MU-COLLECT Vario
Référence : MU-COLLECT
Broyeur a fléaux MU-COLLECT
Largeurs disponibles : 140, 160 cm .
Pour véhicule porteurs et tracteurs compacts de 20 à 40ch.
Egalement disponible avec moteur hydraulique 30 a 70 l/min

Description
Technique de mulching professionnelle et surfaces nettes
Le système MU-Vario assure un broyage parfait et accroît la capacité de chargement
Montage avant sur tondeuses frontales et tracteurs compacts
Montage prédisposé pour les principales marques : John Deere, Kubota, Iseki .
Idéal pour la tonte mulching le broyage et le ramassage .
Construction en acier HLE. Boitier PDF avec roue libre intégrée.
Fléaux flottants "M" au carbure montés en spirale.
Rotor équilibré.
Contre-lame démontable.
Rouleau de jauge réglable en hauteur.
Roues frontales pivotantes en caoutchouc, réglables en hauteur, increvables.
Panneaux anti-projection homologués TUV.
Cardan renforcé.
Disponible en ejection centrale (140,160) et latérale (160).

Caractéristiques
MU-COLLECT Vario /

140

160

140

160

MU-COLLECT Hydro
Largeur de travail (cm)
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Largeur hors-tout(cm)

162

182

Puissance max de tracteur 2.200 tr/min

40

40

Poids (kg)

223

244

Nombre de lames de manille « M »en carbure

24

28

Quantité d’huile l/min

35-70

45-70

Puissance motrice du tracteur : 20 à 40 ch

Conseils
La conception originale des broyeurs MUTHING leur permet d'affronter toutes les situations :
- le débroussaillage même en conditions difficiles
- la tonte d'herbes hautes
- la tonte mulching avec un résultat de grande qualité
Ceci est dû à la forme particulière des carters, à la contre-lame brevetée, au montage en hélice des couteaux sur le rotor.
Avec Muthing, la qualité Allemande est au rendez-vous.
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