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ELIET MINOR 4S

ELIET MAJOR 4S

BROYEUR QUATRE SAISONS
Broie tous les types de déchets verts via une seule trémie d’introduction
En tant qu’ amateur du jardin passionné, vous savez que vous ne serez jamais amené à broyer uniquement du bois. A côté du bois dans pendant l’hiver,
l’automne nous donne beaucoup de matériel vert et humide à transformer. Dans le printemps il y a un assortiment divergent de déchets verts : des fleurs,
des tailles de haie vers les déchets volumineuses et humides qui sortent du rangement du jardin. Tailler des haies pendant l’été donne aussi beaucoup de
bois et déchets verts.
En considérant l’achat d’un broyeur vous cherchez donc une machine qui peut traiter une diversité de déchets verts. De plus, vous ne voulez pas perdre
du temps avec la séparation des déchets vert et brun avant de pouvoir commencer le travail. Une deuxième condition est donc un broyeur qui peut traiter
tout par une trémie d’alimentation, sans risque de se boucher.
Les broyeurs Eliet sont uniques parce qu’ils fonctionnent selon le Principe de la Hache™. A l’image d’une hache, les couteaux attaquent le bois dans le
sens des fibres. Le système de couteaux effectue des centaines de mouvements de hache par minute et réduit aussi sans problème en fins copeaux les
déchets verts riches en feuilles et humides. De telle sorte que les broyeurs ELIET conviennent pour pratiquement toutes les applications.
Le nouveau Minor & Major 4S sont disponibles avec une buse d’éjection des copeaux qui permet de souffler les déchets broyés à l’endroit que vous avez
choisis. Contrairement à de nombreux autres broyeurs sur le marché dotés d’un système d’éjection des copeaux, le broyeur ELIET peut également très
bien traiter les déchets verts humides, sans risque notoire de boucher la turbine.
Par l’intégration d’une véritable turbine d’éjection, le Minor & Major 4S profitent de l’effet d’aspiration via la trémie d’introduction. De telle sorte que
l’introduction de déchets verts riches en feuilles s’avère beaucoup plus rapide parce que les éléments sont pour ainsi dire aspirés dans la chambre de
broyage. Même si on ne travaille pas, le système de broyage-turbo reste en opération ce qui le rend le risque de blocage presque impossible. Cela a aussi
un effet nettoyant de la turbine continuelle.

Avec le nouveau Minor & Major 4S vous gagnez du temps ainsi que de l’argent. Les machines vous permettent de transformer les déchets verts par une seule trémie d’alimentation avec un minimum d’efforts et un maximum de rendement et
fiabilité.

L’aiguisement et le remplacement
des couteaux est vite fait par
desserrer simplement dévisser la
vis et enlever la plaque.

FICHE TECHNIQUE
MINOR 4 S

PERFORMANCE
Choix de motorisation

MAJOR 4 S

MAJOR 4 S

9 ch Honda GX270

Dimensions (Lo x La x H)

1510 x 490 x 1160 mm

1550 x 620 x 1270 mm

6 ch Honda GC190

9 ch Subaru EX27

Poids

92 kg

135 kg

6,5 ch B&S Vanguard

10 ch B&S Vanguard

oui

oui

6,5 ch Honda GX200

OPTIONS

Capacité

45 mm

55 mm

Rendement (brouettes de
copeaux/heure)

16

24

Technologie de broyage

Principe de la Hache™ 4S

Principe de la Hache™ 4S

Nombre de coupes / min.

30.000

50.000

Couteaux

12 HS acier (reversible)

12 HS acier (reversible)

Transmission

Courroie-V Gates
Guard Power XPA 1600

Courroie-V Gates
Guard Power XPA 1600

Ouverture de chargement

190 x 250 mm

245 x 250 mm

Hauteur de chargement

930 mm

1030 mm

Aube Ø

320 mm

320 mm

Turbine Ø / B

320 x 100 mm

320 x 120 mm

Buse d’éjection orientable

90° - 180° - 270°

90° - 180° - 270°

Déflet règlable

oui

oui

Hauteur d’éjection

1100 mm

1160 mm

Chassis

acier 2,5 - 3 mm

acier 2,5 - 3 mm

Roues

4.00 x 4

4.80 x 4

Niveau sonore Lw(A)

110 dB(A)

112 dB(A)
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MINOR 4 S

DESIGN

5,5 ch electr. 380 V/3
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