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235 MXRH / 
300 MXRH 

Diamètres jusqu‘   à 19 cm

Largeur d‘entrée   240 mm

Poids env. 1.975 kg

Trémie  1.040 x 960 mm

Les broyeurs à végétaux Schliesing correspondent aux règles de sécurité de la DIN EN 13525. Les moteurs diesel utilisés satisfont les normes antipollution de EU 97/68 stage III A.

▪   Broyeurs sur chenilles (avec deux moteurs différents) pour des terrains les plus difficiles  
(souches d‘arbre, talus, etc.) avec un maximum de garde au sol.

▪   Large et solide châssis à chenilles avec des chenilles à contrôle individuel pour une compensation de 
pente jusqu’à 30 degrés

▪   Option Coupe Silencieuse®: peu de bruit et plus de sécurité avec des coûts d’exploitation réduits
▪   Options intéressantes : Treuil (avec télécommande), arceau de retournement, cheminée repliable, etc.

MOTEUR ET CHÂSSIS 

-    235 MXRH: moteur diesel Kubota à 4 cylindres (26,2 kW/35,6 CV)
-  300 MXRH: moteur turbo-diesel Kubota à 4 cylindres  

(33 kW/44,9 CV)
- Moteurs accessibles, optimisés pour la maintenance facile
-  Roue libre industrielle actionnant automatiquement entre le 

moteur et le volant de broyage
- Système Power Control, y inclue compteurs minutes (en option)
-  Chenilles professionnelles haut de gamme du secteur de  

machines de chantier
-  Chenilles extra-larges (230 mm) pour une propulsion 

efficace et la stabilité
- Garde au sol: 335 – 640 mm, ajustable hydrauliquement en continu
-  Largeur de voie: 1.200 –1.690 mm, ajustable hydrauliquement 

en continu
- Vitesses 2,7 km/h ou 4 km/h
- Costaud commande à deux leviers

BOÎTIER / TRÉMIE / CHEMINÉE DE DÉCHARGEMENT

-   Cheminée de déchargement sur couronne d’orientation avec 
clapet d’épandage réglable en continu

- Beaucoup de composants de la machine galvanisés
-   Insonorisation des parties importantes de la machine  

(surtout capot)
- Arceau de sécurité rabattable en option
- Trémie avec goulotte selon EN 13525, 1.500 mm de profondeur
- En option: peinture spéciale en couleurs RAL
- Longueur de la cheminée de déchargement au choix (option)

UNITÉ DE BROYAGE

-    Ajustage hydraulique en continu de la longueur des plaquettes 
de bois

-  Volant de broyage à 2 couteaux ajustables en continu et 
réaffûtables plusieurs fois pour une plus longue durée de vie

-  Système de coupe fermé pour un échange rapide,  
sûr et précis

-  Contre-couteau horizontal et lame verticale utilisable deux 
fois pour une longue durée de vie

- Excellent dispositif contre l‘enroulement au palier du volant
- Unité de broyage avec circuit de sécurité selon EN 13525
 

AMENÉE HYDRAULIQUE POWERGRIP

-  Circuit hydraulique séparé (y inclue compensation de dévers)
-  Rouleaux ameneurs PowerGrip avec amenée hydraulique 

forcée et deux moteur hydraulique séparés pour une amenée 
agressive et uniforme. En plus, le débattement incontrôlé du 
bois est effectivement réduit

-  Rouleau ameneur supérieur guidé en parallèle pour un 
chargement régulier et uniforme (pas de blocage du  
matériau chargé)

- Indicateur de niveau au réservoir d‘huile hydraulique
- En option : Système de coupe en V – Coupe Silencieuse®

Circuit de sécurité SAFEchip

Entraînement hydraulique des roues

Plus-values Schliesing

Recommandé par l‘Association Professionnelle pour le 
Secteur Horticole
▪   Dispositif de sécurité sans contact, fonctionnant par un 

champs électromagnétique en technologie RFID
▪ Le récepteur (transpondeur) est porté dans les protège-oreilles
▪  En se rapprochant trop aux rouleaux ameneurs, ceux-ci sont 

arrêtés instantanément, ainsi évitant des accidents
▪  Testeur rapide pour le mesurage de la charge de la batterie 

faisant partie de la livraison.

Manoeuvrer la machine sans véhicule tractant
▪ Permet de manoeuvrer la machine sans véhicule tractant
▪ Pour manoeuvrer sur les terrains étroits ou difficilement accessibles
▪  Entraînement par système hydraulique indépendant (se composant de  

2 moteurs hydrauliques, deux rouleaux de friction et d‘une unité de commande)
▪  Opération par deux vannes pilotes montées à la machine  

(fonctions à l‘avant, à l‘arrière et tourner) Entraînement par rouleaux de friction aux deux roues

La pénétration dans le champs électromagnétique généré par
l‘unité de transmission/réception par l‘opérateur (le transpondeur) 
à pour effet l‘arrêt instantanément des rouleaux ameneurs

Adresse/Tampon du concessionnaire

Les machines de chez Schliesing . . .
. . .  sont sûres, fiables, vites et presque indestructibles
. . .  disposent d‘un design de broyage génial: des uniques rouleaux 

ameneurs PowerGrip, un volant lourd, un système de coupe 
fermé, une géométrie optimale de la cheminée de  
déchargement: pas d‘obturation, pas de blocage – ça hâche!

. . .  demandent peu d‘entretien et de maintenance

. . .  s‘usent très peu: roue libre industrielle, système Power Control 
intelligent en option et beaucoup d‘autres options permettent 
une productivité maximale et une longue durée de vie

. . .  sont à valeur durable: il est éprouvé que les machines  
Schliesing obtiennent les prix les plus élevés à la revente –
même avec beaucoup d‘heures d‘opération sur le compteur

Unité de transmission/réception

Étrier de sécurité

Transpondeur
Dims:  45 x 35 x 11 mm
Poids: 21 g

Casque avec protège-oreilles
(par ex. pour y poser les transpondeurs)

Schliesing Machinery GmbH, St. Huberter Str. 103, 47906 Kempen 
Telefon: 02152 - 9140-0, Fax: 02152 - 9140-50, info@schliesing.com

Schliesing Machinery GmbH, St. Huberter Str. 103, 47906 Kempen 
Telefon: 02152 - 9140-0, Fax: 02152 - 9140-50, info@schliesing.com

Chenilles réglable en hauteur  pour un  
maximum de garde au sol

2018/2019
Nouveau modèle 

à partir d
e 2017

Kits de maintenance Schliesing
Même les meilleures machines ont besoin de la maintenance et de l’entretien  
régulière pour préserver leurs fonctions et valeur. Au mieux avec les pratiques  
kits de maintenance adaptés aux différents modèles.

▪  Kit complet de toutes les pièces à changer (pièces originales Schliesing) pour  
une propre maintenance des broyeurs Schliesing.

▪  Y inclus une bouteille d’un litre d’huile hydraulique biodégradable HE 46. Depuis 
plus de 10 ans, Schliesing utilise de série de l’huile hydraulique biodégradable.

▪  Les kits de maintenance sont disponibles pour les machines à moteur et portées 
trois points à partir de 2012.

▪  Politique tarifaire avantageuse : les kits de maintenance sont moins chers par 
rapport à l’achat individuel des pièces

OPTIMALE 

pour votre  

broyeur Schliesing

(avec avantage de prix)

Innovations et Paysage SARL, 203 route de Tigny, 42190 Saint Nizier sous Charlieu
Tel : +33 (0)4 77 60 54 54, contact@innovpaysage.com, www.innovpaysage.com

Innovations et Paysage SARL, 203 route de Tigny, 42190 Saint Nizier sous Charlieu
Tel : +33 (0)4 77 60 54 54, contact@innovpaysage.com, www.innovpaysage.com
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NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
425 EX / TX

Diamètres jusqu‘   à 22 cm

Largeur d‘entrée   300 mm

Poids  env. 1.900 kg (EX)

Poids  env. 2.000 kg (TX)

Trémie   1.160 x 1.040 mm

La nouvelle définition de la classe moyenne!

Les broyeurs à végétaux Schliesing correspondent aux règles de sécurité de la DIN EN 13525. Les moteurs diesel utilisés satisfont les normes antipollution de EU 97/68 stage III A.

UNITÉ DE BROYAGE

-   Ajustage hydraulique en continu de la longueur des plaquettes 
de bois

-   Volant de broyage à 2 couteaux ajustables en continu et 
réaffûtables plusieurs fois pour une plus longue durée de vie

- Système de coupe fermé pour un échange rapide, sûr et précis
-   Contre-couteau utilisable 4 fois et lame verticale 2 fois 

pour une longue durée de vie
- Excellent dispositif contre l‘enroulement au palier du volant
- Unité de broyage avec circuit de sécurité selon EN 13525

AMENÉE HYDRAULIQUE POWERGRIP

- Circuit hydraulique indépendant
-  Rouleaux ameneurs PowerGrip avec amenée hydraulique 

forcée et deux moteur hydraulique séparés pour une amenée 
agressive et uniforme. En plus, le débattement incontrôlé du 
bois est effectivement réduit

-  Rouleau ameneur supérieur guidé en parallèle pour  
un chargement régulier et uniforme (pas de blocage du  
matériau chargé)

- Indicateur de niveau au réservoir d‘huile hydraulique
- En option: Circuit de sécurité SAFEchip

MOTEUR ET CHÂSSIS 

-   Moteur turbo-diesel Hatz à 4 cylindres (technologie Common 
Rail) avec 36,4 kW (49,4 CV), refroidi à l‘eau

-   Roue libre industrielle, actionnant automatiquement entre le 
moteur et le volant de broyage

- Système Power Control (en option)
-   Châssis à un seul essieu (EX) ou châssis tandem (TX)  

(80 km/h), complètement galvanisé et résistant à la corrosion
- Garde-boues en tôle d‘acier
- Unité de broyage sur tourelle, angle de chargement 270 degrés
-   Timon ajustable en hauteur avec frein à inertie  

(accouplement à rotule ou anneau DIN de remorquage)
- En option: entraînement hydraulique des roues (EX)
- Éclairage selon StVZO (protégé contre les chocs)
- Expertise TUEV et ABE
- Pneumatiques 205 R14C (EX) ou 185/70 R14 (TX)

BOÎTIER / TRÉMIE / CHEMINÉE DE DÉCHARGEMENT

-   Cheminée de déchargement tournante sur couronne d‘orientation 
avec clapet d‘épandage ajustable (selon la norme GS)

- Beaucoup de composants de la machine galvanisés
-   Insonorisation des parties importantes de la machine  

(surtout capot et cheminée de déchargement)
- Trémie avec goulotte selon EN 13525, profondeur 1.500 mm
- En option: peinture spéciale en couleurs RAL
-   En option: diverses longueurs de la cheminée de  

déchargement au choix, insonorisation interne

▪   L’entrée dans la moyenne classe Schliesing avec la nouvelle technologie digitale moins polluante: 
peu de bruit, puissante, optimisée au point de vue consommation et émissions

▪   Puissant moteur turbo-diesel de chez Hatz en technologie Common-Rail. Longs intervalles de  
maintenance (400 h)

▪   Châssis à un essieu (EX) avec essieu renforcé ou en tandem (TX) en option
▪   Unité de broyage sur tourelle – angle de chargement 270 degrés sur des châssis complètement galvanisés
▪   en option : entraînement hydraulique des roues

Schliesing Machinery GmbH, St. Huberter Str. 103, 47906 Kempen 
Telefon: 02152 - 9140-0, Fax: 02152 - 9140-50, info@schliesing.com

Schliesing Machinery GmbH, St. Huberter Str. 103, 47906 Kempen 
Telefon: 02152 - 9140-0, Fax: 02152 - 9140-50, info@schliesing.com

Schliesing Machinery GmbH, St. Huberter Str. 103, 47906 Kempen 
Telefon: 02152 - 9140-0, Fax: 02152 - 9140-50, info@schliesing.com

Les broyeurs de bois Schliesing correspondent aux règles de sécurité de la DIN EN 13525. Le moteur turbo-diesel utilisé dans notre 565 TX correspond à la stage d’émissions  
EURO V (EU 97/68)

▪   Moteur Perkins turbo-diesel en technologie Common-Rail (86,0 kW/116.9 CV), refroidi à l’eau, cylindrée :  
3.400 ccm, moment de couple max. 475 Nm

▪   Conforme à la norme EURO IV : avec diesel Oxikat (DOC) et technologie SCR (AdBlue®)
▪   Rouleau ameneur supérieur avec transmission auxiliaire pour renforcer la force d’amenée (jusqu’à 400%)
▪   Beaucoup d’options intéressantes disponibles : Frein pneumatique, radio télécommande, etc.

UNITÉ DE BROYAGE

-  Réglage en continu de la vitesse d’amenée et la taille des  
plaquettes de bois

-  Volant à 3 couteaux avec des couteaux réglables en continu et 
réaffûtables plusieurs fois pour une longue durée de vie

-  Système fermé des couteaux pour une échange des couteaux vite, 
en sécurité et précise

-  Les contre-couteaux horizontal et vertical peuvent être utilisé 4 fois 
chacun

-  Parfaite protection contre l’enroulement au palier principal du volant
-  Unité de broyage avec circuit de sécurité selon EN 13525

AMENÉE HYDRAULIQUE POWERGRIP

-  Rouleaux ameneur avec circuit hydraulique séparé
-  Transmission auxiliaire pour le renforcement de la force 

d’amenée (jusqu’à 400%)
-  Rouleaux ameneur PowerGrip avec amenée hydraulique 

forcée et deux moteurs hydrauliques individuels pour un  
chargement agressif et uniforme ainsi qu’une réduction du 
débattement du bois dans la trémie

-  Rouleau ameneur supérieur guidé en parallèle pour un  
chargement uniforme (pas de blocage du bois chargé)

-  Indicateur de niveau pour le réservoir de l’huile hydraulique

MOTEUR ET CHÂSSIS 

-  Schliesing broyeur de branches avec moteur Perkins turbo-diésel 
de 4 cylindres et 86 kW (116,9 CV) en technologie Common-Rail. 
Cylindrée 3.400 m³, couple moteur max. 475 Nm. 

-  Nettoyage des gaz d‘échappement par convertisseur catalytique 
(DOC – convertisseur catalytique diésel par oxydation) et tech-
nologie SCR (réduction sélective catalytique par DEF (Adblue®) 
- correspond au stage d‘émissions EURO IV

-  Commandé par un Grand écran couleur TFT-LCD 4,3“ avec  
éclairage d‘arrière-plan LED

-  Embrayage hydraulique Turbomatic, actionnant 
automatiquement entre le moteur et le volant

-  Unité de broyage sur tourelle, angle de chargement 270 degrés, 
sur châssis à double essieux (80 km/h) complètement galvanise et 
résistant à la corrosion

-  Timon réglable en hauteur avec frein à inertie
- Eclairage selon la StVZO (protégé contre les chocs)
- Roues poids lourds 205/65 R17,5

BOÎTIER / TRÉMIE / CHEMINÉE DE DÉCHARGEMENT

-  Cheminée de déchargement sur couronne d’orientation avec clapet 
d’épandage réglable en continu

-  Les composants pertinents de la machine avec insonorisation (en 
particulier le capot de la chambre de broyage et la cheminée de 
déchargement)

-  Trémie avec goulotte selon EN 13525, profondeur 1.500 mm
-  En option : couleurs spéciales avec des différents degrés de brillance
-  En option : Cheminées de déchargement en diverses longueurs et 

adaptables individuellement (par ex. repliable)

545 TX-P
Diamètres jusqu‘  à 28 cm

Largeur d‘entrée    340 mm

Poids env. 3.250 kg 

Trémie   1.460 x 1.030 mm

Gros broyeur de bois (Ø 28) avec moteur essence

Les broyeurs de bois Schliesing correspondent aux règles de sécurité de la norme DIN EN 13525. Le moteur essence utilisé dans le modèle 545 TX-P satisfait les actuels stages 
d’émissions Américains EPA Tier 2 et CARB 3 (effectif 08.2018)

UNITÉ DE BROYAGE

-  Réglage en continu de la vitesse d’amenée et la taille des  
plaquettes de bois

-  Volant à 3 couteaux avec des couteaux réglables en continu et 
réaffûtables plusieurs fois pour une longue durée de vie

-  Système fermé des couteaux pour une échange des couteaux vite, 
en sécurité et précise

-  Les contre-couteaux horizontal et vertical peuvent être utilisé 4 fois 
chacun

- Parfaite protection contre l’enroulement au palier principal du volant
-  Unité de broyage avec circuit de sécurité selon EN 13525

AMENÉE HYDRAULIQUE POWERGRIP

-  Rouleaux ameneur avec circuit hydraulique séparé
-  Transmission auxiliaire pour le renforcement de la force 

d’amenée (jusqu’à 400%)
-  Rouleaux ameneur PowerGrip avec amenée hydraulique 

forcée et deux moteurs hydrauliques individuels pour un  
chargement agressif et uniforme ainsi qu’une réduction du 
débattement du bois dans la trémie

-  Rouleau ameneur supérieur guidé en parallèle pour un  
chargement uniforme (pas de blocage du bois chargé)

-  Indicateur de niveau pour le réservoir de l’huile hydraulique

MOTEUR ET CHÂSSIS 

-  Moteur essence Kubota 4 cylindres (réglage électronique) avec  
65 kW (88,4 CV), refroidi à l´eau

-  Accouplement hydraulique Turbomatic, opérant automatiquement 
entre le moteur et le volant du broyage

-  Unité de broyage sur tourelle, angle de chargement 270 degrés, 
sur châssis à double essieux (80 km/h) complètement galvanise et 
résistant à la corrosion

-  Aile en tôle d‘acier rigide
-  Timon réglable en hauteur avec frein à inertie et couplage à rotule 

ou anneau de couplage
-  Réservoir de carburant avec un indicateur du niveau de remplissage 
-  Eclairage conforme à la prescription d‘homologation des véhicules 

(protégé contre les chocs)
-  Expertise TÜV et ABE (D, NL, F)
-  Pneus poids lourds 205/65 R17,5

BOÎTIER / TRÉMIE / CHEMINÉE DE DÉCHARGEMENT

-  Cheminée de déchargement sur couronne d’orientation avec clapet 
d’épandage réglable en continu

-  Les composants pertinents de la machine avec insonorisation (en 
particulier le capot de la chambre de broyage et la cheminée de 
déchargement)

-  Trémie avec goulotte selon EN 13525, profondeur 1.500 mm
-  En option : couleurs spéciales avec des différents degrés de brillance
-  En option : Cheminées de déchargement en diverses longueurs et 

adaptables individuellement (par ex. repliable)

▪   Schliesing donne la preuve : procéder des grandes capacités de bois rapidement et d’une manière efficace fonctionne 
également avec un moteur à essence !

▪   Moteur à essence Kubota performant, refroidi à l’eau (65 kW/88,4 CV), cylindrée : 3.769 ccm / torque de 259 Nm
▪   Correspond aux strictes normes sur les gaz d’échappement Américaines EPA Tier 2 et CARB 3 (EURO V ready)
▪   Unité de broyage sur tourelle – angle de chargement 270 degrés sur châssis tandem complètement galvanisé
▪   Beaucoup d’options intéressantes disponibles, par ex. radio-télécommande, cheminée de déchargement repliable, etc. 

565 TX
Diamètres jusqu‘  à 30 cm

Largeur d‘entrée    340 mm

Poids env. 3.500 kg 

Trémie   1.460 x 1.030 mm

Capacité de broyage maximale  
jusqu’à 30 cm de diamètre

Innovations et Paysage SARL, 203 route de Tigny, 42190 Saint Nizier sous Charlieu
Tel : +33 (0)4 77 60 54 54, contact@innovpaysage.com, www.innovpaysage.com

Innovations et Paysage SARL, 203 route de Tigny, 42190 Saint Nizier sous Charlieu
Tel : +33 (0)4 77 60 54 54, contact@innovpaysage.com, www.innovpaysage.com

Innovations et Paysage SARL, 203 route de Tigny, 42190 Saint Nizier sous Charlieu
Tel : +33 (0)4 77 60 54 54, contact@innovpaysage.com, www.innovpaysage.com
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NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
425 EX / TX

Diamètres jusqu‘   à 22 cm

Largeur d‘entrée   300 mm

Poids  env. 1.900 kg (EX)

Poids  env. 2.000 kg (TX)

Trémie   1.160 x 1.040 mm

La nouvelle définition de la classe moyenne!

Les broyeurs à végétaux Schliesing correspondent aux règles de sécurité de la DIN EN 13525. Les moteurs diesel utilisés satisfont les normes antipollution de EU 97/68 stage III A.

UNITÉ DE BROYAGE

-   Ajustage hydraulique en continu de la longueur des plaquettes 
de bois

-   Volant de broyage à 2 couteaux ajustables en continu et 
réaffûtables plusieurs fois pour une plus longue durée de vie

- Système de coupe fermé pour un échange rapide, sûr et précis
-   Contre-couteau utilisable 4 fois et lame verticale 2 fois 

pour une longue durée de vie
- Excellent dispositif contre l‘enroulement au palier du volant
- Unité de broyage avec circuit de sécurité selon EN 13525

AMENÉE HYDRAULIQUE POWERGRIP

- Circuit hydraulique indépendant
-  Rouleaux ameneurs PowerGrip avec amenée hydraulique 

forcée et deux moteur hydraulique séparés pour une amenée 
agressive et uniforme. En plus, le débattement incontrôlé du 
bois est effectivement réduit

-  Rouleau ameneur supérieur guidé en parallèle pour  
un chargement régulier et uniforme (pas de blocage du  
matériau chargé)

- Indicateur de niveau au réservoir d‘huile hydraulique
- En option: Circuit de sécurité SAFEchip

MOTEUR ET CHÂSSIS 

-   Moteur turbo-diesel Hatz à 4 cylindres (technologie Common 
Rail) avec 36,4 kW (49,4 CV), refroidi à l‘eau

-   Roue libre industrielle, actionnant automatiquement entre le 
moteur et le volant de broyage

- Système Power Control (en option)
-   Châssis à un seul essieu (EX) ou châssis tandem (TX)  

(80 km/h), complètement galvanisé et résistant à la corrosion
- Garde-boues en tôle d‘acier
- Unité de broyage sur tourelle, angle de chargement 270 degrés
-   Timon ajustable en hauteur avec frein à inertie  

(accouplement à rotule ou anneau DIN de remorquage)
- En option: entraînement hydraulique des roues (EX)
- Éclairage selon StVZO (protégé contre les chocs)
- Expertise TUEV et ABE
- Pneumatiques 205 R14C (EX) ou 185/70 R14 (TX)

BOÎTIER / TRÉMIE / CHEMINÉE DE DÉCHARGEMENT

-   Cheminée de déchargement tournante sur couronne d‘orientation 
avec clapet d‘épandage ajustable (selon la norme GS)

- Beaucoup de composants de la machine galvanisés
-   Insonorisation des parties importantes de la machine  

(surtout capot et cheminée de déchargement)
- Trémie avec goulotte selon EN 13525, profondeur 1.500 mm
- En option: peinture spéciale en couleurs RAL
-   En option: diverses longueurs de la cheminée de  

déchargement au choix, insonorisation interne

▪   L’entrée dans la moyenne classe Schliesing avec la nouvelle technologie digitale moins polluante: 
peu de bruit, puissante, optimisée au point de vue consommation et émissions

▪   Puissant moteur turbo-diesel de chez Hatz en technologie Common-Rail. Longs intervalles de  
maintenance (400 h)

▪   Châssis à un essieu (EX) avec essieu renforcé ou en tandem (TX) en option
▪   Unité de broyage sur tourelle – angle de chargement 270 degrés sur des châssis complètement galvanisés
▪   en option : entraînement hydraulique des roues

Schliesing Machinery GmbH, St. Huberter Str. 103, 47906 Kempen 
Telefon: 02152 - 9140-0, Fax: 02152 - 9140-50, info@schliesing.com

Schliesing Machinery GmbH, St. Huberter Str. 103, 47906 Kempen 
Telefon: 02152 - 9140-0, Fax: 02152 - 9140-50, info@schliesing.com

Schliesing Machinery GmbH, St. Huberter Str. 103, 47906 Kempen 
Telefon: 02152 - 9140-0, Fax: 02152 - 9140-50, info@schliesing.com

Les broyeurs de bois Schliesing correspondent aux règles de sécurité de la DIN EN 13525. Le moteur turbo-diesel utilisé dans notre 565 TX correspond à la stage d’émissions  
EURO V (EU 97/68)

▪   Moteur Perkins turbo-diesel en technologie Common-Rail (86,0 kW/116.9 CV), refroidi à l’eau, cylindrée :  
3.400 ccm, moment de couple max. 475 Nm

▪   Conforme à la norme EURO IV : avec diesel Oxikat (DOC) et technologie SCR (AdBlue®)
▪   Rouleau ameneur supérieur avec transmission auxiliaire pour renforcer la force d’amenée (jusqu’à 400%)
▪   Beaucoup d’options intéressantes disponibles : Frein pneumatique, radio télécommande, etc.

UNITÉ DE BROYAGE

-  Réglage en continu de la vitesse d’amenée et la taille des  
plaquettes de bois

-  Volant à 3 couteaux avec des couteaux réglables en continu et 
réaffûtables plusieurs fois pour une longue durée de vie

-  Système fermé des couteaux pour une échange des couteaux vite, 
en sécurité et précise

-  Les contre-couteaux horizontal et vertical peuvent être utilisé 4 fois 
chacun

-  Parfaite protection contre l’enroulement au palier principal du volant
-  Unité de broyage avec circuit de sécurité selon EN 13525

AMENÉE HYDRAULIQUE POWERGRIP

-  Rouleaux ameneur avec circuit hydraulique séparé
-  Transmission auxiliaire pour le renforcement de la force 

d’amenée (jusqu’à 400%)
-  Rouleaux ameneur PowerGrip avec amenée hydraulique 

forcée et deux moteurs hydrauliques individuels pour un  
chargement agressif et uniforme ainsi qu’une réduction du 
débattement du bois dans la trémie

-  Rouleau ameneur supérieur guidé en parallèle pour un  
chargement uniforme (pas de blocage du bois chargé)

-  Indicateur de niveau pour le réservoir de l’huile hydraulique

MOTEUR ET CHÂSSIS 

-  Schliesing broyeur de branches avec moteur Perkins turbo-diésel 
de 4 cylindres et 86 kW (116,9 CV) en technologie Common-Rail. 
Cylindrée 3.400 m³, couple moteur max. 475 Nm. 

-  Nettoyage des gaz d‘échappement par convertisseur catalytique 
(DOC – convertisseur catalytique diésel par oxydation) et tech-
nologie SCR (réduction sélective catalytique par DEF (Adblue®) 
- correspond au stage d‘émissions EURO IV

-  Commandé par un Grand écran couleur TFT-LCD 4,3“ avec  
éclairage d‘arrière-plan LED

-  Embrayage hydraulique Turbomatic, actionnant 
automatiquement entre le moteur et le volant

-  Unité de broyage sur tourelle, angle de chargement 270 degrés, 
sur châssis à double essieux (80 km/h) complètement galvanise et 
résistant à la corrosion

-  Timon réglable en hauteur avec frein à inertie
- Eclairage selon la StVZO (protégé contre les chocs)
- Roues poids lourds 205/65 R17,5

BOÎTIER / TRÉMIE / CHEMINÉE DE DÉCHARGEMENT

-  Cheminée de déchargement sur couronne d’orientation avec clapet 
d’épandage réglable en continu

-  Les composants pertinents de la machine avec insonorisation (en 
particulier le capot de la chambre de broyage et la cheminée de 
déchargement)

-  Trémie avec goulotte selon EN 13525, profondeur 1.500 mm
-  En option : couleurs spéciales avec des différents degrés de brillance
-  En option : Cheminées de déchargement en diverses longueurs et 

adaptables individuellement (par ex. repliable)

545 TX-P
Diamètres jusqu‘  à 28 cm

Largeur d‘entrée    340 mm

Poids env. 3.250 kg 

Trémie   1.460 x 1.030 mm

Gros broyeur de bois (Ø 28) avec moteur essence

Les broyeurs de bois Schliesing correspondent aux règles de sécurité de la norme DIN EN 13525. Le moteur essence utilisé dans le modèle 545 TX-P satisfait les actuels stages 
d’émissions Américains EPA Tier 2 et CARB 3 (effectif 08.2018)

UNITÉ DE BROYAGE

-  Réglage en continu de la vitesse d’amenée et la taille des  
plaquettes de bois

-  Volant à 3 couteaux avec des couteaux réglables en continu et 
réaffûtables plusieurs fois pour une longue durée de vie

-  Système fermé des couteaux pour une échange des couteaux vite, 
en sécurité et précise

-  Les contre-couteaux horizontal et vertical peuvent être utilisé 4 fois 
chacun

- Parfaite protection contre l’enroulement au palier principal du volant
-  Unité de broyage avec circuit de sécurité selon EN 13525

AMENÉE HYDRAULIQUE POWERGRIP

-  Rouleaux ameneur avec circuit hydraulique séparé
-  Transmission auxiliaire pour le renforcement de la force 

d’amenée (jusqu’à 400%)
-  Rouleaux ameneur PowerGrip avec amenée hydraulique 

forcée et deux moteurs hydrauliques individuels pour un  
chargement agressif et uniforme ainsi qu’une réduction du 
débattement du bois dans la trémie

-  Rouleau ameneur supérieur guidé en parallèle pour un  
chargement uniforme (pas de blocage du bois chargé)

-  Indicateur de niveau pour le réservoir de l’huile hydraulique

MOTEUR ET CHÂSSIS 

-  Moteur essence Kubota 4 cylindres (réglage électronique) avec  
65 kW (88,4 CV), refroidi à l´eau

-  Accouplement hydraulique Turbomatic, opérant automatiquement 
entre le moteur et le volant du broyage

-  Unité de broyage sur tourelle, angle de chargement 270 degrés, 
sur châssis à double essieux (80 km/h) complètement galvanise et 
résistant à la corrosion

-  Aile en tôle d‘acier rigide
-  Timon réglable en hauteur avec frein à inertie et couplage à rotule 

ou anneau de couplage
-  Réservoir de carburant avec un indicateur du niveau de remplissage 
-  Eclairage conforme à la prescription d‘homologation des véhicules 

(protégé contre les chocs)
-  Expertise TÜV et ABE (D, NL, F)
-  Pneus poids lourds 205/65 R17,5

BOÎTIER / TRÉMIE / CHEMINÉE DE DÉCHARGEMENT

-  Cheminée de déchargement sur couronne d’orientation avec clapet 
d’épandage réglable en continu

-  Les composants pertinents de la machine avec insonorisation (en 
particulier le capot de la chambre de broyage et la cheminée de 
déchargement)

-  Trémie avec goulotte selon EN 13525, profondeur 1.500 mm
-  En option : couleurs spéciales avec des différents degrés de brillance
-  En option : Cheminées de déchargement en diverses longueurs et 

adaptables individuellement (par ex. repliable)

▪   Schliesing donne la preuve : procéder des grandes capacités de bois rapidement et d’une manière efficace fonctionne 
également avec un moteur à essence !

▪   Moteur à essence Kubota performant, refroidi à l’eau (65 kW/88,4 CV), cylindrée : 3.769 ccm / torque de 259 Nm
▪   Correspond aux strictes normes sur les gaz d’échappement Américaines EPA Tier 2 et CARB 3 (EURO V ready)
▪   Unité de broyage sur tourelle – angle de chargement 270 degrés sur châssis tandem complètement galvanisé
▪   Beaucoup d’options intéressantes disponibles, par ex. radio-télécommande, cheminée de déchargement repliable, etc. 

565 TX
Diamètres jusqu‘  à 30 cm

Largeur d‘entrée    340 mm

Poids env. 3.500 kg 

Trémie   1.460 x 1.030 mm

Capacité de broyage maximale  
jusqu’à 30 cm de diamètre

Innovations et Paysage SARL, 203 route de Tigny, 42190 Saint Nizier sous Charlieu
Tel : +33 (0)4 77 60 54 54, contact@innovpaysage.com, www.innovpaysage.com
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NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
425 EX / TX

Diamètres jusqu‘   à 22 cm

Largeur d‘entrée   300 mm

Poids  env. 1.900 kg (EX)

Poids  env. 2.000 kg (TX)

Trémie   1.160 x 1.040 mm

La nouvelle définition de la classe moyenne!

Les broyeurs à végétaux Schliesing correspondent aux règles de sécurité de la DIN EN 13525. Les moteurs diesel utilisés satisfont les normes antipollution de EU 97/68 stage III A.

UNITÉ DE BROYAGE

-   Ajustage hydraulique en continu de la longueur des plaquettes 
de bois

-   Volant de broyage à 2 couteaux ajustables en continu et 
réaffûtables plusieurs fois pour une plus longue durée de vie

- Système de coupe fermé pour un échange rapide, sûr et précis
-   Contre-couteau utilisable 4 fois et lame verticale 2 fois 

pour une longue durée de vie
- Excellent dispositif contre l‘enroulement au palier du volant
- Unité de broyage avec circuit de sécurité selon EN 13525

AMENÉE HYDRAULIQUE POWERGRIP

- Circuit hydraulique indépendant
-  Rouleaux ameneurs PowerGrip avec amenée hydraulique 

forcée et deux moteur hydraulique séparés pour une amenée 
agressive et uniforme. En plus, le débattement incontrôlé du 
bois est effectivement réduit

-  Rouleau ameneur supérieur guidé en parallèle pour  
un chargement régulier et uniforme (pas de blocage du  
matériau chargé)

- Indicateur de niveau au réservoir d‘huile hydraulique
- En option: Circuit de sécurité SAFEchip

MOTEUR ET CHÂSSIS 

-   Moteur turbo-diesel Hatz à 4 cylindres (technologie Common 
Rail) avec 36,4 kW (49,4 CV), refroidi à l‘eau

-   Roue libre industrielle, actionnant automatiquement entre le 
moteur et le volant de broyage

- Système Power Control (en option)
-   Châssis à un seul essieu (EX) ou châssis tandem (TX)  

(80 km/h), complètement galvanisé et résistant à la corrosion
- Garde-boues en tôle d‘acier
- Unité de broyage sur tourelle, angle de chargement 270 degrés
-   Timon ajustable en hauteur avec frein à inertie  

(accouplement à rotule ou anneau DIN de remorquage)
- En option: entraînement hydraulique des roues (EX)
- Éclairage selon StVZO (protégé contre les chocs)
- Expertise TUEV et ABE
- Pneumatiques 205 R14C (EX) ou 185/70 R14 (TX)

BOÎTIER / TRÉMIE / CHEMINÉE DE DÉCHARGEMENT

-   Cheminée de déchargement tournante sur couronne d‘orientation 
avec clapet d‘épandage ajustable (selon la norme GS)

- Beaucoup de composants de la machine galvanisés
-   Insonorisation des parties importantes de la machine  

(surtout capot et cheminée de déchargement)
- Trémie avec goulotte selon EN 13525, profondeur 1.500 mm
- En option: peinture spéciale en couleurs RAL
-   En option: diverses longueurs de la cheminée de  

déchargement au choix, insonorisation interne

▪   L’entrée dans la moyenne classe Schliesing avec la nouvelle technologie digitale moins polluante: 
peu de bruit, puissante, optimisée au point de vue consommation et émissions

▪   Puissant moteur turbo-diesel de chez Hatz en technologie Common-Rail. Longs intervalles de  
maintenance (400 h)

▪   Châssis à un essieu (EX) avec essieu renforcé ou en tandem (TX) en option
▪   Unité de broyage sur tourelle – angle de chargement 270 degrés sur des châssis complètement galvanisés
▪   en option : entraînement hydraulique des roues

Schliesing Machinery GmbH, St. Huberter Str. 103, 47906 Kempen 
Telefon: 02152 - 9140-0, Fax: 02152 - 9140-50, info@schliesing.com
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Les broyeurs de bois Schliesing correspondent aux règles de sécurité de la DIN EN 13525. Le moteur turbo-diesel utilisé dans notre 565 TX correspond à la stage d’émissions  
EURO V (EU 97/68)

▪   Moteur Perkins turbo-diesel en technologie Common-Rail (86,0 kW/116.9 CV), refroidi à l’eau, cylindrée :  
3.400 ccm, moment de couple max. 475 Nm

▪   Conforme à la norme EURO IV : avec diesel Oxikat (DOC) et technologie SCR (AdBlue®)
▪   Rouleau ameneur supérieur avec transmission auxiliaire pour renforcer la force d’amenée (jusqu’à 400%)
▪   Beaucoup d’options intéressantes disponibles : Frein pneumatique, radio télécommande, etc.

UNITÉ DE BROYAGE

-  Réglage en continu de la vitesse d’amenée et la taille des  
plaquettes de bois

-  Volant à 3 couteaux avec des couteaux réglables en continu et 
réaffûtables plusieurs fois pour une longue durée de vie

-  Système fermé des couteaux pour une échange des couteaux vite, 
en sécurité et précise

-  Les contre-couteaux horizontal et vertical peuvent être utilisé 4 fois 
chacun

-  Parfaite protection contre l’enroulement au palier principal du volant
-  Unité de broyage avec circuit de sécurité selon EN 13525

AMENÉE HYDRAULIQUE POWERGRIP

-  Rouleaux ameneur avec circuit hydraulique séparé
-  Transmission auxiliaire pour le renforcement de la force 

d’amenée (jusqu’à 400%)
-  Rouleaux ameneur PowerGrip avec amenée hydraulique 

forcée et deux moteurs hydrauliques individuels pour un  
chargement agressif et uniforme ainsi qu’une réduction du 
débattement du bois dans la trémie

-  Rouleau ameneur supérieur guidé en parallèle pour un  
chargement uniforme (pas de blocage du bois chargé)

-  Indicateur de niveau pour le réservoir de l’huile hydraulique

MOTEUR ET CHÂSSIS 

-  Schliesing broyeur de branches avec moteur Perkins turbo-diésel 
de 4 cylindres et 86 kW (116,9 CV) en technologie Common-Rail. 
Cylindrée 3.400 m³, couple moteur max. 475 Nm. 

-  Nettoyage des gaz d‘échappement par convertisseur catalytique 
(DOC – convertisseur catalytique diésel par oxydation) et tech-
nologie SCR (réduction sélective catalytique par DEF (Adblue®) 
- correspond au stage d‘émissions EURO IV

-  Commandé par un Grand écran couleur TFT-LCD 4,3“ avec  
éclairage d‘arrière-plan LED

-  Embrayage hydraulique Turbomatic, actionnant 
automatiquement entre le moteur et le volant

-  Unité de broyage sur tourelle, angle de chargement 270 degrés, 
sur châssis à double essieux (80 km/h) complètement galvanise et 
résistant à la corrosion

-  Timon réglable en hauteur avec frein à inertie
- Eclairage selon la StVZO (protégé contre les chocs)
- Roues poids lourds 205/65 R17,5

BOÎTIER / TRÉMIE / CHEMINÉE DE DÉCHARGEMENT

-  Cheminée de déchargement sur couronne d’orientation avec clapet 
d’épandage réglable en continu

-  Les composants pertinents de la machine avec insonorisation (en 
particulier le capot de la chambre de broyage et la cheminée de 
déchargement)

-  Trémie avec goulotte selon EN 13525, profondeur 1.500 mm
-  En option : couleurs spéciales avec des différents degrés de brillance
-  En option : Cheminées de déchargement en diverses longueurs et 

adaptables individuellement (par ex. repliable)

545 TX-P
Diamètres jusqu‘  à 28 cm

Largeur d‘entrée    340 mm

Poids env. 3.250 kg 

Trémie   1.460 x 1.030 mm

Gros broyeur de bois (Ø 28) avec moteur essence

Les broyeurs de bois Schliesing correspondent aux règles de sécurité de la norme DIN EN 13525. Le moteur essence utilisé dans le modèle 545 TX-P satisfait les actuels stages 
d’émissions Américains EPA Tier 2 et CARB 3 (effectif 08.2018)

UNITÉ DE BROYAGE

-  Réglage en continu de la vitesse d’amenée et la taille des  
plaquettes de bois

-  Volant à 3 couteaux avec des couteaux réglables en continu et 
réaffûtables plusieurs fois pour une longue durée de vie

-  Système fermé des couteaux pour une échange des couteaux vite, 
en sécurité et précise

-  Les contre-couteaux horizontal et vertical peuvent être utilisé 4 fois 
chacun

- Parfaite protection contre l’enroulement au palier principal du volant
-  Unité de broyage avec circuit de sécurité selon EN 13525

AMENÉE HYDRAULIQUE POWERGRIP

-  Rouleaux ameneur avec circuit hydraulique séparé
-  Transmission auxiliaire pour le renforcement de la force 

d’amenée (jusqu’à 400%)
-  Rouleaux ameneur PowerGrip avec amenée hydraulique 

forcée et deux moteurs hydrauliques individuels pour un  
chargement agressif et uniforme ainsi qu’une réduction du 
débattement du bois dans la trémie

-  Rouleau ameneur supérieur guidé en parallèle pour un  
chargement uniforme (pas de blocage du bois chargé)

-  Indicateur de niveau pour le réservoir de l’huile hydraulique

MOTEUR ET CHÂSSIS 

-  Moteur essence Kubota 4 cylindres (réglage électronique) avec  
65 kW (88,4 CV), refroidi à l´eau

-  Accouplement hydraulique Turbomatic, opérant automatiquement 
entre le moteur et le volant du broyage

-  Unité de broyage sur tourelle, angle de chargement 270 degrés, 
sur châssis à double essieux (80 km/h) complètement galvanise et 
résistant à la corrosion

-  Aile en tôle d‘acier rigide
-  Timon réglable en hauteur avec frein à inertie et couplage à rotule 

ou anneau de couplage
-  Réservoir de carburant avec un indicateur du niveau de remplissage 
-  Eclairage conforme à la prescription d‘homologation des véhicules 

(protégé contre les chocs)
-  Expertise TÜV et ABE (D, NL, F)
-  Pneus poids lourds 205/65 R17,5

BOÎTIER / TRÉMIE / CHEMINÉE DE DÉCHARGEMENT

-  Cheminée de déchargement sur couronne d’orientation avec clapet 
d’épandage réglable en continu

-  Les composants pertinents de la machine avec insonorisation (en 
particulier le capot de la chambre de broyage et la cheminée de 
déchargement)

-  Trémie avec goulotte selon EN 13525, profondeur 1.500 mm
-  En option : couleurs spéciales avec des différents degrés de brillance
-  En option : Cheminées de déchargement en diverses longueurs et 

adaptables individuellement (par ex. repliable)

▪   Schliesing donne la preuve : procéder des grandes capacités de bois rapidement et d’une manière efficace fonctionne 
également avec un moteur à essence !

▪   Moteur à essence Kubota performant, refroidi à l’eau (65 kW/88,4 CV), cylindrée : 3.769 ccm / torque de 259 Nm
▪   Correspond aux strictes normes sur les gaz d’échappement Américaines EPA Tier 2 et CARB 3 (EURO V ready)
▪   Unité de broyage sur tourelle – angle de chargement 270 degrés sur châssis tandem complètement galvanisé
▪   Beaucoup d’options intéressantes disponibles, par ex. radio-télécommande, cheminée de déchargement repliable, etc. 

565 TX
Diamètres jusqu‘  à 30 cm

Largeur d‘entrée    340 mm

Poids env. 3.500 kg 

Trémie   1.460 x 1.030 mm

Capacité de broyage maximale  
jusqu’à 30 cm de diamètre

Innovations et Paysage SARL, 203 route de Tigny, 42190 Saint Nizier sous Charlieu
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235 MXRH / 
300 MXRH 

Diamètres jusqu‘   à 19 cm

Largeur d‘entrée   240 mm

Poids env. 1.975 kg

Trémie  1.040 x 960 mm

Les broyeurs à végétaux Schliesing correspondent aux règles de sécurité de la DIN EN 13525. Les moteurs diesel utilisés satisfont les normes antipollution de EU 97/68 stage III A.

▪   Broyeurs sur chenilles (avec deux moteurs différents) pour des terrains les plus difficiles  
(souches d‘arbre, talus, etc.) avec un maximum de garde au sol.

▪   Large et solide châssis à chenilles avec des chenilles à contrôle individuel pour une compensation de 
pente jusqu’à 30 degrés

▪   Option Coupe Silencieuse®: peu de bruit et plus de sécurité avec des coûts d’exploitation réduits
▪   Options intéressantes : Treuil (avec télécommande), arceau de retournement, cheminée repliable, etc.

MOTEUR ET CHÂSSIS 

-    235 MXRH: moteur diesel Kubota à 4 cylindres (26,2 kW/35,6 CV)
-  300 MXRH: moteur turbo-diesel Kubota à 4 cylindres  

(33 kW/44,9 CV)
- Moteurs accessibles, optimisés pour la maintenance facile
-  Roue libre industrielle actionnant automatiquement entre le 

moteur et le volant de broyage
- Système Power Control, y inclue compteurs minutes (en option)
-  Chenilles professionnelles haut de gamme du secteur de  

machines de chantier
-  Chenilles extra-larges (230 mm) pour une propulsion 

efficace et la stabilité
- Garde au sol: 335 – 640 mm, ajustable hydrauliquement en continu
-  Largeur de voie: 1.200 –1.690 mm, ajustable hydrauliquement 

en continu
- Vitesses 2,7 km/h ou 4 km/h
- Costaud commande à deux leviers

BOÎTIER / TRÉMIE / CHEMINÉE DE DÉCHARGEMENT

-   Cheminée de déchargement sur couronne d’orientation avec 
clapet d’épandage réglable en continu

- Beaucoup de composants de la machine galvanisés
-   Insonorisation des parties importantes de la machine  

(surtout capot)
- Arceau de sécurité rabattable en option
- Trémie avec goulotte selon EN 13525, 1.500 mm de profondeur
- En option: peinture spéciale en couleurs RAL
- Longueur de la cheminée de déchargement au choix (option)

UNITÉ DE BROYAGE

-    Ajustage hydraulique en continu de la longueur des plaquettes 
de bois

-  Volant de broyage à 2 couteaux ajustables en continu et 
réaffûtables plusieurs fois pour une plus longue durée de vie

-  Système de coupe fermé pour un échange rapide,  
sûr et précis

-  Contre-couteau horizontal et lame verticale utilisable deux 
fois pour une longue durée de vie

- Excellent dispositif contre l‘enroulement au palier du volant
- Unité de broyage avec circuit de sécurité selon EN 13525
 

AMENÉE HYDRAULIQUE POWERGRIP

-  Circuit hydraulique séparé (y inclue compensation de dévers)
-  Rouleaux ameneurs PowerGrip avec amenée hydraulique 

forcée et deux moteur hydraulique séparés pour une amenée 
agressive et uniforme. En plus, le débattement incontrôlé du 
bois est effectivement réduit

-  Rouleau ameneur supérieur guidé en parallèle pour un 
chargement régulier et uniforme (pas de blocage du  
matériau chargé)

- Indicateur de niveau au réservoir d‘huile hydraulique
- En option : Système de coupe en V – Coupe Silencieuse®

Circuit de sécurité SAFEchip

Entraînement hydraulique des roues

Plus-values Schliesing

Recommandé par l‘Association Professionnelle pour le 
Secteur Horticole
▪   Dispositif de sécurité sans contact, fonctionnant par un 

champs électromagnétique en technologie RFID
▪ Le récepteur (transpondeur) est porté dans les protège-oreilles
▪  En se rapprochant trop aux rouleaux ameneurs, ceux-ci sont 

arrêtés instantanément, ainsi évitant des accidents
▪  Testeur rapide pour le mesurage de la charge de la batterie 

faisant partie de la livraison.

Manoeuvrer la machine sans véhicule tractant
▪ Permet de manoeuvrer la machine sans véhicule tractant
▪ Pour manoeuvrer sur les terrains étroits ou difficilement accessibles
▪  Entraînement par système hydraulique indépendant (se composant de  

2 moteurs hydrauliques, deux rouleaux de friction et d‘une unité de commande)
▪  Opération par deux vannes pilotes montées à la machine  

(fonctions à l‘avant, à l‘arrière et tourner) Entraînement par rouleaux de friction aux deux roues

La pénétration dans le champs électromagnétique généré par
l‘unité de transmission/réception par l‘opérateur (le transpondeur) 
à pour effet l‘arrêt instantanément des rouleaux ameneurs

Adresse/Tampon du concessionnaire

Les machines de chez Schliesing . . .
. . .  sont sûres, fiables, vites et presque indestructibles
. . .  disposent d‘un design de broyage génial: des uniques rouleaux 

ameneurs PowerGrip, un volant lourd, un système de coupe 
fermé, une géométrie optimale de la cheminée de  
déchargement: pas d‘obturation, pas de blocage – ça hâche!

. . .  demandent peu d‘entretien et de maintenance

. . .  s‘usent très peu: roue libre industrielle, système Power Control 
intelligent en option et beaucoup d‘autres options permettent 
une productivité maximale et une longue durée de vie

. . .  sont à valeur durable: il est éprouvé que les machines  
Schliesing obtiennent les prix les plus élevés à la revente –
même avec beaucoup d‘heures d‘opération sur le compteur

Unité de transmission/réception

Étrier de sécurité

Transpondeur
Dims:  45 x 35 x 11 mm
Poids: 21 g

Casque avec protège-oreilles
(par ex. pour y poser les transpondeurs)

Schliesing Machinery GmbH, St. Huberter Str. 103, 47906 Kempen 
Telefon: 02152 - 9140-0, Fax: 02152 - 9140-50, info@schliesing.com

Schliesing Machinery GmbH, St. Huberter Str. 103, 47906 Kempen 
Telefon: 02152 - 9140-0, Fax: 02152 - 9140-50, info@schliesing.com

Chenilles réglable en hauteur  pour un  
maximum de garde au sol

2018/2019
Nouveau modèle 

à partir d
e 2017

Kits de maintenance Schliesing
Même les meilleures machines ont besoin de la maintenance et de l’entretien  
régulière pour préserver leurs fonctions et valeur. Au mieux avec les pratiques  
kits de maintenance adaptés aux différents modèles.

▪  Kit complet de toutes les pièces à changer (pièces originales Schliesing) pour  
une propre maintenance des broyeurs Schliesing.

▪  Y inclus une bouteille d’un litre d’huile hydraulique biodégradable HE 46. Depuis 
plus de 10 ans, Schliesing utilise de série de l’huile hydraulique biodégradable.

▪  Les kits de maintenance sont disponibles pour les machines à moteur et portées 
trois points à partir de 2012.

▪  Politique tarifaire avantageuse : les kits de maintenance sont moins chers par 
rapport à l’achat individuel des pièces

OPTIMALE 

pour votre  

broyeur Schliesing

(avec avantage de prix)

Innovations et Paysage SARL, 203 route de Tigny, 42190 Saint Nizier sous Charlieu
Tel : +33 (0)4 77 60 54 54, contact@innovpaysage.com, www.innovpaysage.com
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Tel : +33 (0)4 77 60 54 54, contact@innovpaysage.com, www.innovpaysage.com



 

    

  

 

 

www.schliesing.com www.schliesing.com

www.schliesing.com
235 MXRH / 
300 MXRH 

Diamètres jusqu‘   à 19 cm

Largeur d‘entrée   240 mm

Poids env. 1.975 kg

Trémie  1.040 x 960 mm

Les broyeurs à végétaux Schliesing correspondent aux règles de sécurité de la DIN EN 13525. Les moteurs diesel utilisés satisfont les normes antipollution de EU 97/68 stage III A.

▪   Broyeurs sur chenilles (avec deux moteurs différents) pour des terrains les plus difficiles  
(souches d‘arbre, talus, etc.) avec un maximum de garde au sol.

▪   Large et solide châssis à chenilles avec des chenilles à contrôle individuel pour une compensation de 
pente jusqu’à 30 degrés

▪   Option Coupe Silencieuse®: peu de bruit et plus de sécurité avec des coûts d’exploitation réduits
▪   Options intéressantes : Treuil (avec télécommande), arceau de retournement, cheminée repliable, etc.

MOTEUR ET CHÂSSIS 

-    235 MXRH: moteur diesel Kubota à 4 cylindres (26,2 kW/35,6 CV)
-  300 MXRH: moteur turbo-diesel Kubota à 4 cylindres  

(33 kW/44,9 CV)
- Moteurs accessibles, optimisés pour la maintenance facile
-  Roue libre industrielle actionnant automatiquement entre le 

moteur et le volant de broyage
- Système Power Control, y inclue compteurs minutes (en option)
-  Chenilles professionnelles haut de gamme du secteur de  

machines de chantier
-  Chenilles extra-larges (230 mm) pour une propulsion 

efficace et la stabilité
- Garde au sol: 335 – 640 mm, ajustable hydrauliquement en continu
-  Largeur de voie: 1.200 –1.690 mm, ajustable hydrauliquement 

en continu
- Vitesses 2,7 km/h ou 4 km/h
- Costaud commande à deux leviers

BOÎTIER / TRÉMIE / CHEMINÉE DE DÉCHARGEMENT

-   Cheminée de déchargement sur couronne d’orientation avec 
clapet d’épandage réglable en continu

- Beaucoup de composants de la machine galvanisés
-   Insonorisation des parties importantes de la machine  

(surtout capot)
- Arceau de sécurité rabattable en option
- Trémie avec goulotte selon EN 13525, 1.500 mm de profondeur
- En option: peinture spéciale en couleurs RAL
- Longueur de la cheminée de déchargement au choix (option)

UNITÉ DE BROYAGE

-    Ajustage hydraulique en continu de la longueur des plaquettes 
de bois

-  Volant de broyage à 2 couteaux ajustables en continu et 
réaffûtables plusieurs fois pour une plus longue durée de vie

-  Système de coupe fermé pour un échange rapide,  
sûr et précis

-  Contre-couteau horizontal et lame verticale utilisable deux 
fois pour une longue durée de vie

- Excellent dispositif contre l‘enroulement au palier du volant
- Unité de broyage avec circuit de sécurité selon EN 13525
 

AMENÉE HYDRAULIQUE POWERGRIP

-  Circuit hydraulique séparé (y inclue compensation de dévers)
-  Rouleaux ameneurs PowerGrip avec amenée hydraulique 

forcée et deux moteur hydraulique séparés pour une amenée 
agressive et uniforme. En plus, le débattement incontrôlé du 
bois est effectivement réduit

-  Rouleau ameneur supérieur guidé en parallèle pour un 
chargement régulier et uniforme (pas de blocage du  
matériau chargé)

- Indicateur de niveau au réservoir d‘huile hydraulique
- En option : Système de coupe en V – Coupe Silencieuse®

Circuit de sécurité SAFEchip

Entraînement hydraulique des roues

Plus-values Schliesing

Recommandé par l‘Association Professionnelle pour le 
Secteur Horticole
▪   Dispositif de sécurité sans contact, fonctionnant par un 

champs électromagnétique en technologie RFID
▪ Le récepteur (transpondeur) est porté dans les protège-oreilles
▪  En se rapprochant trop aux rouleaux ameneurs, ceux-ci sont 

arrêtés instantanément, ainsi évitant des accidents
▪  Testeur rapide pour le mesurage de la charge de la batterie 

faisant partie de la livraison.

Manoeuvrer la machine sans véhicule tractant
▪ Permet de manoeuvrer la machine sans véhicule tractant
▪ Pour manoeuvrer sur les terrains étroits ou difficilement accessibles
▪  Entraînement par système hydraulique indépendant (se composant de  

2 moteurs hydrauliques, deux rouleaux de friction et d‘une unité de commande)
▪  Opération par deux vannes pilotes montées à la machine  

(fonctions à l‘avant, à l‘arrière et tourner) Entraînement par rouleaux de friction aux deux roues

La pénétration dans le champs électromagnétique généré par
l‘unité de transmission/réception par l‘opérateur (le transpondeur) 
à pour effet l‘arrêt instantanément des rouleaux ameneurs

Adresse/Tampon du concessionnaire

Les machines de chez Schliesing . . .
. . .  sont sûres, fiables, vites et presque indestructibles
. . .  disposent d‘un design de broyage génial: des uniques rouleaux 

ameneurs PowerGrip, un volant lourd, un système de coupe 
fermé, une géométrie optimale de la cheminée de  
déchargement: pas d‘obturation, pas de blocage – ça hâche!

. . .  demandent peu d‘entretien et de maintenance

. . .  s‘usent très peu: roue libre industrielle, système Power Control 
intelligent en option et beaucoup d‘autres options permettent 
une productivité maximale et une longue durée de vie

. . .  sont à valeur durable: il est éprouvé que les machines  
Schliesing obtiennent les prix les plus élevés à la revente –
même avec beaucoup d‘heures d‘opération sur le compteur

Unité de transmission/réception

Étrier de sécurité

Transpondeur
Dims:  45 x 35 x 11 mm
Poids: 21 g

Casque avec protège-oreilles
(par ex. pour y poser les transpondeurs)

Schliesing Machinery GmbH, St. Huberter Str. 103, 47906 Kempen 
Telefon: 02152 - 9140-0, Fax: 02152 - 9140-50, info@schliesing.com

Schliesing Machinery GmbH, St. Huberter Str. 103, 47906 Kempen 
Telefon: 02152 - 9140-0, Fax: 02152 - 9140-50, info@schliesing.com

Chenilles réglable en hauteur  pour un  
maximum de garde au sol

2018/2019
Nouveau modèle 

à partir d
e 2017

Kits de maintenance Schliesing
Même les meilleures machines ont besoin de la maintenance et de l’entretien  
régulière pour préserver leurs fonctions et valeur. Au mieux avec les pratiques  
kits de maintenance adaptés aux différents modèles.

▪  Kit complet de toutes les pièces à changer (pièces originales Schliesing) pour  
une propre maintenance des broyeurs Schliesing.

▪  Y inclus une bouteille d’un litre d’huile hydraulique biodégradable HE 46. Depuis 
plus de 10 ans, Schliesing utilise de série de l’huile hydraulique biodégradable.

▪  Les kits de maintenance sont disponibles pour les machines à moteur et portées 
trois points à partir de 2012.

▪  Politique tarifaire avantageuse : les kits de maintenance sont moins chers par 
rapport à l’achat individuel des pièces

OPTIMALE 

pour votre  

broyeur Schliesing

(avec avantage de prix)

Innovations et Paysage SARL, 203 route de Tigny, 42190 Saint Nizier sous Charlieu
Tel : +33 (0)4 77 60 54 54, contact@innovpaysage.com, www.innovpaysage.com
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Tel : +33 (0)4 77 60 54 54, contact@innovpaysage.com, www.innovpaysage.com
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«Black is beautiful» et: moins bruyant!
De série, les broyeurs à végétaux Schliesing sont munis d‘une  
insonorisation très efficace. Le capot de la chambre de broyage en  
particulier, mais également le capot moteur (insonorisation interne)  
ainsi que la cheminée de déchargement (insonorisation externe – en 
option pour le 105 ZX / HX) sont revêtus d‘une matière antibruit noire. 
Ce revêtement insonorisant et anticorrosion spécialement conçue pour 
Schliesing fait nos machines les moins bruyantes sur le marché. 

Le stable

Compact broyeur de bois professionnel en  
robuste qualité Schliesing pour des exigences 
les plus élevées dans le broyage de bois d’un 
diamètre maximal de 16 cm. Châssis et goulot-
te de la trémie complètement galvanisés. Che-
minée de déchargement sur couronne d’ori-
entation tournant facilement et insonorisée 
à l’extérieur. Système de rouleaux ameneur 
PowerGrip guidés en parallèle et avec deux 
moteurs individuels. Un broyeur pour l’utilisa-
tion en permanence / pour la location et pour 
le broyage de bois de refend et le bois mort.

Diamètres jusqu‘  à 16 cm

Largeur d‘entrée 240 mm

Poids  env. 1.050 kg

Le léger

Broyeur de soins léger et manoeuvrable, idéal 
pour des petits véhicules de traction (per-
mit de conduire classe B). Châssis à un seul 
essieu (80 km/h).  Modèle promotionnel, de 
série équipé du Système Power Control, des 
rouleaux ameneur PowerGrip et d’une roue 
libre industrielle, soigneuse à la machine.  
Facile à manœuvrer – l’idéale machine pour les 
aménagements des espaces verts, la location 
(adaptée pour des grandes quantités de matiè-
res légères et de médium taille)

Diamètres jusqu‘  à 16 cm

Largeur d‘entrée 240 mm

Poids  < 750 kg

21,9 CV / 16,1 kW moteur diesel Kubota à 3 cyl.

25,2 CV / 18,5 kW moteur diesel Kubota à 3 cyl.

L‘universel –  
sur tourelle!

L‘universel

Nos meilleurs vendus universels. Broyeur à 
végétaux professionnels avec moteur diesel 
à 4 cylindres refroidis à l‘eau, rouleaux ame-
neurs PowerGrip pour une amenée mordan-
te, composants exposé galvanisés (y inclue 
la goulotte), cheminée de déchargement sur 
couronne d‘orientation, et bien plus encore. 
Broyeur de bois de 19 cm en Ø pour vaste do-
maine d’utilisation : des aménagements des 
espaces verts, aux communes jusqu’à la loca-
tion : la grande ouverture d’amenée avec le 
système PowerGrip mange tout le bois – soit-
il humide ou sec.

Diamètres jusqu‘  à 19 cm

Largeur d‘entrée 240 mm

Poids   235 MX: env. 1.250 kg
300 MX: env. 1.300 kg

235 MX:   35,6 CV / 26,2 kW 
moteur diesel Kubota à 4 cyl.

300 MX:  44,9 CV / 33 kW  
moteur turbo-diesel Kubota à 4 cyl.

Les broyeurs universels d‘une capacité  
jusqu‘à 19 cm de diamètre et unité de  
broyage sur tourelle (270 degrés). Encore 
plus polyvalent au bord des routes. Avec 
2 moteurs diesel différents à 4 cylindres, 
refroidis à l’eau. Système de rouleaux ame-
neurs PowerGrip pour une amenée agressi-
ve, le rouleau supérieur guidé en parallèle 
et chaque rouleau entraîné par un moteur 
hydraulique séparé. Cheminée de déchar-
gement sur couronne d’orientation tournant 
facilement, etc. Idéal pour les applications 
dans les espaces verts, les communes, la 
location et les arboristes. Grâce à sa forme 
compacte, c’est la parfaite machine pour les 
travaux à la voirie.

Diamètres jusqu‘  à 19 cm

Largeur d‘entrée 240 mm

Poids  env. 1.350 kg

235 EX:  35,6 CV / 26,2 kW  
moteur diesel Kubota à 4 cyl.

300 EX:  44,9 CV / 33 kW  
moteur turbo-diesel Kubota à 4 cyl.

La moyenne
classe  
Schliesing 

Broyeur grande taille avec moteur essence Pour 30 cm de diamètre avec un  
mega couple moteur

La moyenne classe Schliesing définie à  
nouveau: Broyage par une nouvelle techno-
logie de moteur: moins de bruit, moins de  
consommation, moins gaz d‘échappement. 
En version à un single essieu ou en version 
tandem. Unité de broyage sur tourelle avec un 
angle de chargement de 270 degrés. Timon 
réglable en hauteur. Avec rouleaux ameneurs 
PowerGrip, roue libre industrielle, cheminée 
de déchargement insonorisée à l’extérieur et 
sur couronne d’orientation, etc. La grande tré-
mie avec l’ouverture de chargement de 30 cm 
en largeur / Ø 22 cm fait toute la différence : 
elle accepte des grandes quantités de maté-
riel volumineux et – grâce au système Power-
Grip – le charge d’une manière optimale

Broyeur pour des diamètres de 28 cm avec moteur essence 4 cylindres 
de chez Kubota avec 65,0 kW (88,4 CV). Correspond aux stages d’émissi-
ons EPA Tier 2 et CARB 3 (EURO V ready). Unité de broyage sur tourelle, 
angle de chargement 270 degrés. Timon ajustable en hauteur avec frein à 
inertie et anneau DIN de remorquage. Châssis à double essieu (80 km/h), 
complètement galvanisé. Système fermé de couteaux avec volant à 3 
couteaux. Embrayage hydraulique Turbomatic. Rouleau ameneur supéri-
eur guidé en parallèle (système PowerGrip) avec transmission auxiliaire 
pour un renforcement de la force d’amenée (jusqu’à 400%). Grâce au mo-
teur essence la machine idéale pour des grandes quantités de bois, par 
ex. dans des régions urbaines. 

Broyeur à disque pour 30 cm de diamètre avec moteur turbo-diesel à cylin-
dres de chez Perkins avec 86 kW (116,9 CV) et Common-Rail technologie. 
Purification des gaz d’échappement en technologies DOC et SCR : satis-
fait le stage d’émissions EURO IV. Unité de broyage sur tourelle, angle de 
chargement 270 degrés. Timon réglable en hauteur avec frein à inertie et 
anneau DIN de remorquage. Châssis à double essieu (80 km/h), complè-
tement galvanisé. Système fermé de couteaux avec volant à 3 couteaux. 
Embrayage hydraulique Turbomatic. Rouleau ameneur supérieur guidé en 
parallèle (système PowerGrip) avec transmission auxiliaire pour un ren-
forcement de la force d’amenée (jusqu’à 400%). Avec un puissant couple 
moteur de max. 475 Nm. La bonne machine pour l’arboriste professionnel.

Diamètres jusqu‘ à 22 cm

Largeur d‘entrée 300 mm

Poids   425 EX: env. 1.900 kg
425 TX: env. 2.000 kg

 

Diamètres jusqu‘ à 28 cm

Largeur d‘entrée 340 mm

Poids   env. 3.250 kg

 

Diamètres jusqu‘ à 30 cm

Largeur d‘entrée 340 mm

Poids   env. 3.500 kg

 

425 EX/TX: 49,4 CV / 36,4 kW
Moteur HATZ Common Rail turbodiesel
à 4 cylindres, refroidi à l‘eau

545-TX-P: 88,4 CV / 65 kW
moteur à essence 4 cylindres de chez Kubota, refroidi à l’eau

565-TX: moteur Perkins Common-Rail turbo diesel à 4 cylindres  
avec 116,9 CV / 86 kW

Le propre
costaud

495 EX/TX: 74,8 CV / 55 kW Moteur
HATZ Common Rail turbo-diesel  
à 4 cylindres, refroidi à l‘eau

Fort et sur
tourelle

Schliesing Machinery GmbH, St. Huberter Str. 103, 47906 Kempen 
Telefon: 02152 - 9140-0, Fax: 02152 - 9140-50, info@schliesing.com

Gamme de produits 2018/2019

La combinaison des couteaux en V avec une insonorisation 
additionnelle à l‘intérieur de la cheminée de déchargement  
réduit le bruit des broyeurs à végétaux Schliesing avec  
l‘option Coupe Silencieuse de jusqu‘à 30%! La « coupe tiran-
te » centre et stabilise le bois : ainsi, il n’y a presque plus de 
débattement du bois dans la trémie et beaucoup moins de ris-
que de blessures pendant le travail. Les couteaux de la coupe 
silencieuse® ont une durée de vie beaucoup plus élevée (au 
moins de 40%) and peuvent être réaffûtés env. 10 à 12 fois.

Système Power Control
Chez Schliesing, la protection de surcharge s’ap-
pelle Système Power Control. Ce système arrête les 
rouleaux ameneur en cas de trop de matériel chargé. 
Le volant se libère rapidement et les rouleaux ame-
neur redémarrent automatiquement. Pas d’inversion 
des rouleaux (c.-à-d. pas de contrainte excessive du 
système hydraulique). Le système Power Control de 
chez Schliesing supporte le déroulement du travail 
et ménage la machine en même temps. La qualité 
des plaquettes de bois ne change pas.

Le concentré de puissance le plus performant 
dans la moyenne classe avec un moteur  
particulièrement propre (technologie Common 
Rail. Disponible à un seul essieu ou en double 
essieu. Unité de broyage sur tourelle avec un 
angle de chargement de 270 degrés. Timon 
réglable en hauteur. Rouleaux ameneur Pow-
erGrip pour une amenée mordante. Cheminée 
de déchargement sur couronne d’orientation, 
etc. Disposant des mêmes avantages comme 
son petit frère 425 EX/TX, mais avec beau-
coup plus de puissance (75 CV) ; tout ça avec 
une faible consommation. La machine la plus 
efficace de 24 cm de diamètre sur le marché.
EX/TX, mais avec beaucoup plus de puissan-
ce (75 CV) ; tout ça avec une faible consom-
mation. La machine la plus efficace de 24 cm 
de diamètre sur le marché.

Diamètres jusqu‘  à 24 cm

Largeur d‘entrée 300 mm

Poids  495 EX: env. 2.000 kg 
495 TX: env. 2.000 kg

Puissance moyenne
classe en prise
de force

Broyeur porté 3
points, tournant
et sur châssis

Machine entrée de gamme attractive dans 
la classe moyenne des broyeurs Schliesing 
porté 3 points. Arbre de prise de force avec 
roue libre, accouplement à friction à l‘arbre. 
Avec rouleaux ameneurs PowerGrip, che-
minée de déchargement sur couronne d‘ori-
entation, de série insonorisation du capot 
de la chambre de broyage et la cheminée de 
déchargement, etc. Grande trémie (L x H : 
1.260 x 1.060 mm) pour des grandes quanti-
tés de matière à couper encombrantes

Broyeur de classe moyenne porté 3 points 
sur tourelle (270 degrés). Monté sur un  
châssis de 25 km/h, complètement  
galvanisé, sans frein. Avec rouleaux ame-
neur PowerGrip, couteaux réglable en  
continu (réaffûtables 10 à 12 fois), cheminée 
de déchargement sur couronne d’orientati-
on et disposant de la grande trémie de série, 
etc.

Puissance motrice nécessaire: 
50-80 CV (37-59 kW), 540 tr/min

Puissance motrice nécessaire: 
50-80 CV (37-59 kW), 1.000 tr/min

Puissance motrice nécessaire: 
50-80 CV (37-59 kW), 540 tr/min

Diamètres jusqu‘  à 21 cm

Largeur d‘entrée 270 mm

Poids   env. 1.300 kg

Diamètres jusqu‘  à 21 cm

Largeur d‘entrée 270 mm

Poids   env. 980 kg

Diamètres jusqu‘  à 21 cm

Largeur d‘entrée 270 mm

Poids   env. 1.500 kg

Puissance motrice nécessaire: 
40-70 CV (29-51,5 kW), 540 tr/min

Le meilleur vendu Schliesing pour les appli-
cations les plus courantes: troncs moyen 
taille, bois mort et déchets de  coupe d‘entre-
tien en grandes quantités. Avec rouleaux 
ameneur PowerGrip, cheminée de déchar-
gement sur couronne d’orientation. Presque 
tous les composants exposés complètement 
galvanisés, etc. Très robuste avec une trémie 
50% plus large que celle du 175 ZX

Diamètres jusqu‘  à 19 cm

Largeur d‘entrée 240 mm

Poids  env. 890 kg

Diamètres jusqu‘  à 30 cm

Largeur d‘entrée 340 mm

Poids  env. 1.950 kg

Puissance motrice nécessaire: 
100-200 CV (74-147 kW), 1000 tr/min

Broyeur à végétaux de moyenne classe 
porté 3 points avec unité de broyage sur 
tourelle (270 degrés). Travail économique 
en n‘importe quelle position de la machi-
ne. Avec un lourd volant à 2 couteaux, pon-
ton complètement galvanisé, cheminée de 
déchargement sur couronne d’orientation ; 
de série, l’unité de broyage et la cheminée 
de déchargement sont insonorisées. Dispo-
se de la même grande trémie que toutes les 
autres machines de la série 400, etc.

Le plus puissant des
broyeurs portés trois points

Le broyeur à disque Schliesing le plus  
performant en version porté 3 points. Avec 
système de rouleaux ameneur PowerGrip 
et une transmission auxiliaire pour un ren-
forcement de la puissance d’amenée (jus-
qu’à 400%). Arbre de transmission renforcé 
avec roue libre. Naturellement avec che-
minée de déchargement sur couronne d’ori-
entation. Notre machine portée trois points 
pour les plus grandes quantités de bois.

L‘universel en  
version portée 
3 points

L‘entrée facile Le broyeur
d‘entretien

Diamètres jusqu‘  à 13 cm

Largeur d‘entrée 200 mm

Poids  env. 440 kg

Puissance motrice nécessaire:
18-40 CV (13-29,5 kW), 540 tr/min

Broyeur porté trois points à l‘arrière (540 tr/ 
min); monté rapidement, le broyage  
d‘entretien se fait également très vite.  
Rouleau ameneur supérieur PowerGrip,  
arbre de prise de force avec roue libre,  
ajustage sans fin de la taille des plaquettes 
de bois, etc.
Puissant et en même temps léger pour du 
matériel jusqu’à 16 cm de diamètre

Diamètres jusqu‘  à 16 cm

Largeur d‘entrée 240 mm

Poids  env. 550 kg

Puissance motrice nécessaire: 
25-50 CV (18-36,8 kW), 540 tr/min

Léger broyeur à végétaux porté trois 
points (540 tr/min): technologie de broyage 
supérieure Schliesing pour des petits  
tracteurs. Arbre de prise de force avec roue 
libre, rouleau ameneur supérieur guidé en 
parallèle, ajustage sans fin de la taille des 
plaquette de bois, etc.
Idéal pour des interventions mobiles pour 
des quantités moyennes de coupe d’entre-
tien.

Diamètres jusqu‘  à 19 cm

Largeur d‘entrée 240 mm

Poids  env. 1.975 kg

235 MXRH:  moteur diesel de Kubota à 4 cyl. avec 35,6 CV / 26,2 kW
300 MXRH:  moteur turbo-diesel de Kubota à 4 cyl. avec 44,9 CV / 33 kW

Broyeur à montage
frontal pour voitures
UNIMOG – le fort

Les puissants broyeurs sur chenilles, fabriqués pour les terrains  
accidentés : tous les éléments de contrôle en version renforcée, châs-
sis chenilles professionnels (largeur des chenilles 230 mm, garde au 
sol 330 mm ( ! ) avec deux vitesses (2,7 / 4 km/h). De série avec des 
rouleaux ameneur PowerGrip, guidés en parallèle, avec deux moteurs 
hydrauliques séparés. Cheminée de déchargement insonorisée à 
l’extérieur sur couronne d’orientation. En option : cheminée repliable 
(pour des bas passages), treuil 12 V (2 to) pour montage frontal ou à 
l’arrière, avec télécommande, etc.

Diamètres jusqu‘  à 19 cm

Largeur d‘entrée 240 mm

Poids  env. 1.600 kg

Les broyeurs puissants sur 
chenilles avec châssis  
ajustable en hauteur

Les broyeurs puissants
sur chenilles

235 MXRS:  moteur diesel de Kubota à 4 cyl. avec 35,6 CV / 26,2 kW
300 MXRS: moteur turbo-diesel de Kubota à 4 cyl. avec 44,9 CV / 33 kW

Des puissants broyeurs sur chenilles à commande individuelle des 
chenilles ajustables en hauteur – idéal pour des travaux sur pentes 
(compensation de la pente jusqu’à 30 degrés). Maximum garde au 
sol (335 à 640 mm). Large, robuste châssis à chenilles professionnel 
avec deux vitesses (2,7 / 4 km/h). Arceau de retournement (en option : 
repliable). De série muni des rouleaux ameneur PowerGrip, guidés en 
parallèle, avec 2 moteurs hydrauliques. Cheminée de déchargement 
avec insonorisation externe sur couronne d’orientation. En option : 
cheminée repliable (pour des bas passages), treuil 12 V (2 to) pour 
montage frontal ou à l’arrière, avec télécommande, etc.

Machine à l‘arbre de prise de force pour 
montage frontal aux voitures DB UNIMOG. 
Bonne visibilité panoramique pendant le 
déplacement, très pratique avec (en option) 
une rallonge de la cheminée de décharge-
ment pour envoyer les plaquettes de bois di-
rectement sur la benne. Naturellement avec 
les agressifs rouleaux ameneur PowerGrip 
de chez Schliesing, cheminée de décharge-
ment sur couronne d’orientation, etc.

Diamètres jusqu‘  à 21 cm

Largeur d‘entrée 270 mm

Poids  env. 980 kg

Puissance motrice nécessaire: 
100-200 CV / 74-147 kW

Broyeur à montage frontal
pour UNIMOG – le plus fort

Notre broyeur à prise de force le plus grand 
pour montage frontal aux voitures DB  
UNIMOG. Pour des diamètres des troncs et 
quantités de bois les plus importants. Ral-
longe pour la cheminée de déchargement (en 
option) pour envoyer les plaquettes de bois di-
rectement sur la benne. Avec une trémie par-
ticulièrement large. (Ill. : Unimog avec équipe-
ment spécial « déversement en hauteur »).

Diamètres jusqu‘  à 30 cm

Largeur d‘entrée 340 mm

Poids  env. 1.420 kg

Le broyeur
d‘entretien pour
les communes

Broyeur d‘entretien à entraînement hydrau- 
lique pour montage frontal aux voiture  
communales diverses (disposant de la 
puissance nécessaire). Rouleau ameneur 
supérieur guidé en parallèle, ajustage 
sans fin de la taille des plaquettes de bois,  
cheminée de déchargement détachable, 
etc.

Diamètres jusqu‘  à 13 cm

Largeur d‘entrée 200 mm

Poids  env. 500 kg

Puissance motrice nécessaire: 
50-60 l/min, à 200 bars

Puissance motrice nécessaire: 
140-240 CV / 104-177 kW

Du bois épais qui arrive? La protection Schliesing 
contre la surcharge s‘en occupe.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Nouveau modèle 
à partir de 2017

Machines à moteur Machines portées trois points Machines spéciales

PowerGrip rouleaux ameneurs
Productivité fait par Schliesing : Rouleau ameneur 
avec des massives clavettes recourbées en fer et 
une géométrie des dents unique. Résultant dans une 
forte amenée agressive – pour prendre et craquer des  
fourches, ainsi que du matériel humide et fin comme 
le saule ou des plantes couvre-sol. Grippe, centre et  
charge le matériel d’une manière fiable.

Un plus de sécurité : La coupe silencieuse® Schliesing

Innovations et Paysage SARL, 203 route de Tigny, 42190 Saint Nizier sous Charlieu
Tel : +33 (0)4 77 60 54 54, contact@innovpaysage.com, www.innovpaysage.com
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