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Rapidité, puissance  
et efficacité

Capacité supérieure avec un entonnoir 45° 
• Déchiqueteuse de bois puissante avec rouleaux d'alimentation 

hydrauliques et angle de déchiquetage de 45°, garantissant ainsi  
une grande capacité et une alimentation performante, même  
en cas de gros arbres 

• L'angle de l'entonnoir est de 45° par rapport à la direction de 
déplacement, ce qui offre des conditions de travail optimales 
dans la quasi-totalité des cas d'utilisation.

• La machine est équipée de trois lames, d'un embout d'éjection rotatif, 
d'un attelage pour remorque et d'un boîtier interchangeable dans 
le logement du rotor.

L'entonnoir angulaire offre des 
conditions de travail optimales, 
que ce soit en forêt ou le long  
de routes et de haies. 

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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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.

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

Données techniques

Diamètre max. du bois 270 mm

Ouverture d'alimentation H x l = 280 x 290 mm

Principe de déchiquetage Déchiqueteuse à disque

Angle d'alimentation 45° vers l'arrière,  
côté gauche

Rouleaux d'alimentation 2 verticaux
Diamètre du disque 
du rotor 960 mm

Poids du disque du rotor 280 kg
Nombre de lames 3 

Contre-couteau 1 horizontal, 1 vertical

Longueur de copeaux 11 à 21 mm
Besoins en puissance  
min.-max. 100 - 200 CV ( 75 - 150 kW)

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

Capacité Jusqu'à 60 m3/heure

Poids 1 385 kg
Dimensions H x l x L 2 980 x 2 405 x 2 485 mm


