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tr8d
Ouverture 210 mm

Broyeur sur chenilles

Moteur diesel

1 625 kg

Garantie 3 ans ou 1 000 h de fonc-
tionnement, pièces et main d’oeuvre
- pièces disponibles sous 24 à 48 h

Trémie rabatable pour plus sécurité et
de confort sur route

L'ordinateur de bord AutoIntelligence
contrôle les tours moteur, la durée de
fonctionnement, les opérations de main-
tenance et les fonctions de sécurité

Le dispositif "NO STRESS" régule auto-
matiquement la vitesse des rouleaux
ameneurs pour un meilleur broyage

Goulotte orientable sur 270o, tête
amovible, projection jusqu'à 10 m

Conforme norme NF EN 13525 relative à
la sécurité de déchiqueteuses mobiles,
à systèmes d'éjection mécaniques, ali-
mentées manuellement en bois

Sur chenilles, le TR8D FÖRST est
un broyeur puissant et agile.
Grâce à son lourd volant et
son moteur diesel Doosan de
55 cv, le TR8D broie le bois sans
contrainte jusqu'à 210 mm de
diamètre. Il débite jusqu'à 18
m3 debois / heure. Ses chenilles

p e r m e t t e n t
de garder une
excellente motricité. Le TR8D
est particulièrement efficace
sur les sols sablonneux et les
dénivelés. Grâce à son châssis
robuste et rigide, le broyeur
Först supporte toutes les

i r régular i tés
du terrain.

Automoteur, il s'engouffre
sur les chantiers, là où une
remorque ne peut l'emmener.

Le TR8D est garanti 3 ans ou
1000 h (voir conditions).
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8 RAISONS 
DE PRÉFÉRER

Garantie

Robustes et intelligents, les broyeurs
FÖRST font preuve d'une grande
fiabilité. Conçues pour affronter les
pires conditions, ils sont garantis 3
ans, pièces et main d’oeuvre (pièces
disponibles sous 24 à 48 h).

Ordinateur de bord  
"AutoIntelligence"

Étanche, il contrôle le bon fonction-
nement du broyeurus. Il compte les
heures de fonctionnement et indique
les opérations de maintenance à
effectuer.

Banque de graissage  
centralisée

Située à l'extérieur du broyeur, elle
permet de graisser simplement l'en-
semble des roulements de la machine
sans avoir à démonter ou chercher
quoi que ce soit.

Capot moteur

Il protège les éléments mécanique
de la pluie, de la poussière et des
impacts. Monté sur vérin, il s'ouvre et
reste en position haute sans effort. Il
offre un large accès au moteur.

Organe de coupe  
accessible

2 boulons permettent de découvrir
l'imposant volant ouvert et doté de
grandes pales d’éjection. Les consom-
mables sont simples d'accès et facile-
ment démontables.

Large trémie rabattable

La trémie est rabattable. Large de
1200 mm et profonde de 1500 mm,
la trémie est conforme NF EN 13525.
Elle est munie de 2 boutons tactiles
étanches "marche avant/arrière" et
"arrêt" de chaque côté.

Chassis à toute épreuve

Avec des tubes en acier renforcé de 5
mm d'épaisseur, les chassis FÖRST sont
extrêmement rigides et résistants.

Roue de secours de série 
(pour broyeurs sur roues)

Tous les broyeurs FÖRST sur chassis rou-
tier sont équipés de série d'une roue
de secours.
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