
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moteur 
OHV 4 temps 196 cm3 

de 6,5 ch 

Démarrage Par lanceur à corde 

Essence SP95 ou SP98 

Contenance 
réservoir essence 

3,6 Litres 

Transmission 
moteur / rotor 

2 courroies 
trapézoïdales 

Vitesse rotation 
rotor 

2 400 tr/min 

Graissage 
Paliers avec 
graisseurs 

Type de broyage 
Rotor en acier traité 
avec 2 couteaux HSS 

+ contre couteau 

Diamètre branche 
maxi 

5 cm 

Rendement 2,5 à 4 m3 / h 

Dimensions Mulch / 
broyats 

2 à 3 cm 

Ouverture trémie 
entrée partie haute 

450 x 380 mm 

Goulotte éjection 

Orientable à 360° + 
déflecteur réglable 

(pour éjecter plus ou 
moins loin) 

Niveau sonore 111 dB (A) 

Dimensions broyeur 
monté (en m) 

1,30 x 1,30 x 0,65 

Poids net (huile 
essence inclues) 

100 kg 

 

BROYEUR À BRANCHES        

5 CM MAXI 

 FICHE  

TECHNIQUE 

MISE EN ROUTE… 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

UTILISATION 

• Broyage des déchets verts permettant leur 

recyclage utile au sein du jardin (paillis, 

paillage, composte, chaudières ou poêle à 

bois déchiqueté).         PAS DE RESINEUX 

 

 

…MISE EN ROUTE 

APPLICATIONS 

• Placer le robinet 

d’essence sur la 

position « ON/OPEN » 

 

 
• Mettre l’interrupteur 

du moteur sur la 

position « ON/I » 
 

• Ouvrir le robinet 

d’essence 

• Mettre la tirette du 

starter sur la position 

de fermeture 

• Placer le levier des gaz 

à mi-course 

 

 

• Tirer la poignée de 

lancement jusqu’à ce 

que l’on sente une 

résistance, puis la tirer 

d’un coup sec. 

 

 

• Lorsque le moteur 

commence à chauffer, 

mettre la tirette de 

starter sur la position 

d’ouverture 
 • Placer le levier des gaz à régime maxi 

• Introduire les branches et morceaux de bois 

dans l’entonnoir d’alimentation en les 

tenant fermement pour qu’elles ne 

s’engouffrent pas trop rapidement dans la 

machine au risque de la bloquer. 

• Si la machine ralentit considérablement, 

retirer le bois engagé et arrêter d’introduire 

des matières jusqu’à ce que le régime 

moteur reprenne normalement 

• Vérifier régulièrement le volume du tas de 

copeaux à l’arrière de la machine. Déplacer 

la machine ou éliminer les copeaux en temps 

opportun.                  

 

 


