BMF KUBOTA
Broyeurs à fléaux pour tondeuses frontales KUBOTA • Front flail mowers for KUBOTA front mowers

DESCRIPTION PRODUIT
Ces broyeurs très robustes s’adaptent parfaitement aux tondeuses
frontales KUBOTA F2560-2880-2890-3060-3090-3560-3680-3890.
Ils ont été conçus pour la tonte des herbes hautes (jusqu’à 50
cm) et le broyage de la broussaille légère et dense, mais peuvent
également être équipés d’un rotor avec fléaux Y montés sur
manilles pour les travaux de débroussaillage intensifs.
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These highly robust flail mowers are perfectly adapted for KUBOTA
front mowers F2560-2880-2890-3060-3090-3560-3680-3890. They
are designed for mowing long grass (up to 50 cm) and cutting light
and dense undergrowth but can also be fitted with Y-shaped flails
mounted on shackles for intensive undergrowth clearance work.

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•

Attelage spécifique à la tondeuse frontale
Rouleau arrière réglable en hauteur
Rotor équipé de fléaux Y de 30 x 5 mm sur vis ou de fléaux Y
de 40 x 5 mm sur manilles
Roues frontales pleines
Pré-équipement pour verticoupe (uniquement pour modèles
avec Y sur vis)
Volets anti-projections
Cardan de transmission grande vitesse inclus

•
•
•
•
•
•
•

Specific coupling for front mowers
Height-adjustable rear roller
Rotor equipped with 30 x 5 mm Y-shaped flails on screws or 40
x 5 mm Y-shaped flails on shackles
Solid front wheels
Pre-equipped for vertical cutting knives (only for models with
Y-shaped flails on screws)
Anti-projection flaps
High-speed PTO shaft included

Options
•
•

Couteaux verticoupe pour fléaux Y sur vis
Patins latéraux d’usure

INFORMATIONS
BMF120 KUBOTA

BMF150 KUBOTA

BMF120M KUBOTA

BMF150M KUBOTA

Adaptations existantes

F2560-2880-2890
3060-3090

F2880-2890-3060
3090-3560-3680-3890

F2560-2880-2890
3060-3090

F2880-2890-3060
3090-3560-3680-3890

Puissance utile en CV

20-25

25-35

20-25

25-35

Largeur de travail en cm

120

150

120

150

Largeur de travail en pouces

48

60

48

60

Diamètre des roues en mm

250

250

250

250

Poids en kg

230

270

240

280

Nombre de couteaux

72 (36x2)

88 (44x2)

72 (36x2)

88 (44x2)

Type de couteaux

Y sur vis

Y sur vis

Y sur manilles

Y sur manilles

3

3

3

3

Existing adaptations
Tractor HP range

Working width (cm)

Working width in inches
Wheels diameter (mm)
Weight in (kg)
Number of knives
Knives type

Nombre de courroies
Number of belts

33

