droite

Poids (kg) 770 870 975

Outils Nombre de rotors 1 1 1

Quantité de chaînes 4 chaînes de 18 mm

Quantité de lames 3 lames coudées et vrillées (70x15mm)

Caractéristiques Boîtier (CV) 125 125 125

Protection avant Chaînes

Protection arrière Grand volet arrière oscillant équipé de chaînes

Suivi de terrain Patins ajustables en hauteur

Prise de force (tr/mn) 540 540 540

Cardan de transmission 1" 3/4, 6 cannelures. Sécurité par embrayage. Roue libre en option

Puissance requise (CV) 70 75 80

Options Boîtier renforcé 200 CV

Roue libre sur cardan

Colis d'outils de coupe


