
Largeur travail : 1,00 m

broyeur monodisque

Entretien des 
vergers, vignes,
arboriculture,  
clôtures,
paddocks.

Largeur travail : 0,70 m
Equipement standard :
- Dispositif de coupe escamotable :
  montage sur G2 ou                      ou Tondeuse à axe vertical
- Montage avec patin droit spécifique en option
- Inclinaison mécanique : en buttes (+10°) ou fossé (-10°)
- Dispositif automatique du contournement de l’obstacle 
  par accumulateur réglable
- Hauteur de coupe : 50 mm
- Rotor 3 couteaux escamotables
- Entraînement du rotor par moteur hydraulique
- Nécessite 1 S.E avec un retour libre direct au réservoir
- Diamètre de coupe : 750 mm
- Débit min. 40 l/min
- Débit max. 65 l/min
- Pression maximal : 200 bars

broyeur satellite

Broyeur Satellite      Broyeur Monodisque

Pompe à main 
pour un réglage rapide

de la dureté d’effacement

Equipement standard :

- Attelage 3 points cat. 1 et 2 en chapes
- Déport hydraulique par parallélogramme
- Inclinaison hydraulique pour transport (+90°)
  et utilisation en buttes (+15°) ou fossés (-15°)
- Dispositif automatique du contournement de l’obstacle 
  par accumulateur réglable à l’aide d’une pompe à main
- Rotor 3 couteaux escamotables
- Coupelle d’appui libre en rotation
- Hauteur de coupe réglable : 50 ou 90 mm
- Entraînement du rotor par moteur hydraulique
- Caisson avec caoutchouc en périphérie diam. ext. 1,10 m
- Débit min. 40 l/min - Débit max. 65 l/min
- Pression maxi. : 200 bars
- Sélecteur avec poignée de commande électrique pour
  déport/inclinaison nécessite 1 DE et alim. 12 volts pour le sélecteur
- Nécessite 1 SE + retour direct au réservoir pour alimentation moteur.
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course d’effacement

1 840 mm

942 mm 

2 460 mmDéport 500 mm

580 mm

Recouvrement

50 mm

Master-Field

Modèle avec options centrale hydrau-
lique, rideau de chaînes 
et kit de commande électro-distributeur

ELEMENTS TECHNIQUES

Caisse libre
en rotation

Caoutchouc
amortisseurCoupelle d’appui 

libre en rotation
Rotor 3 couteaux

Satellite avec option 
patin d’adaptation sur G2 ou Master-Field

 
Réglage de la 
dureté d’effacement



 
 0950 Centrale hydraulique (entraînement du moteur par PDF)
  Nécessite pour autres fonctions : 1 D.E. (déport) et 1 S.E. (inclinaison) - poids supl. 150 kg

 0171 Centrale hydraulique avec kit de commande (entraînement de toutes 
  les fonctions par la PDF 540 tr/mn) - non compatible pour montage chargeur

 3009 Compteur horaire hydraulique

 0169 Kit de commande électro-distributeur (sans centrale) 

 
 3104  Patin d’adaptation sur Tondeuse 1,75 (21 kg)
 3105  Patin d’adaptation sur Tondeuse 2,35 (21 kg)
 3106  Patin d’adaptation sur Tondeuse 2,60 (22 kg)
 3107  Patin d’adaptation sur Tondeuse 3,00 (21 kg) 

CARACTERISTIQUES

ENTRETIEN SOUS CLÔTURES - VERGERS

BROYEURS AXE VERTICAL
DISQUE ET SATELLITE

S.A.S. DESVOYS
9 Place du Patis 
53190 LANDIVY

Tél. : 02 43 30 10 40
Fax : 02 43 30 10 49
e-mail : desvoys@desvoys.fr
Retrouvez nos gammes sur www.desvoys.frR.C.S. Laval 736 550 039 B

distribué par :

 Réf. Largeur    Déport maxi. Hauteur Poids
  de travail  /axe tracteur de coupe

 3110 1,00 m 3 pts arrière 2,46 m 50 ou 90 mm 370 kg

 3115 1,00 m 3 pts avant 2,46 m 50 ou 90 mm 370 kg

 3120 1,00 m sur chargeur 2,46 m 50 ou 90 mm 360 kg

BROYEUR A AXE VERTICAL MONODISQUE

 Réf. Largeur  Diam. de coupe  Déport Débit Poids
  de travail (50 mm de recouvrement) flanc du broyeur hydraul. max.

 3200 700 mm 750 mm 580 mm 65 l/min 103 kg

BROYEUR A AXE VERTICAL SATELLITE 

Caractéristiques option centrale hydraulique :
. Alimentation par prise de force 540 tr/min
. Débit 52 l/mn - Pression 200 bars
. Réservoir 80 litres (livré avec huile)
. Prise de force fournie 
  1‘’3/8 Z6

(Si montage 3 pts avant préciser
le sens de rotation PDF)

             Option réf. 0950 ou 0171

 OPTIONS

 OPTIONS

KIT DE COMMANDE (0169)

Principe de commande pour broyeur monodisque avec 
uniquement un simple effet + retour direct au réservoir

comprenant : 1 & 2
1- un bloc hydraulique permettant d’alimenter les fonctions suivantes
    sans arrêter la coupe.
    Alimentation : - du moteur de coupe
  - du déport hydraulique
  - de l’inclinaison

2- un boîtier électrique avec 3 interrupteurs de cde (nécessite alim. 12 V)

3109 Patin d’adaptation sur G2 (27 kg)
3108 Patin d’adaptation sur                        (25 kg)
  

Master-Field

broyeur satellite monté sur Tondeuse à 
axe vetical avec l’adaptation en option
(photo non contractuelle)

broyeur satellite monté sur broyeur 
Master-Field avec l’adaptation en option
(Photo non contractuelle)

NOUVEAU

option centrale hydraulique 
entraînement par prise de force

3120 : raccordement pour l’alimentation de la coupe de l’avant du chargeur au distributeur arrière du tracteur non fourni - Prévoir adaptation

1

2

(0
1/

20
15

) 
- D

an
s 

un
 s

ou
ci

 c
on

sta
nt

 d
’a

m
él

io
re

r n
os

 p
ro

du
its

, n
ou

s 
no

us
 ré

se
rv

on
s 

le
 d

ro
it 

de
 m

od
ifi

er
 le

s 
ca

ra
cté

ris
tiq

ue
s 

te
ch

ni
qu

es
 s

an
s 

pr
éa

vis
. M

od
èl

es
 e

t p
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ctu

el
s. 


