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Un distributeur sérieux

à vos côtés

Volet de goulotte réglable pour 
ajuster la distance d’évacuation 
des copeaux et broyats.

Canal d’entrée de bonne section
facilite l’entrée des végétaux.

Lame déchiqueteuse à double 
biseau, en acier spécial. Capacité 
de traction importante.

Fléau mobile affineur, micro-
denté, élimine les feuilles et 
queues de déchiqetage.

POINTS FORTS

Votre distributeur

Points forts : 
- Capacité de broyage 6/7 cm
- Une seule trémie large pour branches et déchets verts
- Evacuation à 90 cm avec volet réglable
- Puissance de ventilation grâce aux 2 pales fixées directement sur le rotor
- Matériel compact à haut rendement.

Qualité et homogénéité des
copeaux grâce à la grille de 
calibrage montée de série.

Valorisation des copeaux en 
paillage et en plaquettes de 

chauffage.

BIO 90

Moteur essence HONDA
Monocylindre 4 temps OHV
Refroidi par air
Démarrage par lanceur à corde

Motorisé par

HONDA

Caractéristiques
Modèle

Essence 9 cv
Essence 13 cv
PDF tracteur

PDF motoculteur

Entraînement

Honda GX 270
Honda GX 390
De 12 à 25 cv

A partir de 8 cv

Rotor

2 lames
+ 

6 marteaux
+

2 pales

Rendement Dimensions
Long. x Larg. x H

1440 x 755 x 1385
1440 x 755 x 1385

-
-

4 / 5 m3/h

Poids

112 kg
113 kg

-
-

Le BIO 90 est une machine de nouvelle génération qui associe 
un double système de broyage des végétaux. Un déchiqueteur 
à 2 couteaux suivi d’un affineur à 6 marteaux mobiles avec 
une grille de calibrage. Il en résulte une machine compacte 
et très mobile pour accéder à des chantiers aux accès diffici-
les. Son système de coupe donne au BIO 90 des capacités et 
des rendements à la hauteur d’une machine professionnelle. 
L’évacuation haute à 90 cm très efficace avec ses 2 pales de 
ventilation avec tous types de déchets permet un chargement 
du produit broyé directement dans une remorque ou un petit 
utilitaire.


