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Rogneuse de souches FSI pour montage sur tracteur avec cardan 
Nous proposons trois modèles puissants dans la gamme de rogneuses de souches, conçus pour fonctionner avec des tracteurs ou des machines similaires 
avec PTO et connexion 3 points. 
Les trois variantes sont adaptées à différentes tailles de tracteurs, allant de 25 ch à 120 ch.  
Manipulation de la rogneuse de souche à l’aide du joystick fourni, qui peut être montée sur le tracteur ou le porte-outil dans le raccord supplémentaire 
fourni. 

FSI T25
• Connexion hydraulique supérieure
• Manette de commande hydraulique
•  Arbre à cardan (540/1 000 tr/min)
• Connexion 3 points pour cat. 1
•  Châssis avec jambes  

de support

FSI T27
• Extension hydraulique
•  Joystick électrique/

hydraulique
• Arbre à cardan (540 tr/min)
•  Connexion 3 points pour 

cat. 1/2
•  Jambes de support 

réglables

FSI T65

• Extension hydraulique
•  Mouvement parallèle de la 

boîte de vitesses
•  Levage hydraulique de 

la protection contre les 
projections de copeaux

•  Joystick électrique/
hydraulique

• Arbre à cardan (540 tr/min)
• Connexion 3 points pour cat. 2

• Jambes de support réglables

Données produit Scie circulaire

Exigences de puissance Débit/pression max. d’huile Dimensions L x l x h Diamètre Dents/nombre Poids

FSI T25 19–41 KW/25–55 ch 35 l/minute, 150 bar 1 750 x 1 000 x 1 100 mm Ø 470 mm FSI 21/18 240 kg

FSI T27 27–60 kW/35–80 ch 35 l/minute, 180 bar 2 000 x 1 350 x 1 200 mm Ø 470 mm FSI 25/16 360 kg

FSI T65 53–90 kW/70–120 ch 90 l/minute, 180 bar 3 200 x 1 520 x 1 700 mm Ø 720 mm FSI 29/28 700 kg
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