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Un distributeur sérieux

à vos côtés

Nouvelle géométrie de trémie 
Permet un passage de branches 
fourchues

Rouleau ameneur à couteaux
Améliore le “grip” du rouleau et 
affaiblit le diamètre des branches

Moteur essence HONDA GX690 

bicylindre, 24 cv refroidi par air :
  - Puissance et sobriété
  - Démarrage électrique

Régulation électronique
“NO-STRESS” avec fonction 
compteur horaire.

Timon réglable en hauteur
et roue jockey renforcée

Pompe hydrostatique du rouleau 
ameneur. Contrôle instantané et 
précis de l’ameneur.

POINTS FORTS

Performance et polyvalence dans tous végétaux pour ce  BIO 235 essence. 
Idéal pour paysagistes, collectivités et travaux d’élagage.
Il surprend par ses capacités y compris dans les branches fourchues grâce à 
une géométrie de trémie très étudiée.

Votre distributeur

Points forts : 
- Capacité de broyage jusqu’à 13 cm (ouverture larg.18 x haut. 15 cm)
- Rendement et efficacité grâce au rotor  de 600 mm à forte inertie
- Trémie large et rabattable en position de transport ou de stockage
- Rouleau d’alimentation hydraulique à 2 couteaux
- Goulotte d’évacuation haute (2m00) orientable sur 360° et casquette réglable
- Puissance de ventilation grâce aux 6 pales fixées directement sur le rotor
- Régulation électronique «no-stress» paramétrables
- Accès facile aux éléments de coupe

Caractéristiques
Motorisation

HONDA
GX 690

Rotor

mixte 3 lames
24 marteaux

Rendement

8/10 m3/h

PTAC

Qualité et homogénéité des
copeaux grâce à la grille de cali-

brage disponible en option.
Valorisation des copeaux en 
paillage et en plaquettes de 

chauffage avec la grille.

BIO 235 ESSENCE 

Châssis routier PTAC 750 kg avec 
timon réglable en hauteur type TP 
et béquilles stabilisatrices arrières
(le permis voiture suffit)
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2 couteaux déchiqueteurs

1 lame spéciale fibres

24 marteaux mobiles
6 pales de ventilation

Entrée
des végétaux

750 kg


