
Eliet, inventeur des 
broyeurs mobiles 

Il y a dix ans déjà, Eliet provoquait une véritable révolution dans le domaine des broyeurs 
en lançant le concept précurseur du broyeur mobile. L’idée géniale de ce concept est très 
simple: “Amener la machine au bois et non le bois à la machine”. Inventeur du 
concept de broyeur autotracté, Eliet compte plusieurs longueurs d’avance. Au cours des 
dernières années, Eliet a mis au point un large éventail de broyeurs mobiles et se targue 
aujourd’hui d’être le numéro 1 incontesté du marché. Ce concept révolutionnaire a d’ailleurs 
été primé d’un Épi d’Or. Les avantages du broyeur mobile sont innombrables. La machine 
peut être mise en œuvre partout et chaque lieu de travail devient accessible. Le transport 
est rapide et facile, car la machine monte et descend en un clin d’œil de n’importe quelle 
camionnette ou remorque. Cela permet un important gain de temps et un confort inégalé. 

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

broyEurs Pour usagE ProfEssionEl 

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 pré-
sence d’un grand nombre de couteaux 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.

Eliet Creative Lab
Eliet travaille chaque jour au développement des 
nouveaux machines et systèmes révolutionnaires. Les 
ingénieurs accordent aussi beaucoup d’importance 
à améliorer les  machines existantes. Ces efforts ont 
déjà été récompensés avec des prix d’innovation sur 
des foires internationaux. 



ELiEt Europe nv 
Diesveldstraat 2  
B-8553 Otegem, België
Tél. +32 (0)56 77 70 88 
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votre revendeur Eliet:

Moteur 

nombre de couteaux

largeur de coupe

Turbo dischargeTM

Dimensions (lo x la x H)

Poids

Moteur

nombre de couteaux

largeur de coupe

Transmission 

Dimensions (lo x la x H)

Poids

major 4S
ø 55 mm
dia. de branche 

2,4 m3

copeaux/heure  

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

20 couteaux Hs acier réversible

350 mm

oui

1.550 x 620 x 1.270 mm

135 kg

prof 5
ø 80 mm
dia. de branche 

3 m3

copeaux/heure  

13 ch Honda gX390

24 couteaux Hs acier réversible

400 mm

non

1.680 x 750 x 1.390 mm

284 kg

prof 5 B
ø 80 mm
dia. de branche 

3 m3

copeaux/heure  

Prise de force / 14 ch subaru EX40

24 couteaux Hs acier réversible

400 mm

oui

1.680 x 750 x 1.470 mm

324 kg

Super prof
ø 120 mm
dia. de branche 

6 m3

copeaux/heure  

18 ch b&s Vanguard

24 couteaux rEsisTTM réversible

480 mm

courroie XPb 2360

1.830 x 835 x 1.380 mm

355 kg

croSS country
ø 120 mm
dia. de branche 

6 m3

copeaux/heure  

18 ch b&s Vanguard

24 couteaux rEsisTTM réversible

480 mm

courroie XPb 2360

1.830 x 900 x 1.330 mm

420 kg

ultra prof
ø 140 mm
dia. de branche 

8 m3

copeaux/heure  

22 ch b&s Vanguard / 24 ch Honda gX670

24 couteaux rEsisTTM réversible

470 mm

courroie 2V – XPb 2280/2

2.080 x 890 x 1.410 mm

450 kg

Distribution En frAnCE
saelen Distribution
L’Orée du golf - BP17 
3, rue Jules Verne
FR-59790 Ronchin
Tél. indigo 0820 20 18 80 (0,09¤ ttc/min)

Fax indigo 0820 20 19 90 (0,09¤ ttc/min)

contact@saelen.fr 
www.saelen.fr

DÉcouVreZ notre Gamme DeS BroyeurS pour uSaGe profeSSionel !
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 de l’utilisateur professionnel. 

Distribution En suissE
Paul forrer ag
Aargauerstrasse 250
CH-8048 Zürich
Tél. +41 (0)44 439 19 19
Fax +41 (0)44 439 19 95
office@paul-forrer.ch 
www.paul-forrer.ch


