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BLG
BLG est un gyrobroyeur monorotor. Les boîtiers de
40 ou 65 CV et son agencement arrière en «pans
cassés» lui offrent toutes les capacités pour les
travaux en vergers, espaces verts, vignes ou encore
en arboriculture.
The wing mower BLG is the perfect implement for
griding and maintenance of grasslands. BLG is a
single rotor mower, equipped with 40 or 65 HP
gearboxes. BLG offer a prfect work in orchard
areas, park and open spaces, vine maintenance or
arboriculture.

CARACTÉRISTIQUES
F E AT U R E S

LES OPTIONS
OPTIONS

BLG 1000-40

BLG 1200-65

BLG 1500-65

Largeur de
travail (m)
Working width

0,95

1,15

1,45

Poids (kg)
Weight (kg)

255

315

385

Boîtier (CV)
Gearbox (HP)

40

BLG 1000-40

BLG 1200-65
Roue arrière
Rear wheel

Cardan limiteur de couple
Power take-off shaft with torque limite

65

Attelage 3 points flottant, cat. 1 et 2
Floating 3-point hitch, cat. 1 and 2

Cardan roue libre
Power take-off shaft with overrunning clutch

Caisse en tôle, épaisseur 4 mm
Panel body, thickness 4 mm
Hélice
Helix

2 couteaux
droits
Straight 2
blades

BLG 1500-65

Peigne à sarments
Vine shoot comb

2 couteaux déportés
Offset 2 blades

Hélice 3 couteaux
Helix 3 blades

Volets avant et arrière
Front and rear guards
Patins réglables 4 positions
4-position adjustables skids
Cardan 6 cannelures, à boulon de cisaillement
6-splined cardan, with shear bolt
PDF 540 trs/min
PTO 540 rpm

Roue arrière
Rear wheel

BLG 1200 hélices 3 couteaux
BLG 1200 helix 3 blades

BL
BL est un gyrobroyeur monorotor robuste et simple
d’utilisation. Son boîtier de 85 ou de 120 CV lui offre
un couple et une puissance permettant de venir à
bout de tous vos travaux lourds et intensifs.

The BL is a robust single rotor mower, simple use.
Its 85 or 120 HP gearbox provides the necessary
torque and power for heavy and intensif work.

Attelage 3 points flottant
Floating 3-point hitch

Hélice à 3 couteaux (option sur
modèle 85cv)
3-blade rotor (optional on 85 HP
model)

Patins réglables
Adjustable skids

Hélice à 2 couteaux
2-blade rotor

BL
CARACTÉRISTIQUES
F E AT U R E S
BL 1500-85
Largeur de
travail (m)
Working width

1,50

Poids (kg)
Weight (kg)

435

LES OPTIONS
OPTIONS

BL 1800-85

BL 1800-120

BL 2100-120

1,80

2,10

518

705

En chape, 3 points
flottant, cat. 2
Floating 3-point, with
clevis attachment, cat. 2

Caisse en tôle
Panel body

Epaisseur 5 mm
Thickness 5 mm

Epaisseur 8 mm
Thickness 8 mm

Boîtier (CV)
Gearbox (HP)

85

120

Déportés 2 couteaux
Offset 2 blades

Déportés 3 couteaux
Offset 3 blades

Hélice
Helix

BL 1800-85

Becquet arrière + attelage en
chape
rear + clevis hitch

Volets avant et arrière
Guards front and rear

BL 1800-120

BL 2100-120

Becquet arrière
Spoiler rear

Roues 16 x 750 x 8
Wheels 16 x 750 x 8

940

3 points flottant, cat. 2
Floating 3-point, cat.
2

Attelage
Hitch

BL 1500-85

Attelage en chape
Clevis hitch
Peigne à sarments
Vine shoot comb
Contre-couteaux
Contra-rotating blades
Hélice 3 couteaux ou 3 chaînes
Helix 3-blades or 3 chains

Hélice 3 chaînes
Helix 3-chains

Chaînes 3, avec plat de fixation (en plus des couteaux)
Chains 3, with fastening flat (in addition to the blades)
Allonge d’arbre d’entrée de boîte
Gearbox inlet shaft extension

Patins réglables 3 positions
3-position adjustable skids

Cardan roue libre
PTO with overrunning clutch

Cardan 6 cannelures à limiteur de couple
6-splined cardan, with torque limiter

Boîtier 1000 tr/min
Gearbox 1000 rpm

PDF 540 trs/min
PTO 540 rpm

BF
Le BF est un broyeur forestier permettant les travaux lourds et
intensifs. Sa caisse d’épaisseur 12 mm et son boîtier de 160 CV
lui offrent une résistance et une puissance à toute épreuve.
Sa caisse est munie d’un becquet arrière favorisant le travail
en marche arrière ou en poste inversé. L’engouffrement
de la végétation est alors optimal et le broyage de qualité.
The BF is a forestry mower allowing heavy and intensive work.
Its 12 mm thickness panel body and its 160 HP gearbox give
it strength and power. His panel body is equipped with a rear
spoiler promoting work in reverse or inverted position. The
gulping of the vegetation is then optimal and the crushing of
quality.

CARACTÉRISTIQUES
F E AT U R E S
BF 15

LES OPTIONS
OPTIONS
BF 18

1,50 m

1,80 m

940 kg

1100 kg

Attelage en chape, 3 points flottant, cat. 2
Floating 3-point hitch assembly with clevis attachment, cat. 2
Caisse en tôle épaisseur 12mm, renforcée
Panel body reinforced, thickness 12 mm
Boîtier 160 CV
Gearbox 160 HP
Plateau à 3 chaînes
Plate with 3 chains

BF 15

BF 18
Patins réglables
Skids adjustables
Hélice 3 couteaux articulés
Helix articulated 3-blades

Tôle de blindage, épaisseur 10 mm
Armour plate, thickness 10 mm
Protection arrière en chaînes obligatoire pour mise aux normes CEE
Rear chain protection mandatory for compliance with EEC standards
Cardan roue libre
PTO shaft with overrunning clutch
Boîtier 1000 tr/min
Gearbox 1000 rpm

Chaînes à l’avant
Front chains
Becquet à l’arrière
Rear spoiler
Cardan 6 cannelures à limiteur de couple
6-splined cardan, with torque limiter
PDF 540 tr/min
PTO 540 rpm
Becquet à l’arrière
Rear spoiler

Plateau à 3 chaînes
3 chains plate

BLSN
Sculpteur de nature

Étudié pour des tracteurs à partir de 60 cv, ce
gyrobroyeur birotor, d’une largeur de travail de
2,8 m, vous permettra d’avoir un débit de chantier
soutenu, pour les broyages de refus de prairie et
autres espaces enherbés. Sa caisse lisse rend son
nettoyage facile et limite l’accumulation de résidus
sur le dessus de la caisse.
Specially designed for green space maintenance.
The conception of the blades and the casing
guarantees that cut grass is spread thinly and
evenly. Its solid steel hood provides effective
protection for the gearboxes, which remain
accessible and easy to maintain.

CARACTÉRISTIQUES
F E AT U R E S

LES OPTIONS
OPTIONS

BLSN 2800-65

BLSN 2800-65

2,80 m

Roue arrière 16 x 750 x 8
Rear wheel 16 x 750 x 8

720 kg
Attelage 3 points flottant, cat. 2
Hitch floating 3-point, cat. 2

Cardan roue libre
ower take-off shaft with overrunning clutch

Caisse en tôle épaisseur 5 mm
Panel body thickness 5 mm
Boîtier 65 CV
Gearbox 65 HP
2 hélices à 2 couteaux déportés
2 helix with twin offset blades

Déflecteur à l'arrière
Deflector at the back
Patins réglables 3 positions
Skids 3-position adjustables

- 2015000000

Bavettes à l'avant
Guards at the front
Roue arrière
Rear wheel

Patins réglables
Adjustables skids

Ce produit est certifié

- Print :

PDF 540 tr/min
PTO 540 rpm
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