
BROYEUR HORS NORME

Grandes largeurs, 6,30 m à 9,30 m, pour grande culture : 
équipé de lames Y ou marteaux, le GT III effectue un Mulch parfait quel que soit le type de culture. La qualité de broyage 
et la vitesse d’avancement associées à la grande largeur garantissent une productivité exceptionnelle. Constitué de 3 
éléments le GT III peut être attelé à l’arrière, à l’avant en poste inversé, ou dissocié avec 1 élément en frontal et les deux 
autres à l’arrière. 

LES INDISPENSABLES DE SÉRIE
• Boîtier 450 CV avec roue libre intégrée
• Cardan de transmission avec tube carré en acier traité
• Caisses robustes en acier HLE pour une fiabilité accrue
• Rotor imposant (arbre Ø70mm, tube rotor Ø220 mm / 275mm en 9,30 m)
• Très grande versatilité grâce aux outils interchangeables
• Délestage de chaque élément en option, de série hydraulique sur le 9,30 m
• Élément central pouvant travailler dissocié à l’AV ainsi qu’en solo AV ou AR
• Éléments latéraux articulés autour d’une double charnière
• Bras, en position travail, fixés au centre de gravité des éléments latéraux 
• Protection contre les projections par bavette arrière

Les options → attelage arrière ou poste inversé, rideau de chaînes...

Marteaux larges Lames Y

LES OUTILS

GT III

CATÉGORIE : Agricole 
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 6,3 - 9,3
BROYEUR : Avant / Arrière / Avant et arrière



Des équipements conçus pour durer

GT III 630 GT III 770 GT III 930

Dimensions Largeur utile (m) 6,30 7,70 9,30

Largeur hors tout (m) 6,40 7,80 9,40

Largeur de transport (m) 3,00 3,00 3,00

Ø de travail (mm) 490 / 536 au centre 490 / 536 au centre 589 / 536 au centre

Type d'attelage Cat 4 / Cat 2 AV et AR au centre

Centrage de l'attelage Axial

Structure de la caisse (mm) Fond 4 + 4, flancs 10 mm

Ø du rouleau (mm) 220 220 220

Suivi de terrain Rouleau Ø220 mm, patins latéraux

Poids (kg) 4020 4520 5600

Outils Quantité de marteaux larges 52 68 80

Quantité de lames Y 156 204 240

Caractéristiques Boîtier (CV) 450 450 450

Vitesse rotation rotor (tr/mn) 1711 1711 1711

Vitesse linéaire des outils (m/s) 48 48 52

Protection avant Volets ou rideau de chaînes en option

Prise de force (tr/mn) 1000 1000 1000

Cardan de transmission 1"3/4, 21 cannelures

Contre-lame 2

Nombre de courroies 6 / 5 au centre 6 / 5 au centre 6 / 5 au centre

Puissance requise (CV) 200 250 300

Options Attelage arrière ou poste inversé Nous consulter

Version châssis semi-porté

      Avec anneau d’attelage tournant

      Avec boule d’attelage

Rideau de chaînes

Double rideau de chaînes

Attelage AV central avec délestage méc.

Attelage AV central relevage/délestage hyd.

Tôle de blindage

Délestage hydraulique broyeurs laté-raux

Paire ressorts délestage en dissociées

Roues de jauge 10.0/75-15.3 (6) à la place des 
rouleaux

Déflecteurs déviation débris sous le rouleau

Roues contrôle pivotantes AV centre


