
Eliet broyeurs: 
broyez mieux, compostez mieux

La bonne taille confère aux plantes de votre jardin santé et vigueur. Les déchets verts 
produits lors de cette opération peuvent en outre servir de source d’énergie valorisante 
pour les autres formes de vie dans votre jardin. La façon dont les déchets verts sont broyés 
joue cependant un rôle très important dans la suite du cycle de décomposition. Eliet a créé 
une gamme de broyeurs puissants produisant des copeaux offrant une valeur ajoutée au 
cycle biologique. Comme inventeur des broyeurs mobiles, Eliet a développé des machines 
qui peuvent être mise en œuvre partout et pour lesquelles chaque lieu de travail devient 
accessible. L’idée géniale de ce concept est très simple: “Amener la machine au bois 
et non le bois à la machine.”

Pour plus d’information, visitez un revendeur Eliet  
ou surfez sur www.eliet.eu 

Des copeaux Biotech™
Le découpage assuré par le principe de la Hache™ permet
d’obtenir des copeaux fortement émiettés et réduits. Ces  
copeaux Biotech™ ainsi produits par les machines Eliet  
présentent une structure fibreuse qui favorise leur décom-
position. Après le broyage, vous obtenez directement un 
mélange bien aéré présentant le degré d’humidité adéquat. 
Les copeaux Biotech™ contribuent ainsi à un meilleur  
fonctionnement de votre système de compostage.

broyEurs Pour usagE domEstiquE

Le principe de  
la hache™ Eliet
Les couteaux des broyeurs Eliet 
hachent les déchets verts de la  
manière que de haches miniatures.  
Le bois est fendu dans le sens de la fibre  
avant d’être coupé. La présence d’un grand nombre de cou-
teaux permet de répéter ce cycle des milliers de fois chaque 
minute. L’opération permet d’obtenir des copeaux uniformes 
parfaits pour former une couche d’humus sur le sol ou 
pouvant être transformés dans votre bac à compost.
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NEO
ø 30 mm
dia. de branche

6 brouettes
de copeaux/heure   

230 V/ 1~ (2500 W)

12 couteaux rEsisttm réversible

50 litre

direct

700 x 600 x 1.230 mm (dimensions remisé: 700 x 600 x 750 mm)

40 kg

PRIMO
ø 35 mm
dia. de branche

8 brouettes
de copeaux/heure   

4,0 ch Honda gC 135

6 couteaux rEsisttm réversible

60 litre

direct

1.450 x 520 x 1.340 mm (dimensions remisé: 760 x 520 x 550 mm)

32 kg

NEO2 & NEO3

ø 35 mm
dia. de branche

8 /10 brouettes
de copeaux/heure     

230 V/1~ 3000 W (NEo2)/380 V/3~ 3500 W (NEo3)

12 couteaux rEsisttm réversible

50 litre

direct

800 x 600 x 1.470 mm (dimensions remisé: 800 x 600 x 1.100 mm)

43 kg

MAESTRO
ø 40 mm
dia. de branche

12 brouettes
de copeaux/heure    

5,5 ch Force motrice 3 x 380 V 
5,5 ch b&s intek

12 couteaux rEsisttm réversible

125 litre

direct

 1.380 x 640 x 1.260 mm (dimensions remisé: 800x480x1.040 mm)

50 kg

MINOR 4S
ø 45 mm
dia. de branche

16 brouettes
de copeaux/heure   

5,5 ch Force motrice 380 V / 6,0 ch Honda gC190  
6,5 ch b&s Vanguard / 6,5 ch Honda gX200

12 couteaux reversible Hs acier

-

courroie XPa 1600

1.510 x 490 x 1.160 mm

92 kg

MAJOR 4S
ø 55 mm
dia. de branche

24 brouettes
de copeaux/heure      

prise de force / 9,0 ch Honda gX270 
9 ch subaru EX27 / 10 ch b&s Vanguard

20 couteaux rEsisttm réversible

-

courroie XPa 1600

1.550 x 620 x 1.270 mm

135 kg

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DES BROYEURS POUR USAGE PARTICUlIER !
Les broyeurs Eliet sont uniques. Toute suite après le principe de la HacheTM, qui donne des copeaux uniforme permettant un 
compostage rapide, les machines combinent une construction solide avec la flexibilité et la compacité. Avec les broyeurs 
Eliet vous choisissez donc pour la fiabilité et des résultats garantis. Et tout cela au mesure du professionnel et de l’utilisateur 
particulier exigeant. 
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