
Les broyeurs BMD-H sont équipé d’origine d’un système de déport 
hydraulique latéral qui leur procure une grande souplesse de 
travail. Ils ont été étudiés pour la tonte des herbes hautes (jusqu’à 
50 cm !) et le broyage des broussailles denses et des ronces 
légères. Ils conviennent aussi bien aux particuliers exigeants 
qu’aux professionnels ayant besoin d’entretenir des surfaces 
conséquentes. En option, ils peuvent être équipés de patins 
d’usure, et sont également disponibles avec un rotor équipé de 
fléaux Y de 40 x 5 mm montés sur manilles, permettant d’effectuer 
du débroussaillage intensif dans les ronces denses et de gros 
diamètre.

BMD-H flail mowers are equipped with a hydraulic side shift system 
as standard, making them very versatile to use. They are designed 
to mow long grass (up to 50 cm!) and cut dense undergrowth and 
light brambles. They are suitable both for demanding private users 
and professionals needing to maintain large areas. They can be fitted 
with optional side skids and are also available with a rotor equipped 
with 40 x 5 mm Y-shaped flails mounted on shackles for intensive 
undergrowth clearance in dense, thick-stemmed brambles.

BMD-H
Broyeurs à fléaux pour tracteurs de 15 à 40 CV • Flail mower for 15 - 40 HP tractors

DESCRIPTION PRODUIT

avec système de déport hydraulique • with hydraulic side shift
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BMD-H100 BMD-H120 BMD-H150

Puissance utile en CV
Tractor HP range 15-20 20-30 30-40

Largeur de travail en cm
Working width (cm) 103 120 150

Largeur de travail en pouces
Working width in inches 41 48 60

Poids en kg
Weight in (kg) 150 160 170

Nombre de couteaux
Number of knives 60 (30x2) 72 (36x2) 88 (44x2)

Type de couteaux
Knives type

Y montés 
sur vis

Y montés 
sur vis

Y montés 
sur vis

Nombre de courroies
Number of belts 2 2 3

Déport maxi. en cm
Max lateral offset (cm) 15 15 15

Broyeurs à fléaux pour tracteurs de 15 à 40 CV • Flail mower for 15 - 40 HP tractors

Caractéristiques

INFORMATIONS

• Transmission par 2 (BMD100 et 120) ou 3 courroies (BMD150) 
avec système de réglage de leur tension

• Attelage déportable hydrauliquement (1)
• Rouleau arrière réglable en hauteur
• Boîtier fonte avec roue libre intégrée
• Bavette arrière anti-projection
• Rotor équipé de fléaux Y de 30 x 6 mm (2) ou Y de 40 x 6 mm 

sur manilles (OPTION - PHOTO 3)

• Transmission with 2 belts (BMD100 and 120)
• or 3 belts (BMD150) with a tension adjustment system
• Hitch with manual lateral offset as standard
• Height-adjustable rear roller
• Cast iron gear box with integrated free wheel
• Rear anti-projection flap
• Rotor equipped with 30 x 5 mm Y-shaped flails (2) or 40 x 6 mm 

Y-shaped flails on shackles (OPTION - PICTURE 3)

avec système de déport hydraulique • with hydraulic side shift

• Rotor avec fléaux Y de 40 x 6 mm sur manilles
• Patins latéraux d’usure
• Couteaux verticoupe
• Cardan Taille 3 simple lg 100 cm
• Cardan Taille 3 avec limiteur à boulon lg 100 cm

Options
1

2

3
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