
LE GYROBROYEUR 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.

LES INDISPENSABLES DE SÉRIE
• 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 la lame
• Ressort de stabilité de la tête de coupe
• Réglage de la sensibilité de contournement des piquets
• Roue de jauge pivotante pneumatique, réglée par 1 vérin SE
• Repliage mécanique au transport, béquilles de repos

Les options → repliage hydraulique de la tête de coupe, roue libre sur cardan…

1 lame coudée 
vrillée

LES OUTILS

S1

CATÉGORIE : Agricole / Entretien du paysage
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 0,90
BROYEUR : Avant / Arrière / Déporté



Des équipements conçus pour durer

S1 90 S1 90 H

Dimensions Largeur utile (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’attelage CAT 2 Support système frontal
couplage rapide Euro 8

Déport (mm) 645 645

Poids (kg) 250 260

Outils Nombre de rotors 1 1

Quantité de lames 1 lame coudée et vrillée, aspirante et coupante

Caractéristiques Boîtier (CV) 50

Prise de force (tr/min) 540

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

Protection tête de coupe Bande arrondie caoutchouc

Suivi de terrain 2 roues pneumatiques pivotantes, 
celle de droite réglable en hauteur par un vérin simple-effet

Puissance requise (CV) 20 à 45 20 à 45

Options Roue libre sur cardan

Repliage hydraulique de la tête

Colis d’outils de coupe


