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Le système éprouvé de calibrage des plaquettes 
(rotor à couteaux + grille de calibrage + vis sans 
fin + volant d’inertie éjecteur) permet d’obtenir des 
plaquettes bois parfaitement calibrées en G30, G50.

ExistE En 2 vErsions :

Châssis 40 km/h 
homologué dreal

Fixation 3 points 

HM 5-400 / HM 6-400 / HM 8-400 
Chargement 
manuel ou grue 40 cm

max

points Forts
teChnologiques+

données teChniques  
& équipements

HM 5-400 HM 6-400 HM 8-400

Nombre de couteaux 5 6 8

Dimensions 
de l’ouverture 
d’alimentation

haut. 400 mm 400 mm 400 mm

larg. 
(B) 451 mm 539 mm 708 mm

Hauteur de transport 
(F) 2 588 mm 2 588 mm 2 588 mm

Largeur de 
transport (D) 2 265 mm 2 265 mm 2 265 mm

Longueur totale (A) 3 343 mm 3 427 mm 3 596 mm

Largeur au travail (E) 3 105 mm 3 105 mm 3 105 mm

Hauteur max. goulotte 
(C) 3 502 mm 3 502 mm 3 502 mm

Hauteur table 
d’alimentation 790 mm 790 mm 790 mm

Charge au point 
d'attelage 820 kg 910 kg 980 kg

Poids machine 2 430 kg 2 660 kg 3 080 kg

Poids châssis 350 kg 370 kg 390 kg

ENtrAîNEMENt :
Prise de force, 540 tr/min (recommandé) ou 750 tr/min
mini 66 kW 90 Cv, recommandé 92 kW 125 Cv

ALiMENtAtioN :
. un rouleau ameneur avec dents en acier (Ø 450 mm)
. un tapis ameneur 600 mm de long  
. table d‘alimentation 1 000 mm de long

GriLLE : 25 / 25 mm, 35 / 40 mm (standard), 50 / 50 mm, 60 / 60 mm 
rotor : Ø 495 mm avec couteaux à changement rapide
voLANt D‘iNErtiE : Ø 1 370 mm, 60 / 90 mm d'épaisseur, 300 / 470 kg

ÉjECtioN :
. cheminée orientable à 330° assistée par amortisseur
. casquette orientable

SyStèME DE 
CoMMANDE 
No-StrESS :

. régulation automatique de l’alimentation, réglable en continu 

. deux compteurs horaires qui enregistrent les durées de fonctionnement quotidiennes et totales 

. vitesse du tapis d’alimentation réglable en continu

CHâSSiS :
. fixation 3 points sur tracteur
. châssis non freiné 40 km/h, avec un essieu tracté, arbre de transmission long, béquille, barre de traction, 

gardes-boue et éclairage. Pneus 400/60 - 15.5

DÉBit EStiMÉ : jusqu’à 50 m3/h

oPtioNS :
- orientation électrique de la cheminée d’éjection
- orientation électrique de la casquette
- cheminée hydraulique

- rehausse de cheminée : 500 mm ou 1000 mm 
- timon bas (50 cm)
- vérin hydraulique pour rabattre la table d’alimentation

Système de commande 
Heizohack HE 002 pour réguler 
l‘avancée du bois à déchiqueter en 
fonction de la puissance d‘entraînement.

Système d’alimentation puissant 
rouleau et tapis ameneur en acier à 
dents d’entraînement soudées.

Grilles de calibrage 
interchangeables selon la 
taille de plaquettes souhaitée.

Chaîne Cinématique en ligne

Soufflerie à volant d’inertie : 
. bonne éjection des plaquettes 
. réserve de puissance.

Rotor à couteaux à 
changement rapide.

exClusivité
heizomat

Cheminée hydraulique en option

Prise de force tracteur

Cardan roue libre

volant d’inertie
turbine d’éjection

rotor à couteaux

Pompe hydraulique


