FABRIQUÉ AUX

ÉTATS-UNIS

MC

DÉBROUSSAILLEUSE POUR
CHARGEUSE SUR ROUES
Un ajout puissant.
Tirer profit au maximum de tout ce que vous possédez est
notre façon de faire chez Diamond. Nous trouvons des façons
intelligentes d’accomplir la tâche en améliorant les ressources que
vous possédez déjà. Chez Diamond Mowers, nous avons une longue
histoire d’innovations puissantes et d’améliorations fabriquées aux
États-Unis. Notre débroussailleuse pour chargeuse sur roues est
l’exemple parfait d’ajout puissant dans votre boîte à outils.

Caractéristiques de la débroussailleuse pour
chargeuse sur roues :

• Se fixe à des chargeuses de 11 340 kg (25 000 lb) et même plus
• Accroît l’utilisation d’un outil que vous possédez déjà et
améliore votre budget

• Débroussailleuses de 7 m (23 pi) et de 7,6 m (25 pi) offertes
• Complètement autonome avec une alimentation indépendante,
des systèmes hydrauliques et électriques

• Le modèle de base inclut le vérin et le levier de vitesse
• La plateforme d’opération surélevée améliore la visibilité
• La débroussailleuse et la chargeuse travaillent ensemble pour
offrir une capacité verticale inégalée

PRODUIRE LE MEILLEUR
Nous avons débuté avec la simple idée de construire les
meilleurs produits possible. Chaque jour, nous apprenons le
processus, nous mesurons une fois de plus, nous analysons
nos procédés et nous nous demandons ce que nous pouvons
faire de plus pour vous. Chaque jour, de toutes les manières,
nous exigeons l’excellence... tout comme vous.

Exigez mieux. Exigez Diamond.

DÉBROUSSAILLEUSE POUR CHARGEUSE SUR ROUES
MC

UN EXTRA

TÊTES DE COUPE OFFERTES

Notre débroussailleuse pour chargeuse sur roues est
complètement autonome et alimentée. Sans soucis. Installez
ce système hydraulique autonome alimenté au diesel sur votre
chargeuse sur roues et mettez-vous au travail. Taillez des
branches d’arbres, coupez des broussailles et du gazon et
faites-le avec la qualité efficace de Diamond Mowers.

Le modèle de base inclut le vérin hydraulique :

• Offre une durabilité plus grande que le vérin rotatif horizontal
• Complètement fermé
• Moins de pièces mobiles et facile à entretenir
• Plus robuste que le pivot traditionnel
• Protection contre le dételage en mode avant et arrière
• Déplacements de 180° possibles contrairement aux 110°
possibles avec le vérin rotatif traditionnel

Têtes de coupe de 127 cm (50 po) et de 152 cm
(60 po)

• Coupe des broussailles et des arbres allant jusqu’à 20 cm
(8 po) de diamètre

• Anneau de renforcement exclusif de Diamond
• Le disque de déchiquetage Tri-Hex exclusif fournit une plus
grande inertie dans les conditions difficiles. Notre disque
Tri-Hex est couvert par une garantie de cinq ans sans
précédent.

Têtes à fléaux HD de 112 cm (44 po) et de 127 cm
(50 po), têtes à fléaux STD de 160 cm (63 po)

• Les HD de 112 cm (44 po) et de 127 cm (50 po) coupent des
herbes/broussailles allant jusqu’à 15 cm (6 po) de diamètre
• La STD de 160 cm (63 po) coupe des herbes/broussailles
allant jusqu’à 5 cm (2 po) de diamètre
• Capot protecteur permettant un fonctionnement sécuritaire
• Lames de fléaux moins propices à propulser des objets
Accessoire tête de scie 122 cm (48 po) et rigoleuse aussi offerts
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