Force et eﬃcacité

TP 320 PTO K

DESIGNED
M A N U FA C T U R E D
DENMARK

RELIABLE
CHIPPING

Un broyer puissant et intelligent
•

TP 320 PTO K est adapté pour les coupes éclaircies et la produc on
de plaque e de bois pour le chauﬀage

•

Il a la capacité de produire jusqu’à 180 m3/h de plaque e de bois
homogène et calibrée.

•

Si nécessaire il est possible de modifier la taille des plaque es de
bois en ajustant les couteaux

•

La machine peut être fournie avec une solu on grue complète et
intégrée.

Temps de fonc onnement op misé: TP SERVICEBOX
avec pièces d’usure cri ques (en op on)

TP 320 PTO K
Les op ons grue Mowi

Spécifica ons du produit
Diamètre max. du bois

320 mm

Ouverture vers les rouleaux

H x l = 320 x 340 mm

Angle de déchiquetage

30o

Longueur de copeaux

12 - 30 mm

Puissance

130 - 250 CV (95 - 184 kW)

Capacité max.

180 m3/h

Poids

2500 kg sans la grue

Mowi P30

Portée 5,7 m et capacité de levage de 450 kg en posi on
déployée. Poids total = 3108 kg

Mowi 400

Portée 6,2 m et capacité de levage de 480 kg en posi on
déployée. Poids total = 3368 kg

Caractéris ques du produit
•

Solide support de grue

•

2 rouleaux d’alimenta on ver caux hydrauliques, avec
dents agressives

•

Pompe à piston haute pression à débit variable assurant
une faible u lisa on d’huile hydraulique pour le fonc onnement des rouleaux d’admission

•

Unité de contrôle et moniteur de vitesse TP PILOT K, commandés depuis la cabine du tracteur

•

Disque rotor TP Op cut avec 4 couteaux, placés en quinconce

•

Cardan de prise de force à double joint universel de 30degrés.

•

Commande électrique PVG des rouleaux

•

Un puissant système de courroie en V minimise les vibra ons et protège la transmission et le moteur du tracteur
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