
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dessoucheuses Greentec 



Dessoucheuse Greentec 660    

 

 

La Greentec 660 dispose d’un embrayage à cliquet en cas de surcharge. La transmission directe est située au milieu du 
châssis, ainsi bien centrés les croisillons sont protégés. Sa construction robuste s’adapte aux tracteurs de 40 à 100CV. 
Point de pivot central: la prise de force est montée pile au milieu du balancement, de la levée et de descente. Ainsi, il 
n’y a guère de portée. Vous pouvez broyer aussi bien loin de vous que près de vous. La version standard est livrée avec 
une lame de nivellement. Pour chaque type de tracteur, il est possible d'optimiser l’adaptation de la prise de force. La 
lame de nivellement est parfaite pour égaliser le sol après le broyage de la souche. La transmission à faible entretien 
à un intervalle de lubrification de 50 heures. 

Caractéristiques Techniques 
 

Commande compacte avec 

2 joysticks électriques 

(3fonctions) et une 

progression rapide : travail 

rapide et précis 

 

Lame de nivellement 

réglable en hauteur 

 

 

Longue portée  

télescopique avec ligne de 

commande protégée 

 

Options :  

Ecrans en caoutchouc  à 

gauche et à droite  

 Greentec type 660 

Diamètre du disque  660 mm (avec les dents) 

Epaisseur du disque 25 mm 

Nombre d’outils 32 

Course droite/gauche 195 cm 

Extension 50 cm 

Au dessus du sol 55 cm 

Sous le sol 60 cm 

Outils de fraisage Système porte outil 

  

Puissance requise 40-65 cv pour 540 t/m 

 40-100 cv pour 1000 t/m 

Régime prise de force  540 ou 1000 t/m 

Hydraulique Simple effet 

Commandes Electrique Hydraulique 

 2 joysticks avec 4m de câble 

Télécommande électrique Oui 

Longueur x Largeur x Hauteur 200x120x120 cm 

Poids 550 kg 

Couleur Rouge RAL 3001, Gris RAL 
7021 

Ecrans de caoutchouc Option 

Auto pilotage  

Télécommande avec  autopilot  

Très compact, la dessoucheuse est entrainée par la prise de force 

d’un tracteur pour un travail de professionnel. L’entrainement 

direct prise de force garantit une capacité maximale. Large champ 

de travail. La 660 requiert une puissance allant de 40 à 100 CV. La 

version standard est équipée d’une commande par boitier 

électrique à câble. 

 

Options :  
Pilote automatique Greentec :  
Broyage automatique pour les fonctions suivantes : 

1. orientation de gauche à droite, vers le haut 
et vers le bas 

2. Système « no stress » de Greentec : vitesse 
de rotation dépendant de la puissance du 
tracteur piloté par un automate 4 niveaux 

Avantages de l’autopilotage :  
- Mouvement constant de fraisage 
- Longue durée de vie des outils 
- Economie  de carburant 
- Meilleure ergonomie pour le chauffeur ne 
disposant pas de poste inversé dans la cabine 
- Ligne de transmission subit moins de pointes de 
surcharges 
- Plus de rendement 
- Facile à commander 
 



Dessoucheuse Greentec Piranha   

La dessoucheuse Greentec Piranha est de conception lourde, mais grâce à sa construction compacte, 

le poids de la dessoucheuse reste près du tracteur. C’est la raison pour laquelle cette dessoucheuse 

s’adapte aux machines dès  80CV. Le croisillon de prise de force se trouve sur le point de pivot unique 

ce qui garantit sa résistance. La dessoucheuse dispose d’un embrayage à cliquet, ce qui protège la 

machine contre la surcharge, il est sans entretien. Les vérins double effet fournissent une orientation 

constante et linéaire de la dessoucheuse. La Greentec Piranha fonctionne rapidement et dispose d’une 

construction stable, même pour des grosses souches, la haute performance est toujours au rendez-

vous ! 

 
Point de 
pivotement central 
Le croisillon est 
parfaitement centré 
pour garantir une 
longue durée de vie 

 
 
 
Options  
Autopilotage 
Greentec  
Pour un fraisage 
automatique 

 

 

« Ecrans 
caoutchouc »  
Ces écrans sont 
parfaits pour 
travailler en ville, 
pour travailler près 
des voitures. 

 

Piranha Piranha HP 

870 mm 870 mm 

40 mm 40 mm 

2x22 2x22 

250 cm 250 cm 

40 cm 40 cm 

50 cm 50 cm 

70 cm 70 cm 

Système porte outil Système fixation directe 

  

80-170 CV 180-250 CV 

  

1000 t/m 1000 t/m 

Simple effet Simple effet 

Electrique Hydraulique Electrique Hydraulique 

2 joysticks avec 4m de câble 2 joysticks avec 4m de câble 

Oui Oui 

230 x 175 x 150 cm 230 x 175 x 150 cm 

1565 kg 1625 kg 

Rouge RAL 3001, Gris RAL 
7021 

Rouge RAL 3001, Gris RAL 
7021 

Option Option 

Option Option 

Option Option  

La dessoucheuse professionnelle avec une très haute capacité par transmission mécanique. 

 



 Dessoucheuse SHARK……….           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La dessoucheuse Greentec Shark est une machine construite à partir 

de composants de qualité. Elle est conçue pour offrir de la haute 

performance. Le Shark 6 peut être équipé  avec différents types de 

moteurs hydrauliques. Le Shark 8 est fourni avec un moteur à piston 

variable. C’est la raison pour laquelle ces deux machines sont toujours 

adaptées aux capacités de la pelle disponible.  

 

 

 

 

 

 

  

Les composants 

hydrauliques sont 

placés hauts.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Shark 6 Shark 8 
Adapté pour pelleteuse 7,5-14t 13-30t 

Diamètre du disque 660 mm 870 mm 

Epaisseur du disque 25 mm 40 mm 

Dents 2 x 16 2 x 22 

Pression minimum l/min. 240-420 250-420 

Débit minimum Bars 50-125 100-265 

Raccordement nécessaire  Pression/retour Pression/retour/fuite d’huile  

Longueur x largeur x hauteur 65x65x105 cm 125x85x175 cm 

Options   

Platine à dépose rapide CW1/CW3 CW3 

Rotation hydraulique  270° 270° 

Outils de broyage supplémentaires 4 pièces 6 pièces 

Version standard 

avec béquille 

Avec les dents de coupe 

supplémentaires sur le 

flanc du disque, il est 

également possible de 

broyer la petite végétation 

aux abords des souches. 

 

Avec le rotator 

hydraulique, il est possible 

de définir la direction où 

vous aller souffler les 

copeaux 

Caractéristiques Techniques 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ufkes Greentec b.v. 
Kelvinlaan 80, 9207 JB Drachten - NL 

Tel. +31 (0)512 584760 
info@ufkes.net · www.ufkes.net 

HANTSCH 
Z;I Rue De l’Europe, 67520 MARLENHEIM 
Tel. 03 88 87 52 53 – Fax. 03 88 87 53 00 

info@hantsch.fr · www.hantsch.fr 


