
ES150GHBroyeurs
mobiles

Broyage de bois, branches feuilles et végétaux avec les broyeurs

Seulement 72 cm de large ! Branches et feuilles

* Fabriqué au Japon - Qualité et fiabilité japonaise

* Pour composte, paillage, fabrication de granules bioénergie

No strees

CARACTÉRISTIQUES

Chargement possible 
sur remorque ou camion léger

* Puissance maximale pour broyeur mobile, compact et léger

 * Rouleau amener automatique hydraulique

Diamètre maxi

Puissance maxi

Poids

₁₅
cm

₂₃
HP

₄₉₀
kg

Taille des copeaux

Options

La vitesse de broyage 
peut-être réglée 
en tourant le bouton

Régulateur débit

Pour ajuster la taille des copeaux, il suffit de changer de tamis

Taille des tamis pour des copeaux uniforme
Mailles 30 mm Mailles 8 mm Mailles 5 mm Mailles 30 mm Mailles 8 mm Mailles 5 mm

Pour choisir la taille des 
copeaux le régulateur 
de débit permet de 
modifier la vitesse 
d'alimentation en 
fonction de l'application 
et du tamis choisi.

Options recommandées pour le réglage de la taille des copeaux

ES150GHB - Réglage de la taille des copeaux

B

Caractéristiques

To
ta
l

L x  l  x  H (mm)

Poids

En fonction -  2420x720x1560 mm

490 kg

Description

Pu
is
sa
nc
e

Co
nd
ui
te

Moteur

Essence
Fuel tank
Fuel consumption

Essence sans plomb
15 L
6.5 L / h

Caractéristiques Description

Briggs & Stratton 3684 
23.0 HP / 16.9 kw

Démarrage

Product / Model name Broyeur ES150GH / ES150GHB

Br
oy
ag
e

Système d'entraînement
Diam. broyage maxi

Hauteur goulotte
Angle de rotation

Embrayage par courroie
Ø150 mm

Système de broyage 2 couteaux + fleaux

1560 mm

Electrique
Type de conduite Machine automotrice sur chenilles
Marche avant
Marche arrière

F1：1.2 km/h   F2：2.5 km/h  

Puissance Max.

R   ：1.4  km/h

Ex
tra
cte
ur

En transport -  1650x720x1610 mm
Système d'alimentation No Stress 

Specifications du ES150GH / ES150GHB 

                 270°



Performance du broyeur ES150GH

Diametre maxi. 15 cm

L'ES150GH peut broyer des branches de 15 cm. maxi. 
Les feuilles sont également très bien broyées.
Les copeaux peuvent être utilsés pour le composte, 
le paillage ou la bioénergie

Entretien facile

Accès faciles aux couteaux

Couvercle du rotor Trémie

Bois Branches avec feuilles

Goulotte avec ventilation

La goulotte avec ventilation déverse rapidement 
les copeaux dans un camion, sac ou au sol.

Éjection en hauteur ou au sol

Possibilité d'epandre les copeaux 
au pied des arbres ou des haies.

Goulotte

Chargement facile

Broyage en 2 étapes

Récupérez vos copeaux dans un camion 
ou un sac

Pour obtenir des copeaux les plus fins possibles.

Couteaux broyage Couteaux déchiquetage

Ouverture trémie pour 
maintenance du moteur

Accès facile à la soufflerie

Couvercle soufflerie Horamètre

Mode économie de 
carburant pour petites 
branches seulement.

Mode économie carburant
Commutateur mode économie

Cette machine automotrice, peut être facilement chargée
et déchargée sur un véhicule.

Chargement et déchargement

Sortie inférieure

Goulotte réglable
à 270°

Performances du broyeur ES150GH

un système de contrôle hydraulique automatique
communique avec le rouleau ameneur.

No stress automatique
Moteur hydraulique

Permet d'arrêter le rouleau
ameneur en cas d'urgence
et si necessaire sans les mains.

Sécurités
Barre sécurité rouleau Poignée frein

La poignée est enclanchée
pour le déplacement 
une fois dessérrée, le frein
de stationnement est activé
automatiquement.

Applications

Sac souple avec armature

Collecte des copeaux

Collecteur sous videPour herbe et écorce

kit lames plates
Options

Litière Composte Allées Granulés Paillage Chauffage
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IMPORTATEUR

SAPAG JARDINS
2551, Chemin de St-Claude - 06600 Antibes 
Tél. 04.93.33.18.97
www.broyeurs-ohashi.fr


