
BIO 350
Le BIO 350 est une machine professionnelle qui dispose d’une large trémie d’alimentation et d’un 
rotor de 33 cm de large. Il en résulte une grande capacité de broyage de matériaux fourchus. Le tapis 
d’alimentation métallique monté sur glissières et tendeurs à ressorts de compensation offre la solu-
tion idéale pour le broyage de tailles de haies et autres végetaux de petites dimensions. En version 
marteau mobiles, l’entretien est des plus réduit car les marteaux sont sans affûtage. De même les 
passage de gravillons est sans incidence sur ce type de rotor.
La version à couteaux fixes (affûtables) offre un meilleur rendement dans le gros bois.
Les accès au rotor sont simples et rapides. La grille de calibrage permet de choisir la granulométrie 
du produit sortant souhaité.
Le BIO 350 est avec rotor 3 en 1 qui peut être équipé soit en 16 marteaux de 40 mm, soit en 
8 lames fixes, soit en mixte 8 lames + 8 marteaux de 40 mm.
La régulation électronique «NO STRESS» est de série.

Points forts : 
- Trémie large avec tapis métallique sur glissières
- Ouverture sur rotor de 33 x 17 cm soit une capacité de 17 cm
- Vitesse d’alimentation variable avec marche arrière  par barre de contrôle autour de la trémie
- Evacuation haute (2m10) orientable sur 180°
- Grille de calibrage avec ventilation efficace grâce à la turbine de reprise
- Embrayage par convertisseur hydraulique sur les versions Diesel
- No-Stress paramétrable avec fontion horamètres

Caractéristiques
Modèle

Essence 24 cv
Diesel 29 cv
Diesel 40 cv

Entraînement

Honda GX 670
3 cyl. Lombardini LDW 1003
3 cyl. Lombardini LDW 1603

Rendement

12 / 13 m3/h

Rotor

40 marteaux
ou

rotor 
3 en 1
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Rotor mixte
8 marteaux + 8 couteaux

Rouleau ameneur
à lames et dents

CHOIX DU ROTOR40 marteaux 6mm
ou

Rotor 3 en 1

Châssis routier PTAC 1000 kg pour la version essence et 1250 kg 
pour les versions diesel 27 et 40 cv.
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Trémie à tapis
Largeur 1550 x Profondeur 1660 mm


