
3ième point fixe ou flottant
pour suivre les irrégularités du sol.

Conçu comme une machine polyvalente, le broyeur E-Maxx est parfait pour le broyage de résidus de cultures, 
d’entretien de prairies et de broyage de branchages. 

E-Maxx

DES BROYEURS POUR TOUTES LES CONDITIONS

L’attelage du E-Maxx peut disposer d’un déport hydraulique sur 
glissière à tube de fort diamètre (55mm sur l’avant et 40mm sur 
l’arrière). Avec un bagage en bronze il est étudié pour résister dans le 
temps et éviter tous risques de jeu. 

Son coulissement offre la possibilité d’aller jusqu’à 68 cm pouvant 
ainsi broyer les abords, les clôtures, les entres-arbres,...  

Le broyeur E-Maxx est équipé d’un châssis en tôle de 4mm et de 8mm sur les flancs. Le caisson est également disponible  
en 6 mm pour absorber les chocs importants lorsque qu’il travaille sur des sols pierreux.   

Equipé d’un rouleau de 133 mm, il peut être agrandi en 160 mm en option lors de conditions humides.

Déport hydraulique.

Roues pneumatiques en option

Rouleau palpeur

Diamètre de rotor et 
de coupe important

Porte rabattable manuelle

2 positions disponibles
aux chapes inférieures. 

Volet avant de type «palette»
pour éviter les projections

et protèger le tracteur.



www.green-agricultural.com

Suivez-nous

Contactez-nous 
1 ter, rue Hector Berlioz - BP 26
38210 Tullins - France
Par téléphone au 04.76.93.10.14
Par e-mail : contact@green-agricultural.com

e-maax 4.3 Premium
140 160 185 210 240

Largeur de travaiL (m) 1,40 1,60 1,85 2,06 2,35

Largeur hors tout (m) 1,58 1,78 1,98 2,14 2,43

nB de marteaux 14 18 20 22 24

Puissance nécessaire (cv) 40 45 45-50 55-60 65-70

Poids (kg) 480 550 600 650 700

Photos non contractuelles - Green Vision se réserve le droit de modifier les spécifications et les descriptions de ses produits, à tout moment et sans préavis.

       ENTRETIEN FACILITÉ ! 

Accès facile grâce au capot amovible sur l’arrière. Vous pouvez désormais 
remplacer les marteaux, parvenir aux points de graissage en toute simplicité.

Composé d’un rotor de gros diamètre de 545mm, il requiert une puissance 
moins importante tout en offrant un broyage de branchages, de ronces 
sans perte de régime. Sa vitesse de rotation élevée de 55,30m/s fournit 
un avancement considérable.  

Les marteaux lourds maintenus efficacement par une vis de 18mm, 
permettront une aspiration de la matière importante et sans risque de 
bourrage. 

Gagner du temps grâce au système de tendeur automatique !

Plus besoin de vérifier régulièrement et de démonter les carters, de déplacer le 
boitier ou toutes autres manipulations de sécurité.

Sa position « poussée » lui permet d’avoir davantage d’enveloppement autour 
des poulies offrant ainsi un effet anti-dérapage plus important.

Le broyeur E-Maxx est équipé d’une porte arrière ouvrable, ceci permet 
de le mettre en fonction épandage à la volée lors d’une forte présence de 
broyage de résidus évitant ainsi tout bourrage. 

Les patins et le rouleau sont réglables en plusieurs positions selon la hauteur 
de coupe souhaitée.  

UNE MAINTENANCE REDUITE !


