
Ces broyeurs ont été développés spécialement pour le broyage des 
herbes hautes et des broussailles présentes sur les bords de routes, 
les fossés et les talus.
Leur système de bras hydraulique munit d’un limiteur de débit permet 
de déporter facilement et en souplesse cet appareil, mais aussi de 
l’incliner pour atteindre les zones qui ne sont pas à la portée du tracteur.
Un système de sécurité permet aux broyeurs de s’effacer en cas de 
rencontre avec un obstacle, évitant ainsi de les endommager.

These flail mowers have been conceived especially for mowing of tall 
grasses and brushwood on roadsides, ditches and slopes.
The hydraulic arm system with a flow limiter allows to easily and 
flexibly move this machine. The AF can also tilt to reach areas that 
are not accessible to the tractor, and erases in case of obstacle 
meeting thanks to a safety system.

AF
Broyeur d’accotement pour tracteurs de 20 à 40 CV • Ditch flail mower for 20 - 40 HP tractors

DESCRIPTION PRODUIT

avec système hydraulique de déport et d’inclinaison • with hydraulic side shift and tilt

nouveauté
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AF115 AF135

Puissance utile en CV
Tractor HP range 20-40 30-40

Largeur de travail en cm
Working width (cm) 115 135

Largeur de travail en pouces
Working width in inches 48 54

Poids en kg
Weight in (kg) 210 230

Nombre de couteaux
Number of knives 44 (22x2) 52 (26x2)

Type de couteaux
Knives type

Y montés 
sur vis

Y montés 
sur vis

Nombre de courroies
Number of belts 2 2

Inclinaison maximum
Max incline +90° / -50° +90° / -50°

AF
Broyeur d’accotement pour tracteurs de 20 à 40 CV • Ditch flail mower for 20 - 40 HP tractors

Caractéristiques

INFORMATIONS

• Déport hydraulique avec limiteur de débit
• Inclinaison hydraulique de -50° à +90° (nécessite 2 distributeurs 

double effet)
• Système d’effacement en cas de rencontre avec un obstacle
• Patins latéraux
• Boîtier avec roue libre intégrée
• Système de réglage de la tension des courroies avec galet tendeur
• Rouleau arrière réglable en hauteur équipé d’un racleur
• Rotor équipé de fléaux Y de 30 x 6 mm
• Cardan de transmission simple (T4 / 150 cm) inclus
• Livré avec 4 flexibles hydrauliques, mais sans raccords hydrauliques 

côté tracteur

• Hydraulic offset with flow limiter
• Hydraulic tilt from -50 ° to + 90 ° (requires 2 double acting 

distributors)
• Erasing system in case of meeting with obstacles
• Side skids
• Gear box with freewheel
• Belt tension adjustment system with tensioner roller
• Height adjustable rear roller with scraper
• Rotor equipped with 30 x 6 mm Y flails
• PTO shaft (T4 / 150 cm) included
• 4 hydraulic hoses included, but no hydraulic connectors 

(tractor)

avec système hydraulique de déport et d’inclinaison • with hydraulic side shift and tilt
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