
BROYEUR FRONTAL
Convient à une puissance de tracteur de 59 à 147 
kW (80-200 HP), recommandé pour déchiqueter les 
résidus culturaux même de large diamètre ou pour les 
défoliations avant récolte et la gestion de vastes espaces 
verts.

ARIETE

FRONT mULchER
Suitable for tractor power from 59 to 147 kW (80-200 HP), 
it is recommended for shredding crop residues, even with 
a large diameter or for pre-harvest defoliations and wide 
green area management.
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STANDARD EQUIPMENTÉqUipEmENT dE sÉRiE

BROYEUR FRONTAL
FRONT MULCHER

The large cutting chamber fitted with double skin 
frame and lower counter-blade allows a perfect shredding 
even with a high quantity of residues. The large diameter 
rotor (Ø 194 mm) and adjustable rear roller ensure high 
working capacity and constant cutting height with low power 
requirements. On uneven ground, the two front swivel 
wheels ensure a perfect soil profile adaptation. Thanks to 
two hydraulic cylinders, the swivel wheels can be lifted up 
easily from the cab to fulfil the transport width.

La large chambre de coupe équipée d’un châssis 
double paroi et le contre-couteau inférieur permettent 
un déchiquetage optimal même avec d’importantes 
quantités de résidus. Le large rotor (Ø 194 mm) et le 
rouleau arrière ajustable assurent une capacité de travail 
élevée et une hauteur de coupe régulière avec une faible 
puissance requise. Sur les sols irréguliers, les deux roues 
orientables avant garantissent une parfaite adaptation de 
la surface du sol. Grâce aux deux vérins hydrauliques, 
les roues orientables peuvent être facilement relevées 
depuis la cabine pour s’adapter à la largeur de transport.
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ARIETE

• Universal adjustable 3 point hitch, cat. II
• 1000 rpm gearbox PTO 1000 rpm with free wheel
• Rear adjustable roller
• Transmission belts external adjustment
• Lower tined counter blade
• PTO shaft
• Heavy-duty barrel type bearings
• 5 tined belts transmission
• Electronically balanced rotor with 8 rows of helically disposed tools
• Front lightening kit
• CE safety guards

• Attelage trois points universel et ajustable, cat. II
• Boîtier 1 000 tr/min, P.d.f. 1 000 tr/min avec roue libre
• Rouleau arrière ajustable
• Ajustement externe des courroies de transmission
• Contre-couteau inférieur denté
• Arbre à cardan
• Roulements sphériques haute performance
• 5 courroies de transmission dentées
• Rotor à équilibrage électronique avec 8 rangées d’outils disposés 

en hélice
• Kit d’éclairage avant
• Dispositifs de sécurité CE

modèle
Model kW hp Largeur de travail

Work width
Longueur 
Lenght

marteaux
Maces

poids
Weight

(cm) (cm) (N°) (kg)

230 44-74 60-100 230 250 24 1100
250 51-74 70-100 250 270 26 1140
280 59-74 80-100 280 300 28 1215
310 66-104 90-140 310 330 32 1305


