Kverneland FM/FH Broyeurs

Performances de
coupe et de broyage
garanties

Broyeur Kverneland FM
– Maniable et polyvalent
Pour tracteurs jusqu'à 50 ch.
Petit et léger, le broyeur Kverneland FM est conçu pour
l'entretien des espaces verts, le broyage des refus de
prairie, et pour le traitement de l'herbe en général.
Très facile à utiliser, son entretien est des plus simples.
Equipé en standard de couteaux en Y, il peut être livré sur
demande avec des cuillères, ou encore avec des couteaux
à l'épreuve des pierres.

Couteaux en Y

Couteaux pierres

Cuillères

Caractéristiques

MODÈLE

Largeur de
travail (cm)

Puissance
Maxi. (ch)

Poids
(kg)

Régime
rotor
(t/mn )

Régime
P.de F.
(t/mn)

Nbre de
Nombre de
couteaux Y courroies

90 cm

50

214 kg

1993

540

48

2

FM 120

119 cm

50

247 kg

1993

540

64

2

FM 150

149 cm

50

272 kg

1993

540

80

2

FM 180

179 cm

50

329 kg

1993

540

96

2

FM 90

Caractéristiques
MODÈLE

Largeur de Puissance
travail (cm) Maxi. (ch)

Poids
(kg)

Régime
rotor
(t/mn)

Régime
P.de F.
(t/mn)

Nbre de
Nombre de
couteaux Y courroies

FH 120

119 cm

70

289 kg

2245

540

64/91

3

FH 150

149 cm

70

317 kg

2245

540

80/121

3

FH 180

179 cm

70

360 kg

2245

540

96/161

3

FH 225

227 cm

70

440 kg

2245

540

128/201

4

1) Nombre de marteaux, lorsque le broyeur en est
équipé. Tous les modèles disposent d'un attelage
catégorie I et II.

Attelage déportable hydraulique,
course 38 cm.

Broyeur Kverneland FH
– Fiable et efficace

Le broyeur Kverneland FH peut recevoir un
rateau à dents pour améliorer le broyage des
sarments.

Le broyeur Kverneland FH est particulièrement adapté
aux vignes et vergers. Il peut également convenir au
broyage des pailles, de l'herbe, et des résidus végétaux
des petites exploitations.
Sa contruction robuste en fait un appareil rentable,
longtemps.
Un attelage déportable hydraulique ( option ) permet de
travailler au plus près des obstacles ou de la végétation à préserver.
Le broyeur Kverneland FH peut être équipé au choix de
couteaux en Y, de couteaux pierres ou de marteaux.

Demandez des prospectus
sur le reste de la gamme
Kverneland
Kverneland Group est le premier constructeur et distributeur
mondial d’équipements agricoles. Il est constitué d’une
famille de marques prestigieuses qui lui permettent de proposer tant aux agriculteurs
qu’aux concessionnaires une
gamme exceptionnelle et complète de matériels de haute
qualité destinés à la préparation
du Sol, du Semis, de la Récolte,
de la Pulvérisation et de la
Fertilisation, de la Culture de
pomme de terre et de la
Viticulture.

Kverneland, N°1 mondial de la charrue. Notre gamme est constituée de
charrues de tous types, de toutes
tailles, de la petite charrue 2 corps
jusqu'à la grande 12 corps.

Kverneland ES.

La gamme d'outils à dents Kverneland est constituée de machines
pour tous types de besoins : Décompactage, Déchaumage, préparation
du lit de semences, notre large offre
permet de répondre à la plupart des
demandes.
Kverneland CLC.

Les herses rotatives et fraises rotatives Kverneland ont fait l'objet de
nombreux développements ces
dernières années. Grâce à ces innovations, la part de marché de
Kverneland progresse aujourd'hui
dans le monde entier.

www.kvernelandgroup.com

Kverneland Herses
Rotatives.

KvKverneland Modena S.p.A
Strada Ponte Alto 74
41100 Modena - Italy
Telephone +39 059 380511 Telefax +39 059 827385

Pièces de rechange
d'origine
Kverneland Group considère la vente
de chaque machine comme le point de
départ d'une relation à long terme.
Pour optimiser cette relation nous
fournissons les pièces de rechange de
haute qualité et un service exemplaire.

Kverneland France S.A.
55, avenue AMPERE, B.P. 70149
45803 SAINT JEAN DE BRAYE Cedex
Tél. +33 (0)2 38 52 43 00 Fax. +33 (0)2 38 52 43 01
E mail: kverneland@kvernelandgroup.com

www.kvernelandgroup.com/kverneland
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Vous pouvez vous reposer sur
Kverneland Group pour vous offrir un
service de qualité.
C'est vital pour nous !

Kverneland se réserve le droit de modifier les caractéristiques, sans préavis, dans le cadre d’une politique continue de développement et d’amélioration de ses produits.

