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Pour les travaux  
d'ampleur et exigeants

La TP 250 PTO offre une combinaison de fonctionnalité, 
de dimensions et de capacité optimales lors des travaux 
d'entretien dans les parcs et les jardins ainsi que des travaux 
d'aménagement paysager. Effet du tracteur 60 - 140 hp.

Une déchiqueteuse de bois PTO polyvalente
Déchiqueteuse de bois bénéficiant d'une construction robuste, conçue 
pour un usage global, capable de déchiqueter des branches de l'épaisseur 
d'un doigt ainsi que des arbres pouvant atteindre 250 mm de diamètre
• TP 250 PTO possède un système d'alimentation puissant basé sur deux 

rouleaux d'alimentation hydrauliques, trois lames et contre-couteaux.
• Utilisation polyvalente pour des puissances de tracteur comprises 

entre 60 et 140 CV
• Un boîtier interchangeable situé en partie inférieure du logement 

de rotor permet de réduire les coûts de maintenance.  

Linddana est l'un des premiers fabricants de déchiqueteuses 
de bois au monde à offrir une garantie de 3 ans pour la 
gamme complète de déchiqueteuses de bois TP Landscape.

La qualité, 
notre label 
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Le produit final est 
un copeau de bois 
de qualité supérieure 
et dont la longueur 
est comprise entre 
4 et 13 mm. La 
taille des copeaux 
peut être ajustée 
hydrauliquement.

La TP 250 PTO 
est équipée d'un 
entonnoir pliant, avec 
la barre de commande 
installée en partie 
supérieure. L'embout 
d'éjection peut être 
pivoté (300°).

Diamètre max. du bois 250 mm

Ouverture d'alimentation H x l = 260 x 350 mm

Principe de déchiquetage Déchiqueteuse à disque

Angle d'alimentation Parallèle à la direction 
de déplacement

Rouleaux d'alimentation 2 rouleaux horizontaux

Diamètre du disque du rotor 960 mm

Poids du disque du rotor 266 kg

Nombre de lames 3

Contre-couteau 1 horizontal et 2 verticaux

Longueur de copeaux 4 à 13 mm
Besoins en puissance  
min.-max. 60 - 140 CV (45 - 104 kW)

Rotations par minute 
de la prise de force 1 000 t/min

Capacité Jusqu'à 50 m3/heure
Poids 1 065 kg
Dimensions H x l x L 2 942 x 1 536 x 2 581 mm

Données techniques 

Optimisez votre temps de disponibilité grâce au  
TP SERVICEBOX contenant les pièces d'usure critiques


