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Modèle SSG2524

Caractéristiques Avantages

Système d’attelage éclair de type universel Pour une fixation rapide et facile

Profondeur de creusage de 20 cm (8 po) Une bonne profondeur sous le sol. Retirer la base de la plupart des arbres.

Patins réglables Réglables pour s’adapter à toutes les tailles de chargeurs à direction différentielle

Déflecteur de décharge pivotant Le déflecteur de décharge pivote vers le haut pendant que la meule creuse dans le sol.

Marche dentelée soudée Marche sécuritaire pour accéder au siège du conducteur du chargeur à direction différentielle.

Meule haute vitesse Permet de couper plus rapidement avec moins de vibrations.

Supports permanents pour tuyaux 
Les tuyaux ne sont pas fixés au châssis par des colliers de serrage. Les attaches de câbles 
peuvent se briser au fil du temps.

Dents de coupe en carbure remplaçables
Les dents de coupe sont faciles à remplacer. Pointes en carbure pour une durée utile extra-
longue.

Conduites de tuyaux hydrauliques
Les tuyaux hydrauliques absorbent les chocs. Les conduites hydrauliques en acier craquent 
à cause des vibrations.

Conduite hydraulique de drainage du carter Protège contre les dommages aux composants.

Axe conique et claveté sur l’extrémité du 
moteur hydraulique

Capable de tirer la meule fermement contre l’arbre conique offrant une fixation excellente et 
moins de possibilités de détachement de la clé

Meule conçue avec des trous d’accès pour 
l’extracteur

Facilite l’extraction de la meule de l’axe du moteur.

Tube pour manuel étanche à la pluie 
attaché 

Permet de conserver le manuel avec la broyeuse de souches pour un accès facile et rapide. 
Le manuel ne se mouillera pas.

Bras articulé décalé Permet une ligne de visée optimale à partir du siège du conducteur.
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