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Convivialité et compacité

TP 130 PTO convient idéalement pour le 
déchiquetage de branches et d'arbres entiers 
dans le cadre de divers travaux d'aménagement 
paysager, telles que l'entretien des parcs, des 
espaces verts, etc. Effet du tracteur 25 - 60 CV.

Efficacité des travaux dans  
les espaces verts
• TP 130 PTO assure une alimentation performante basée sur 

un rouleau d'alimentation à entraînement hydraulique 
• Production de copeaux de bois de 8 mm de qualité uniforme 
• Fonctionnement avec barre de sécurité jaune permettant 

à l'opérateur de démarrer, d'arrêter et d'inverser le rouleau 
d'alimentation

• L'utilisation du système de commande de la tension TP PILOT est 
recommandée pour les tracteurs de puissance inférieure à 40 CV

• Pied réglable en deux positions 
• Embout de décharge pivotant
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La TP 130 PTO 
peut donc aisément 
déchiqueter des 
branches fines de 
bois tendre - grâce 
à la faible distance 
séparant les rouleaux 
d'alimentation  
des lames, et à la 
position des deux  
contre-couteaux  
(vertical et horizontal).

La TP SERVICE BOX 
contient toutes 
les pièces d’usure 
essentielles qui 
correspondent à 
chaque déchiqueteuse
de bois TP. Par 
exemple, les couteaux, 
les contre-couteaux, 
racloirs, filtres 
hydrauliques et bien 
sûr les écrous et
boulons. (Optional)

Diamètre max. du bois 130 mm

Ouverture d'alimentation H x l = 130 x 220 mm

Principe de déchiquetage Déchiqueteuse à disque

Angle d'alimentation Parallèle à la direction 
de déplacement

Rouleau d'alimentation 1 rouleau horizontal

Diamètre du disque du rotor 660 mm

Poids du disque du rotor 82 kg

Nombre de lames 2 

Contre-couteau 1 horizontal et 1 vertical

Longueur de copeaux 8 mm

Besoins en puissance min.-
max. 25 - 60 CV (18 - 45 kW)

Rotations par minute de la 
prise de force 540 t/min

Capacité Jusqu'à 10 m3/heure

Poids 516 kg

Dimensions H x l x L 2392 x 1250 x 2423 mm

Longueur 2423mm

Données techniques 


