
AUTOPROPULSÉ

48”

REGARDEZ LA 
TAILLE DE LA CUVE!

L’ÉPANDAGE DE LA LITIÈRE N’AURA 
JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE !

HACHE-LITIÈRE 

SIMPLIFIEZ-VOUS

LA VIE



FACILE À CONTRÔLER
Facile à contrôler, le 
hache-litière est entrainé 
par deux puissants moteurs 
hydrauliques.

GRANDE CUVE
La cuve de grande capacité, 
de 48” (122cm) de 
diamètre, peut contenir de 
gros morceaux de grosses 
balles ou jusqu’à 4 petites 
balles. 

L’ÉPANDAGE DE LA LITIÈRE NE  
SERA PLUS JAMAIS UNE CORVÉE !

ENTRETIEN FACILE
Le rotor en acier de grande qualité a été 
dessiné de façon à faciliter le changement 
des couteaux et ainsi minimiser les risques 
de maintenance. Le grand diamètre de 
sa partie centrale élimine les risques 
d’enroulement des cordes et la disposition 
en spirale des couteaux assure un débit 
constant (augmentant la productivité tout 
en diminuant la consommation d’énergie). 

ROTOR EN SPIRALE
Le rotor en spirale est formé 
de disques indépendants  à 
4 couteaux permettant un 
remplacement simple, rapide et 
sécuritaire.

HACHE-LITIÈRE 
AUTOPROPULSÉ

Caractéristiques 

68 couteaux trempés réversibles  
(se changent en 30 minutes)

Pompe hydrostatique haute 
performance (4000 psi)

Size: 89,5’’ (227 cm) de long par 
51’’ (129,5 cm) de large

Hauteur : 62’’ (157,5 cm)

Poids : 850 lbs (385 Kg)

Tel : 819 395-4282    Fax : 819 395-2030    info@valmetal.com

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL :

Les caractéristiques, descriptions et illustrations sont aussi précises qu’il était possible de les avoir au moment de l’impression et sont sujettes à modifications sans préavis. Les illustrations peuvent inclure du 
matériel et des accessoires en option et peuvent ne pas comprendre tout l’équipement standard.

Interrupteur de position Moteur 13 HP Honda avec 
démarreur électrique 

Un puissant frein mécanique est 
monté sur l’arbre du rotor.

Ajout d’un pare-choc 
Lors d’un impact, le circuit 
est coupé et le moteur arrête. 
Le ré-enclenchement de 
l’interrupteur de position est 
nécessaire pour redémarrer le 
moteur.

MODÈLE À 4 ROUES AUSSI DISPONIBLE


