
G-Maxx

Le broyeur de pierre G-Maxx est un outil polyvalent. Adapté pour la majorité des terres agricoles et des travaux 
publics, il peut réaliser du travail superficiel comme en profondeur. Construit avec des matières à hautes résistances 
cela le rend robuste.

Sa construction robuste et son caisson monobloc fait 
d’un acier anti-usure et de haute résistance, donne au 
broyeur G-Maxx une grande rigidité. Les aciers spéciaux 
utilisés réduisent le surpoids et améliorent la capacité 
d’élévation du tracteur. 
 

Deux rangées de chaînes évitent la sortie de pierre 
de la zone d’embouchure protégeant le tracteur et les 
opérateurs.

La profondeur de travail descendant jusqu’à 25 cm, 
se régule facilement avec la roue de contrôle.  

Celle-ci facilite le glissement du broyeur réduisant 
ainsi la demande de puissance du tracteur. 

Le rotor est composé d’un grand nombre d’assiette en acier 
anti-usure, qui sont équipés avec des axes traités par induction 
et des marteaux amovibles réversibles.
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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

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.

G-Maxx 120 G-Maxx 150 G-Maxx 175 G-Maxx 175D G-Maxx 205D G-Maxx 230D

LaRGeuR De 
tRaVaIL (m) 1.20 1.50 1.75 1.75 2.02 2.31

LaRGeuR De 
tRanspoRt (m) 1.25 1.55 1.80 1.80 2.12 2.36

nb De maRteaux 12 16 20 20 24 28

pDf 540/1000 1000 1000 1000 1000 1000

poIDs (kG) 960 1160 1370 1460 1950 2300

tRansmIssIon Simple Simple Simple Double Double Double

Roue(s) De 
contRôLe 1 1 1 1 2 2

puIssance mInI 
à 0.5km/h 50 70 95 100 120 140

puIssance maxI 
à 2.0km/h 90 110 150 155 200 250

puIssance maxI 
(cV) 125 150 175 175 250 300

Conçu pour une maintenance simplifiée, le changement des 
marteaux réversibles est rapide à faire et les points de graissage 
sont accessibles très simplement par le biais des couvercles des 
transmissions latérales. 

Tout cela réduit considérablement le temps de main d’œuvre.  

La transmission latérale ou une transmission double (sur 
les modèles 175D/205D /230D) réalisée en 5 ou 6 courroies 
trapézoïdales, garantit une transmission correcte et un système 
de sécurité des parties mécaniques.


