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Caractéristiques techniques

Dimensions de transport Lxlxh 8300/2500/3300

Moteur
Constructeur Perkins
Type 1204F-E44TA
Puissance KW/CV 130/176
Emissions Niveau IV

Rotors
Marteaux à 
oscillations 
libres

Marteaux fixes 
(option)

Poids (équipé) kg approx 550 approx 400
Largeur mm 1250
Diamètre mm 700
Outils/Racleurs sur rotor pièce 18/6/0 22/0/4
Débit (Déchets verts) jusqu‘à 35 m³/h

Convoyeur et tambour 
d‘alimentation Avancement à variation continue

Contre-peignes et 
grilles d‘affinage Réglage en continue de la fraction fine à grossière

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications des données techniques!
Copie et réimpression uniquement autorisée avec notre accord!
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Equipement
Tapis d‘évacuation;
Pliable par vérin hudraulique 2,7 m

# °

Aimant néodyme avec bac 
de récupération

°

Avancement automatique # °
Radiocommande °
Graissage centralisé °
Dispositif d‘extraction hydraulique 
des axes marteaux

# °

Béquille hydraulique # °
Ventilateur réversible # °
Phares de travail # °
Dispositif d‘arrosage °
Sabot de traction sur anneau °
Peinture spéciale °
Huile Bio °
Système de pesée sur tapis °
Filtre à particules Diesel °

Châssis 2 essieux centraux homologués 80 km/h
Poids total autorisé en 9.000 kg

Caractéristiques techniques Mini-Shark

• Séries | ° Option
Toutes les fonctions marquées avec # peuvent 
être utilisées avec la télécommande optionnelle.
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Concept d‘exploitation et d‘entretien optimisé

Tapis d‘évacuation pivotant pour une 
meilleure accessibilité des services; 
très grande trémie d‘alimentation

MS 3000 Mini-Shark - 
pour les exploitations de tailles moyennes

Le broyeur compact atteint un très haut niveau de  performan-
ces et d‘efficacité. En réponse à la demande des clients, les in-
novations à l’origine du succès de la série EP série 5500 Shark 
ont été intégrées dans ce modèle d‘entrée de gamme. Les grilles 
d‘affinages  qui peuvent être réglées en continu grâce à un sys-
tème télécommandé, garantissent désormais le résultat de gra-
nulomètrie souhaité.

           Tapis 
d‘alimentation à 
très faible entre-
tien - Tambour 
d‘alimentation 
agressif jusqu‘à 
30 cm d‘ouverture!

 Changement aisé des axes des rotors 
grâce à l‘extracteur hydraulique

     L‘accessibilité unique à tous les compo-
sants et pièces d‘usure permet les opéra-
tions par une seule personne en quelques 
minutes : garanti !

 Réglage en continu de granulo-
métrie, à partir de la télécommande, 
par l‘ajustement de l‘espacement entre 
les contre-peignes et les grilles de 
calibrage

           Rotor 
massif efficace et 
puissant - mar-
teaux robustes 
avec des embouts 
interchangeables

Aspiration

Ventilation
Système intelligent 
de refroidissement  

Mini-Shark 
Le modèle d‘entrée pour op-
timiser les plus petits projets

 Moteur Perkins aux dernières 
normes d‘émissions 

 Installation hydraulique Rexroth 
efficiente avec Load Sensing

 Entrainement par courroie direct 
moteur rotor

 Commande des fonctions 
par télécommande
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