VDC.H620.09.01

DESSOUCHEUSE
H620 – H620HD
H620HD A26

Dessoucheuse modèle H620.

DESSOUCHEUSE
H620 – H620HD
H620HD A26

Dessoucheuse modèle H620HD.

Dessoucheuse modèle H620HD A26.

Cet appareil a été développé pour rogner les souches de
manière rapide et efficace.
Le bras articulé permet le travail sur talus ou derrière
un obstacle. Disponible en trois versions pour attelage
3 points : machine standard pour de petits tracteurs et
deux versions à haut débit avec plus de rendement pour
tracteurs lourds à partir de 85CH.

La dessoucheuse Vandaele est unique
dans son genre:
•
•
•
•
•

Grand rayon de travail: 2,35 m - 135°, (3.00 m pour H620HD A26)
Grande profondeur de travail: 60 cm,
Fonctionnement entièrement hydraulique, entraîné par prise de force,
Circuit hydraulique intégré: double pompe, réservoir d’huile, refroidisseur d’huile,
Faible coût à l’utilisation.

Caractéristiques de la dessoucheuse VANDAELE :
• Prévu avec attelage 3 points,
• Equipé en standard de deux béquilles hydrauliques,
• Muni de 24 couteaux en carbure de tungstène, facilement changeables,
• Ecran de protection pour l’utilisateur,
• Commande du disque par vanne à trois voies,
• Commande par leviers en croix – idem que pelle hydraulique,
• Visibilité optimale sur la zone de travail, toutes les commandes se trouvent sur le coté,
• Moins de risque d’endommagement mécanique du tracteur, grâce à l’entraînement
hydraulique intégré (au lieu d’entraînement mécanique).
La machine indispensable pour: les entrepreneurs en espaces verts, les
horticulteurs, les services publics, les communes, les camps militaires, les
propriétaires forestiers …

Système de commande identique qu’
à une pelle hydraulique.

Munie en standard de leviers en croix, placés
latéralement pour garder une bonne visibilité.

Données techniques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attelage 3-points,
Prise de force entraînement 540 TPM,
2 béquilles hydrauliques
Disque entraîné hydrauliquement, monté sur bras articulé
Muni de 24 couteaux interchangeables
Diamètre disque: 620 mm
Double pompe et circuit d’huile incorporé pour entraînement du disque
Vanne à trois voies
Commande des mouvements par distributeur sur la machine
Régulateur de vitesse sur les mouvements d’orientation
Refroidisseur d’huile (12 Volt)
Ecran de protection pour l’utilisateur

Modèle H620:
• Poids: 840 kg,
• Attelage 3 points Cat. I
• Largeur hors tout: 1.25 m,
• Puissance nécessaire: 45 CV,
• Capacité réservoir d’huile: 45 litres.
Modèle H620HD A26:
= H620HD +
• Poids: 1.250 kg,
• Cylindres plus lourds
• Flèches & béquilles plus lourds
• Rayon de travail: 3.00 m.

Modèle H620HD:
• Poids: 1.030 kg,
• Attelage 3 points Cat. II
• Largeur hors tout: 1.65 m,
• Puissance nécessaire = 85 CV,
• Pompes à pistons à haut débit (280
bars) pour l’entraînement du disque,
• Manomètre pour contrôle de la pression
au travail,
• Boîtier lourd d’entraînement,
• Refroidisseur d’huile surdimensionné,
• Capacité réservoir d’huile: 120 litres.

Circuit hydraulique intégré: double pompe,
réservoir d’huile, refroidisseur d’huile.

Disque munie de 24 couteaux changeables.

Les couteaux sont équipés d’une couche de
carbure de tungstène.

Options:
• Commandes proportionnelle par joystick (2 petites manettes),
• Démarrage – arrêt du disque, actionné électrique,
• Boite à outils montée sur le châssis.

Visibilité optimale sur la zone de travail – le poste
opérateur est protégé derrière un écran en plexiglas.

www.vandaele.biz

Egalement disponible dans la gamme Vandaele:
Déchiqueteuses de bois de diverses capacités.

Broyeur forestier “FORESTMASTER” - 3 modèles / largeurs de travail.

Débrousailleuse, montage ventrale type “PRO” – 4 modèles / portées.

Druk. Feys - Ingelmunster

Tous les produits VANDAELE®
sont développés et construits
suivant le système de gestion de qualité ISO 9001 : 2008.
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