
COMETE
CATEGORIE : Entretien du paysage / Agricole
PORTEE HORIZONTALE (m) : 4,50 - 5,00
PUISSANCE ROTOR (CV) : 45



L’ÉPAREUSE PUISSANTE ET MANIABLE
L’épareuse COMÈTE dispose d’un nouveau circuit hydraulique. Il offre une puissance au rotor de 45 CV qui permet de 
répondre efficacement aux utilisations courantes aussi bien en terme de fauchage que de débroussaillage. De plus, une 
conception qui met la priorité sur une commande maniable des mouvements, la place dans la gamme des épareuses 
idéales pour les villages ruraux et les particuliers.

Comète 45 Comète 50

Portée horizontale A (m) 4,45 5,00

Portée verticale B (m) 5,50 6,15

Portée fossé C (m) 2,80 3,20

Portée talus D (m) 4,50 5,30

Hauteur sur haie E (m) 4,10 4,70

Portée flanc de haie F (m) 1,30 1,30

Type de bras et balayage Bras droit, 90° Bras droit, 90°

Sécurité obstacle Hydraulique sur vérin de balayage

Angle de rotation du groupe 230° 230°

Poids (kg) 930 990

Puissance conseillée mini tracteur  (CV) 60 60

Poids mini conseillé tracteur (kg) 300 300

LES INDISPENSABLES DE SÉRIE
• Bras droit, avec balayage 90°
• Puissance rotor 45 cv
• Prise de force 540 tr/min
• Refroidisseur hydraulique
• Sécurité effacement pivot hydraulique
• Groupe de broyage 1m rotor herbe Lames Y
• Entraînement Indirect 3 courroies trapézoïdales
• Commande du rotor par téléflexible
• Rouleau palpeur Ø 140mm embouts démontables
• Commande FIRST téléflexible
• Attelage standard (2 haubans et platine tracteur de fixation)



COMMANDES FIRST PREMIUM OU EPE
Pupitre (commandes PREMIUM et EPE)
Commande électrique du float et de la sustentation,  
compteur horaire et arrêt d’urgence.

La commande téléflexible FIRST offre une prise en main 
rapide qui conviendra particulièrement aux utilisations 
occasionnelles.

BRAS
• Pièces d’ancrage en forte épaisseur de 25 mm 
• Axes Ø 35 mm en acier haute résistance
• Finition des soudures en croix

100 x 100 ép. 6 mm

Conception 
robuste

Bon équilibre 
de l’ensemble

CHÂSSIS
• Robuste, jusqu’à 15 mm d’épaisseur 
plus renforts en acier HLE
• Axes Ø 40 mm en acier HR (haute 
résistance)
• Pivot proche de l’attelage                                                     

REFROIDISSEUR
• 11 kW 
• Positionnement à l’arrière, 
à l’abri des projections
• Grille sur charnières, entretien aisé

80 x 80 ép. 6 mm

Refroidissement 
optimum

Vidange toutes les 1000 h

Flexibles 
protégés 
et guidés

Articulations sur 
bagues bronze 
alvéolées et graissées

RÉSERVOIR ET FILTRATION
• Capacité 100 l
• Positionné à gauche
• Filtres pression et retour 10 µ

HYDRAULIQUE ROTOR
• Circuit hydraulique centre ouvert
• Pompe et moteur à engrenages fonte

Puissance et 
efficacité

ENCOMBREMENT
• Compact, idéal pour les chemins 
ruraux et les routes étroites

La commande par monolevier électrique Premium particulièrement ergonomique, regroupe les principales fonctions 
pour une manipulation plus aisée. 

La commande monolevier électrique EPE permet de travailler très efficacement grâce aux fonctions proportionnelles de 
la flèche et du balancier.



PALIERS ROTOR
Roulement double rangée de rouleaux
Chicane anti-enroulement
Grande étanchéité (joint double lèvre + joint feutre)

ROTOR
Conception du rotor hélicoïdal
Tube et flasques usinés pour une 
parfaite concentricité et solidité

LE GROUPE DE BROYAGE
• Tôle de caisse,  5 mm en HLE
• Flancs de caisse renforcés, 6 mm en HLE
• Carter poulie robuste, 6 mm
• Tube de caisse frontal + avaloir tubulaire

ENTRAÎNEMENT 
INDIRECT DU ROTOR
par 3 courroies 
trapézoïdales

ROULEAU PALPEUR
Ø 140mm ép. 7 mm 
Roulement à double rangées de billes
Ensemble usiné pour une parfaite concentricité

embouts 
démontables

angle de 
rotation 230°



Rotor Herbe Débroussaillage

Application Herbe, 
broussailles Débroussaillage

Capacité de broyage (cm) Ø4 Ø6

Largeur de coupe (m) 1 ou 1,20 1 ou 1,20

Diamètre de travail (mm) 360 360

Vitesse linéaire des outils (m/s) 62 62

Type d’outils Lames Y ép. 5 mm  / Lames Y ép. 8 mm Lames Y ép. 5 mm  / Lames Y ép. 8 mm / 
Marteau 0,6 kg

Nombre d’outils 48 / 56 48 / 56

Conception Tube Ø102mm ép. 12 mm

Diamètre d’arbre (mm) 35 35

Rotor herbe (standard) Rotor hélicoïdal

LES ROTORS

Rotor herbe (standard) Rotor débroussaillage



Des équipements conçus pour durer

Caractéristiques Portée horizontale (m) 4,50  / 5,0

Type de machine Bras droit, avec balayage 90°

Puissance Rotor (CV) 45

Prise de force (tr/min) 540

Pompe et Moteur rotor Engrenage fonte

Pompe mouvements Engrenage fonte

Débit circuit rotor (l/min) 90

Débit circuit mouvement (l/min) 15

Filtration 10 µ sur le retour

Capacité du réservoir (litre) 100

Puissance du refroidisseur (kw) 11

Groupe de broyage Largeur de coupe (m) 1 / 1,2 

Commande rotor Téléflexible

Entraînement rotor Indirect par 3 courroies trapézoïdales

Rouleau Palpeur Ø 140 mm embouts démontables

Equipements Sécurité effacement hydraulique

Commande TF - Téléflexible

Commande PREMIUM - Electrique 

Commande CS - Basse pression

Commande EP - Electrique Proportionnelle

Coupure de sustentation électrique

Compteur horaire

Kit éclairage

Attelage standard

Attelage CUMA

Châssis d'attelage fixe

Entraînement indirect du rotor

Groupe de broyage de 1,2m

Rotor Herbe

Rotor débrousaillage (lames Y ou marteaux)

Rotor gros bois marteaux 360°

Rouleau palpeur MAXI Ø 160 mm

Accrochage automatique du groupe et second outil 

Lamier et sécateur

Souffleur de débris DEBRIS BLOWER

Support panneaux


