
STC
BROYEURS DE PIERRES

MODÈLE STC/ST 125 STC/DT 150 STC/DT 175 STC/DT 200

Puissance tracteur (ch) 80-110 100-220 120-220 130-220

PDF (tours/min) 540-1000 1000 1000 1000

Largeur de travail (mm) 1340 1580 1820 2060

Largeur totale (mm) 1760 2010 2250 2490

Poids (kg) 1850 2450 2690 2830

Diamètre du rotor (mm) 550 550 550 550

Diamètre max. de broyage (mm) 300 300 300 300

Profondeur max. de travail (mm) 200 200 200 200

Qté outils type STC/3+STC/3/HD 26+4 32+4 38+4 42+4

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

OPTIONS

Possibilité de choisir entre différents types d'outils Lame doseuse

Troisième point hydraulique Lame niveleuse (Kit route) (STC/DT)

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Capot arrière à réglage hydraulique Cardan avec limiteur de couple

Châssis anti-poussière complètement fermé (STC/DT) Arbres de rotor boulonnés (en acier forgé) 

Protection latérale intérieure Contre-couteaux en acier trempés (plats)

Double chaîne de protection Enclume en Hardox® réglable

Transmission par courroie en Poly-V Patins d’appui réglables 

Boîtier avec roue libre Patins de profondeur réglables en hauteur

Possibilité de choisir entre 540 et 1000 t/min (STC/ST)

OPTIONS PRINCIPALES

Patins de pénétration 
réglables en hauteur 
ils aident la machine à mieux 
pénétrer dans le terrain

Transmission simple 
ou double à courroies

Broyeur de pierres pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes.

Contre-couteau 
réglable en Hardox® 

pour une durée 
de vie maximum

Lame doseuseLame à niveler
pour niveler le matériau broyé

Possibilité de choisir 
la transmission 540 
ou 1000 tours/minutes

Profondeur 20 cm

Ø 30 cm max
(pierres)

80-220 ch

STC/3/HD
(option)

STC/3/FP
(option)

STC/3/HD
(marteau lateral)

STC/3
(standard)

Broyeur de pierres conçu et fabriqué pour répondre 
aux exigences des professionnels qui ont besoin de 
broyer des pierres jusqu’à 30 cm de diamètre et de 
travailler jusqu’à 20 cm de profondeur. Des solutions 
conceptuelles comme la double transmission 

(sauf pour la STC 125), qui garantit une distribution 
uniforme de la puissance sur les deux côtés du rotor, 
et l’emploi d’aciers spéciaux anti-usure Hardox®, parmi 
lesquels les semelles et le soc des patins, font de la 
STC un investissement à long terme.


