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R E L I A B L E 
   W O O D C H I P P I N G

Robuste pour  
l'alimentation manuelle

Idéale pour assurer une élimination  
efficace de branches et de bois le  
long d'une route. Effet du tracteur  
50 - 120 CV.

Conception unique avec un entonnoir 90° 

 Déchiqueteuse de bois puissante avec un entonnoir rabattable,  
     perpendiculaire à la direction de déplacement
 Avec un attelage intégré pour remorque 
 Les trois lames, les rouleaux d’alimentation verticaux et l’angle de 

    coupe de 45° garantissent un déchiquetage performant et sans  
    problème de la plupart des troncs recourbés
 Le système de commande de la tension TP PILOT est optionnel et  

    recommandé lorsque l’effet du tracteur est inférieur à 90 CV
 Interchangeable, la plaque de tuyère dans le rotor permet de réduire  

    les frais de maintenance
 Garantie TP de 3 ans
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Optimisez votre temps de disponibilité grâce au  
TP SERVICEBOX contenant les pièces d'usure critiques

Données techniques
Équipement en 
option: le treuil 
TP WINCH est 
entraîné par le 
système hydraulique 
de la déchiqueteuse 
de bois. Le treuil 
saisit les troncs, ce 
qui facilite le travail 
tout en respectant 
l'environnement.

Diamètre max. du bois 230 mm

Orifice d'alimentation  H x l = 230 x 240 mm

Principe de déchiquetage Disque

Angle d'alimentation
Perpendiculaire à la direction 
de déplacement

Rouleaux d'alimentation 2 verticaux

Diamètre du rotor 760 mm

Poids du rotor 149 kg

Nombre de lames 3 

Contre-couteau 1 horizontal, 1 vertical

Longueur de copeaux 12 à 18 mm

Puissance requise 50 - 120 CV ( 37 - 90 kW)

Rotations par minute  
de la prise de force

1 000 t/min

Capacité Jusqu'à 45 m3/heure

Poids 990 kg

Dimensions H x l x L 2950 x 2525 x 1550 mm

À l'instar des autres 
déchiqueteuses de 
bois TP, la TP 230 PTO 
est facile à entretenir ; 
toutes les pièces 
d'usure peuvent être 
remplacées à l'aide 
d'outils standard. Le 
verrou du disque assure 
une sécurité maximale 
lors du remplacement 
des lames.


