Pour tracteurs
de 100 à 180 ch
Entretien des herbages, du
tapis végétal après les
cultures, broyage de résidus
de récoltes.

Gagnez en confort de travail, en rendement et en fiabilité !

Broyeur DRH Master-Field

Broyeur DRH Master-Field Combiné

Master-Field

Master-Field Combiné

modèles : 4,70 - 6,20 m

modèles : 6,50 - 8,00 m

Equipement standard :

Equipement standard :

- Boîtier 260 ch avec roue libre
- Attelage cat. 2 et 3 en chapes
- Liaison boîtier poulie
= arbre et cardan
- Rouleau Ø 168 réglable 3 positions (embouts démontables
et double roulement avec joint d’étanchéité)
- Tube rotor Ø 193,7 mm - Ø de coupe 475 mm
- 2 rotors équipés de marteaux B1 - 2 contre couteaux U

+

Elément arrière :

- Caisse + tôle de blindage : 10 mm
- Verrouillage par vérins hydrauliques + sécurité manuelle de blocage des éléments latéraux
- Palettes zinguées anti-projections avant
- Capot arrière monté sur charnières
- Nécessite 2 D.E. (verrouillage et déploiement)
- Feux d’éclairage de série - Kit de signalisation routière en option

Marteau B1

- Entraînement par 5 courroies sur chaque broyeur
- Transmission principale tube étoile 1”3/8 Z6
- Régime PDF 1000 tr/mn

Option roues

- Boîtier 260 ch avec roue libre
- Attelage cat. 2 et 3 en chapes
- Liaison boîtier poulie = arbre et cardan
- Tube rotor diam. 193,7 - Diam. de coupe 475 mm
Elément avant : Master-Field Mixte
- 2 rotors équipés de marteau B1 + contre couteaux U
- Caisse + tôle de blindage = 10 mm
- Verrouillage par vérins hydrauliques + sécurité manuelle des éléments latéraux
- Rouleau réglable 3 positions embouts démontables et double roulement avec joint
  d’étanchéité Ø168
- Entraînement par 5 courroies sur chaque broyeur
Marteau B1
- Nécessite 2 D.E. (verrouillage et déploiement)
- Palettes zinguées, anti-projections avant
- Capot d’éjection ouverture réglable
Elément avant :
- Feux d’éclairage de série
• Broyeur frontal Master-Field Mixte
  Kit de signalisation en option
en supplément
- Régime P.D.F 1000 tr/mn

Broyeur pour liseret (option)

Carter sur cadans latéraux

Roues jumelées semi-pivotantes

Verrouillage hydraulique

Montage à l’avant pour un meilleur
broyage : nécessite un double
entraînement + un retour libre.

Carter breveté sur cardans latéraux
pour un entretien facile et pour une
plus grande longévité.

Paire de roues jumelées semi-pivotantes
montée sur tampon amortisseur à la
place des rouleaux : 10/75 x 15,3.
Ecartement variable.

Blocage hydraulique permettant
aucune intervention manuelle
entre le transport et le chantier.

BREVETE

BREVETE

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES
DRH MASTER-FIELD
RÉF
		

LARGEUR
TRAVAIL

LARGEUR
HORS TOUT

LARGEUR
PROFONDEUR
TRANSPORT		

		
3022

4,70 m

5,22 m

2,55 m

		 3024		

6,20 m

6,66 m

2,55 m

NBRE
FLÉAUX

PUISSANCE
TRACTEUR

POIDS

2,60 m

52 marteaux B1

100 ch

2450 kg

2,60 m

68 marteaux B1

150 ch

2850 kg

DRH MASTER-FIELD COMBINÉ : 2 éléments arrières
RÉF
		

LARGEUR
TRAVAIL

LARGEUR
HORS TOUT

		
3480

4,80 m

5,20 m

2,80 m

		 3640		

6,40 m

6,90 m

2,80 m

		

PUISSANCE
TRACTEUR

POIDS

2,60 m

104 Y + 52 palettes vent.

150 ch

3240 kg

2,60 m

136 Y + 68 palettes vent.

180 ch

3640 kg

+ 1 Elément Frontal : Master-Field Mixte
LARGEUR
TRAVAIL

LARGEUR
HORS TOUT

NBRE
MARTEAUX

				
		
3565

2,35 m

2,67 m

26

		 3575		

2,70 m

3,00 m

		 3615		

3,10 m

3,39 m

		

RÉF

PUISSANCE
BOÎTEIR

PUISSANCE
TRACTEUR

POIDS

160 ch

70 - 130 ch

1435 kg

30

200 ch

80 - 160 ch

1515 kg

34

200 ch

90 - 160 ch

1600 kg

OPTIONS
DRH Master-Field

- Broyeur pour liseret intermédiaire avec ensembe hydraulique

DRH Master-Field
Combiné

l

- Supplément tôle de blindage sur capots arrières

BLOC DOUBLE SEQUENCE (option)

l

Automatisation du verrouillage et repliage
Alimentation par un double effet
Fonctionnement :
. Mise en position au travail :
		 -> Alimentation D.E.
		 -> Déverrouillage
		 -> Puis automatiquement dépliage des broyeurs latéraux

l

- Paire de roues jumelées semi-pivotantes

l

- Rideau de chaînes à la place de palettes

l

- Compteur horaire à induction

l

l

- Bloc double séquence (voir descriptif à droite)

l

l

- Décrottoir de rouleau

l

- Kit de signalisation (plaques)

l

l

. Mise en position transport
		 -> Alimentation D.E.
		 -> Repliagle des broyeurs latéraux puis automatiquement
verrouillage

Autres modèles de broyeurs : DRH Culture
DRH Culture : 4,80 - 6,40 m
DRH Culture Combiné : 7,80 m - 8,60 m

distribué par :

S.A.S. DESVOYS
9 Place du Patis
53190 LANDIVY
R.C.S. Laval 736 550 039 B

Tél. : 02 43 30 10 40
Fax : 02 43 30 10 49

e-mail : desvoys@desvoys.fr
Retrouvez nos gammes sur www.desvoys.fr

- Dans un souci constant d’améliorer nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Modèles et photos non contractuels - PAO Desvoys -

BROYEURS CULTURES

NBRE
FLÉAUX
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LARGEUR
PROFONDEUR
TRANSPORT		

