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Broyeurs Forestiers
pourquoi nous utilisons Hardox?
Hardox® 450
L'anti-abrasion le plus populaire, connu pour ses excellentes propriétés structurelles
Hardox® 450 est un acier résistant à l'abrasion d'une dureté nominale de 450 HBW. Hardox® 450, facile à plier
et à souder, existe en version garantie pour la résistance aux chocs (Hardox® 450 Tuf).
Hardox® 450 peut être utilisé pour différents composants et structures soumis à l'abrasion. Hardox® 450, dont
la dureté est renforcée (à 50 Brinell de plus que la nuance 400), offre une meilleure résistance aux déformations
et à l'abrasion. Sa plus grande résistance fait qu'il dure plus longtemps, ce qui vous fait faire des économies.

pourquoi nous utilisons Strenx?
Qualité supérieure
L'acier Strenx® est d'une qualité toujours homogène, garantissant ainsi précision et efficacité des opérations
en atelier. Si vous pensez encore que tous les aciers se ressemblent, l'acier haute performance Strenx®
vous fera changer d'avis. Résistant et fiable de la surface à l'âme d'une pièce, Strenx® présente une qualité
de surface exceptionnelle ainsi que des tolérances d'épaisseur et de planéité impressionnantes, approuvées
par les garanties Strenx®. Les propriétés de l’acier (limites d’élasticité, résistance à la traction, aptitude au
pliage et résistance aux chocs) sont rigoureusement testées pour garantir fiabilité et homogénéité à chaque
livraison.
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Traitement anticorrosion
Traitement à poudre
anticorrosion

• Granulation SA Ø 2,5
• Application primer en poudre expodyque aux phosphates de
zinc epaisseur 60-80 µm
• Finissage en poudre polyuréthane EXTRA (résistant aux rayons
UV) épaisseur 60-80 µm polimerisation à 180° pour 20’
• Epaisseur finale sèche 120-160 µm
• Couleur Orange RAL 2011
• Classe de corrosivité c5-i selon normes
DIN55633 et DIN EN ISO 12944-6
• Résistance dans brouillard salin 2000h

TÔLE BRUTE

TÔLE GRANULÉE

TÔLE COUVERTE AVEC ÉMAIL
DE POLYURÉTHANE

SURFACE COUVERTE EN
ORANGE RAL 2011

N.B. Ces cycles sont appliqués sur tous nos équipements.

Traitement liquide
anticorrosion pour
COMPOSANTS MECANIQUES
et hydrauliques
CYCLE A HAUTE RESISTANCE
• Granulation sa Ø 2,5
• Application primer bicomposant expodyque au zinc CT90
• Application expoprimer CT113 gris 7035
• Application émail bicomposant polyuréthanic EXTRA
(résistant aux rayons UV)
• Epaisseur finale sèche 350-400 µm
CYCLE STANDARD
• Granulation sa Ø 2,5
• Application expoprimer CT113 gris 7035
• Application émail bicomposant polyuréthanic EXTRA
(résistant aux rayons UV)
• Epaisseur finale sèche 180-200 µm

“POURQUOI une excellente
peinture est importante”
Parce qu’il maintient le prix
de la machine sur le marché
de l’occasion.
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Avantages DES
BROYEURS FORESTIERS
Le déchiquetage signifie déchiqueter les résidus végétaux pour que vous puissiez quitter la
parcelle agricole parfaitement propre, permettant la préparation de la parcelle aux phases
suivantes principalement pour nettoyer les sols, les espaces verts, gazon les vergers, pour
nettoyer un terrain inculte depuis un certain temps.

L’UTILISATION DES BROYEURS FORESTIERS :
• ENTRETIEN ET ASSAINISSEMENT DES
TERRAINS FORESTIERS
• GESTION DES ZONES BOISÉES
DESSOUCHAGE
• ENTRETIEN ET PROTECTION DE LA NATURE
• ENTRETIEN DES BORDS DE CANAUX,
RIVIÈRES ET LACS
• ENTRETIEN DES VIGNOBLES ET VERGERS
• VALORISATION DES TERRAINS AGRICOLES
• CRÉATION DE LIGNES COUPE-FEU
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• MAINTENANCE DES TERRAINS INDUSTRIELS,
DES ESPACES VERTS COMMERCIAUX ET
RÉSIDENTIELS
• CRÉATION ET ENTRETIEN DES CHEMINS ET
SENTIERS
• MAINTENANCE DES LIGNES ÉLECTRIQUES,
DES TERRAINS OCCUPES PAR DES
CONDUITS DE PÉTROLE ET DE GAZ
• ENTRETIEN DES BORDS DE ROUTES ET DES
LIGNES FERROVIAIRES

www.orsigroup.fr
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SS-FORREST
FORESTRY SERIES
50 - 110 HP
TERRAINS INCULTES,
SEMI-LIGNEUX, LIGNEUX

La nouvelle évolution de broyeur pour tracteur de faible puissance qui permet le broyage de branches, arbustes, résidus d'élagage de
vergers et de vignes jusqu’a 15 cm de diamètre.
Le nouveau rotor FTL, grâce à la technologie “Flanges Tool Limiter”, assure vitesse et performance exceptionnelles avec une demande
de puissance inférieur. Le système prévoit des brides en acier qui limitent la profondeur de travail des outils, en réduisant la demande de
puissance et en toujours garantissant des prestations exceptionnelles.
Équipée de support à glissières réglables vissées et interchangeables, avec quatre rangées de contre-couteaux qui garantissent un
broyage fin et homogène, ouverture du capot réglable hydrauliquement, châssis monolithique entièrement en HARDOX® 6 mm.
Double rangée de chaînes vissées limitant les projections des matériaux broyés pour garantir la sécurité.
Rabatteur de branches pour la protection du tracteur et l’acheminement de la matière dans le rotor.

SS-FORREST
140
175
200

A

B

C

D

E

cm

cm

cm

cm

cm

174

50

101

100

150

198

50

101

100

174

222

50

101

100

198

PTO 540

SENS DE ROTATION DE P.T.O.

PTO 1000

SENS DE ROTATION DE P.T.O.

AVANTAGES TECHNIQUES

capacité de coupe
max Ø 15cm

NEW

ROTOR AVEC TECHNOLOGIE
« FLANGES TOOL LIMITER » (FTL)

CHÂSSIS MONOLITHIQUE
TOTALEMENT EN HARDOX

DOUBLE ROUE LIBRE DANS LE BOÎTIER
(seulement PTO 1000 rpm)

4 RANGÉES DE
CONTRE-COUTEAUX

ARC DE PROTECTION
réglage manuel (option)
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SS-FORREST

150

175

SS-FORREST
FORESTRY SERIES

200

Spécifications techniques
Largeur de travail

150 cm

174 cm

198 cm

780 / 855 kg

860 / 935 kg

915 / 990 kg

Capacité de coupe max Ø

15 cm

15 cm

15 cm

Outils

N° 28

N° 32

N° 36

A

324 mm

324 mm

324 mm

B

369 mm

369 mm

369 mm

Poids de la machine

Marteaux

Nombre de courroies

4

6

6

Attelage CAT.

II

II

II

2531 rpm
48,9 m/sec

2531 rpm
48,9 m/sec

2531 rpm
48,9 m/sec

100 hp

110 hp

110 hp

2531 rpm
48,9 m/sec

2531 rpm
48,9 m/sec

2531 rpm
48,9 m/sec

110 hp

110 hp

RPM
PTO

540

de série

Régime de rotation du rotor /
vitesse d'outil périphérique

Transmission max HP
RPM
PTO

1000

option

Régime de rotation du rotor /
vitesse d'outil périphérique

Transmission max HP

100 hp

Utilisation

NEW

arrière / arrière poussé (marche arrière) / frontal

ROTOR FTL

SS-FORREST

150

175

200

avec l’option
PTO 1000 rpm

avec l’option
PTO 1000 rpm

avec l’option
PTO 1000 rpm

•

•

•

•
•

•
•

•
•

MACHINE
Châssis monolithique totalement en hardox ( épaisseur 6 mm )
Capot à ouverture hydraulique
Tuyaux hydrauliques à l'intérieur du châssis
Patins réglables en hauteur
Double rangée de chaînes avant et arrière
4 Rangées de contre-couteaux
Réflecteurs
Kit montage frontal
Arc de protection (réglage manuel)

TRANSMISSION
Double roue libre dans le boîtier (seulement PTO 1000 rpm)
Roulements de rotor oscillants à double rangée de rouleaux
Tendeur de courroie automatique
Cardan hexalobe
PTO 1000 rpm
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BEARS FORREST
FORESTRY SERIES
75 - 140 HP
Machine avec châssis spécialement renforcé pour résister aux charges axiales pendant l’utilisation dans des conditions difficiles.
Broyeur conçu pour toutes les opérations de broyage d'arbustes, de branches et d'arbres d’un diamètre maximum de 18/20 cm, rotor
octogonal de type forestier à marteaux forgés escamotables.

TERRAINS INCULTES,
SEMI-LIGNEUX, LIGNEUX

Equipée de patins boulonnés réglables et interchangeables, de deux rangées de contre-couteaux qui garantissent un broyage fin et
homogène d’un réglage hydraulique du capot avec vérins intégrés protégés et d’un double châssis HARDOX fermé pour éviter l’accumulation
de poussière.
Double rangée de chaînes vissées limitant les projections des matériaux broyés pour garantir la sécurité.
Rabatteur de branches pour la protection du tracteur et l’acheminement
de la matière dans le rotor.
Outils à double tranchant réversibles pour une utilisation plus longue.

HULK-DT

RABATTEUR DE
BRANCHES

A

B

C

D

cm

cm

cm

cm

cm

140

180

53

118

113

148

170

202

53

118

113

170

210

224

53

118

113

192

255

252

53

118

113

223

SENS DE ROTATION DE P.T.O.

AVANTAGES TECHNIQUES
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capacité de coupe
max Ø 18/20 cm

ROTOR OCTOGONAL AVEC MARTEAUX
FORGÉS RÉTRACTABLE

DOUBLE CHÂSSIS EN HARDOX

DOUBLE ROUE LIBRE
DANS LE BOÎTIER

E

BEARS FORREST

ROULEMENTS OSCILLANTS
À DOUBLE RANGÉE

MARTEAU RENFORCÉ À
DOUBLE COUPE

BEARS FORREST

140

170

210

BEARS
FORREST
FORESTRY SERIES

255

Spécifications techniques
Largeur de travail

148 cm

170 cm

192 cm

223 cm

1200/1350 kg

1300/1470 kg

1370/1520 kg

1550/1700 kg

18/20 cm

18/20 cm

18/20 cm

18/20 cm

N° 24

N° 28

N° 32

N° 40

A

350x8 mm

350x8 mm

350x8 mm

350x8 mm

B

450 mm

450 mm

450 mm

450 mm

Nombre de courroies

5

6

6

6

Attelage CAT.

II

II

II

II

2025 rpm - 47,68 m/sec

2025 rpm - 47,68 m/sec

2025 rpm - 47,68 m/sec

1620 rpm - 38,15 m/sec

90 hp

110 hp

110 hp

110 hp

2025 rpm - 47,68 m/sec

2025 rpm - 47,68 m/sec

2025 rpm - 47,68 m/sec

1620 rpm - 38,15 m/sec

140 hp

140 hp

140 hp

Poids de la machine
Capacité de coupe max Ø
Marteaux Kg 1,75

Outils

RPM
PTO

540

de série

Régime de rotation du rotor /
vitesse d'outil périphérique

Transmission max HP
RPM
PTO

1000

option

Régime de rotation du rotor /
vitesse d'outil périphérique

Transmission max HP

130 hp

Utilisation

arrière / arrière poussé (marche arrière) / frontal

BEARS FORREST

140

170

210

255

avec l’option
PTO 1000 rpm

avec l’option
PTO 1000 rpm

avec l’option
PTO 1000 rpm

avec l’option
PTO 1000 rpm

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

MACHINE
Rotor octogonal avec marteaux forgés rétractable
Double chassis en Hardox
Contre-couteaux Hardox
Capot à ouverture hydraulique
Capot avec double série de chaines de protection
Patins Hardox réglables en hauteur
Chassis complètement fermé et antipoussière
Double série de chaines de protection anterieur avec plaques vissées
Kit montage frontal
Reflecteurs
Arc d'abbatage des branches reglable manuellement
Arc d'abbatage des branches reglable hidrauliquement

Transmission
Double roue libre dans le boîtier
Roulements de rotor oscillants à double rangée de rouleaux
Tendeurs de courroies automatique
Cardan hexalobe
PTO 1000 rpm

ÉQUIPEMENT STANDARD | • ÉQUIPEMENT OPTIONAL | - INDISPONIBLE
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HULK FORREST
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HULK
FORREST
FORESTRY SERIES
80 - 160 HP
Broyeur conçu pour toutes les opérations de broyage d'arbres, d’arbustes de branches jusqu'à un diamètre maximum de 25 cm, rotor
forestier Ø 450 mm avec outils fixes au tungstène à montage hélicoÏdale.

TERRAINS INCULTES,
SEMI-LIGNEUX, LIGNEUX

Machine avec châssis spécialement renforcé pour résister aux charges axiales pendant l’utilisation dans des conditions difficiles
Equipée de patins boulonnés réglables et interchangeables, de deux rangées de contre-couteaux HARDOX® qui garantissent un broyage
fin et homogène, d’un réglage hydraulique du capot avec vérins intégrés protégés et d’un double châssis HARDOX® fermé pour éviter
l’accumulation de poussière.
Double rangée de chaînes vissées limitant les projections des matériaux broyés pour garantir la sécurité.
Rabatteur de branches fixe pour la protection du tracteur et l’acheminement de la matière dans le rotor avec option de réglage hydraulique
pour une plus grande facilité d’utilisation et de confort.
Outils fixes au carbure de tungstène pour une meilleure résistance à l'usure permettant des travaux intensifs et difficiles.

HULK FORREST
170
210
255

A

B

C

D

E

cm

cm

cm

cm

cm

202

53

118

113

170

224

53

118

113

192

252

53

118

113

223

SENS DE ROTATION DE P.T.O.

AVANTAGES TECHNIQUES

HULK-DT

capacité de coupe
max Ø 25 cm

ROTOR FORESTIER
HELICOIDAL Ø 450 mm

DOUBLE CHÂSSIS EN HARDOX

DOUBLE ROUE LIBRE
DANS LE BOÎTIER

OUTILS FIXES
AU TUNGSTÈNE

ROULEMENTS OSCILLANTS
À DOUBLE RANGÉE

RABATTEUR DE BRANCHES
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HULK FORREST

170

210

HULK FORREST
FORESTRY SERIES

255

Spécifications techniques
Largeur de travail

170 cm

192 cm

220 cm

1480/1630 kg

1590/1740 kg

1680/1830 kg

Capacité de coupe max Ø

25 cm

25 cm

25 cm

Outils

N° 36

N° 40

N° 48

A

219x20 mm

219x20 mm

219x25 mm

B

455 mm

455 mm

455 mm

2

2

Poids de la machine

Marteaux Kg 1,6

Nombre de courroies

Powerband Triplex

Attelage CAT.
RPM
PTO

540

de série

Régime de rotation du rotor /
vitesse d'outil périphérique

1000

option

Régime de rotation du rotor /
vitesse d'outil périphérique

Powerband Triplex

II

II

II

2025 rpm
47,68 m/sec

2025 rpm
47,68 m/sec

1620 rpm
38,50 m/sec

110 hp

110 hp

110 hp

2025 rpm
47,68 m/sec

2025 rpm
47,68 m/sec

1620 rpm
38,50 m/sec

140 hp

140 hp

Transmission max HP
RPM
PTO

2

Powerband Triplex

Transmission max HP

140 hp

Utilisation

arrière / arrière poussé (marche arrière) / frontal

HULK FORREST

170

210

255

avec l’option
PTO 1000 rpm

avec l’option
PTO 1000 rpm

avec l’option
PTO 1000 rpm

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

MACHINE
Rotor forestier hélicoïdal Ø 450 mm avec outils fixes en tungstène
Double chassis en Hardox
Contre-couteaux Hardox
Capot à ouverture hydraulique
Capot avec double série de chaines de protection
Patins Hardox réglables en hauteur
Chassis complètement fermé et antipoussière
Double série de chaines de protection anterieur avec plaques vissées
Reflecteurs
Rabatteur de branches mecanique
Kit montage frontal
Patins de profondeur
Rabatteur de branches hydraulique

TRANSMISSION
Double roue libre dans le boîtier
Roulements de rotor oscillants à double rangée de rouleaux
Rotor à double flasques
Tendeurs de courroies automatique
Cardan hexalobe 1” 3/8 Z6 + 1” 3/8 Z6
PTO 1000 rpm
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HULK FORREST-DT
FORESTRY SERIES
80 - 160 HP
Broyeur conçu pour toutes les opérations de broyage d'arbres, d’arbustes de branches jusqu'à un diamètre maximum de 25 cm, rotor
forestier Ø 450 mm avec outils fixes au tungstène à montage hélicoÏdale.

TERRAINS INCULTES,
SEMI-LIGNEUX, LIGNEUX

Machine avec châssis spécialement renforcé pour résister aux charges axiales pendant l’utilisation dans des conditions difficiles
Equipée de patins boulonnés réglables et interchangeables, de deux rangées de contre-couteaux HARDOX® qui garantissent un broyage
fin et homogène, d’un réglage hydraulique du capot avec vérins intégrés protégés et d’un double châssis HARDOX® fermé pour éviter
l’accumulation de poussière.
Double rangée de chaînes vissées limitant les projections des matériaux broyés pour garantir la sécurité. Rabatteur de branches fixe pour
la protection du tracteur et l’acheminement de la matière dans le rotor avec option de réglage hydraulique pour une plus grande facilité
d’utilisation et de confort. Outils fixes au carbure de tungstène pour une meilleure résistance à l'usure permettant des travaux intensifs
et difficiles.
La série DT est une machine à double transmission permettant un meilleur passage de puissance au rotor pour des performances élevées
avec une résistance mécanique maximale en travaux intensifs et difficiles avec des produits de grosses sections. Développé pour les vrais
professionnels à la recherche de la machine la plus performante.

A

B

C

D

E

HULK FORREST-DT

cm

cm

cm

cm

cm

210 DT

233

83

118

113

192

255 DT

250

83

118

113

220

SENS DE ROTATION DE P.T.O.

AVANTAGES TECHNIQUES

HULK-DT

18

capacité de coupe
max Ø 25 cm

ROTOR FORESTIER
HELICOIDAL Ø 450 mm

DOUBLE CHÂSSIS

ROUE LIBRE
DANS LE BOÎTIER

OUTILS FIXES
AU TUNGSTÈNE

ROULEMENTS OSCILLANTS
À DOUBLE RANGÉE

RABATTEUR DE BRANCHES

HULK FORREST-DT

210 DT

255 DT

192 cm

220 cm

1690/1840 kg

1800/1950 kg

Capacité de coupe max Ø

25 cm

25 cm

outils

N° 40

N° 48

A

219x20 mm

219x25 mm

B

455 mm

455 mm

6+6

Poweband

II

II

1460 rpm
35 m/sec

1460 rpm
35 m/sec

160 hp

160 hp

HULK
FORREST-DT
FORESTRY SERIES

Spécifications techniques
Largeur de travail
Poids de la machine

marteaux Kg 1,6

N° de courroies
Attelage CAT.
RPM
PTO

1000

de série

Régime de rotation du rotor
/ vitesse d'outil périphérique

Transmission max HP
Utilisation

2+2

arrière / arrière poussé (marche arrière) / frontal

HULK FORREST-DT

210 DT

255 DT

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

MACHINE
Rotor forestier hélicoïdal Ø 450 mm avec outils fixes en tungstène
Double chassis en Hardox
Contre-couteaux Hardox
Capot à ouverture hydraulique
Capot avec double série de chaines de protection
Patins Hardox réglables en hauteur
Chassis complètement fermé et antipoussière
Double série de chaines de protection anterieur avec plaques vissées
Reflecteurs
Rabatteur de branches mecanique
Patins de profondeur
Rabatteur de branches hydraulique
Kit montage frontal

TRANSMISSION
Double transmission
Double roue libre dans le boitier
Roulements de rotor oscillants à double rangée de rouleaux
Rotor à double flasques
Tendeurs de courroies automatique
Cardan hexalobe 1” 3/4 Z6 + 1” 3/8 Z6 Côté tracteur
Cardan avec embrayage de surcharge 1” 3/4 - 1” 3/8

ÉQUIPEMENT STANDARD | • ÉQUIPEMENT OPTIONAL | - INDISPONIBLE
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WILD FORREST-DT
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WILD
FORREST-DT
FORESTRY SERIES
160 - 240 HP

profondeur
15 cm

Une machine de grande résistance pour une productivité élevée. Wild Forrest permet de broyer des arbres et arbustes jusqu'à 30 cm
de diamètre, rotor forestier Ø 595 mm avec outils fixes à montage hélicoïdale.

Nettoyage des terres incultes, des couloirs
pare-feux, dessous des lignes électriques,
sous-bois, zones naturelles

Sa compacité et son poids lui permette de travailler sur des terrains en pente ou vallonnés,
Son châssis avec son réglage d’angle d’attaque hydraulique pour un maximum d’amplitude permet de protéger toute la cinématique de
transmission (tracteur, cardan, boitier…) pour des utilisations intensives.
Equipée de patins boulonnés réglables et interchangeables (option réglage hydraulique), des contre-couteaux HARDOX® dont un sur
le capot arrière permettant un broyage fin et homogène, réglage hydraulique du capot avec vérins intégrés protégés, double châssis
HARDOX® fermé pour éviter l’accumulation de poussière
Double rangée de chaînes vissées limitant les projections des matériaux broyés pour garantir la sécurité.
Rabatteur de branches hydraulique pour la protection du tracteur et l’acheminement de la matière dans le rotor pour une plus grande
facilité d’utilisation et de confort. Possibilité en option de mettre des dents type Ripper pour améliorer le rendement et surtout de pouvoir
faire un ratissage final.
Double embrayage hydrodynamique (en option) pour protéger la transmission du tracteur en phase de démarrage et éviter les surcharges
du moteur et améliorer la puissance du rotor dans les travaux très difficiles.

WILD FORREST-DT
200
225
250

A

B

C

D

cm

cm

cm

cm

231

125

150

207

255

125

150

226

295

125

150

254

Outils fixes au carbure de tungstène résistant à l'usure qui permettent des travaux hautement professionnels et difficiles.

SENS DE ROTATION DE P.T.O.

AVANTAGES TECHNIQUES

capacité de coupe
max Ø 30 cm

ROTOR FORESTIER
HELICOIDAL Ø 595 mm

DOUBLE CHÂSSIS HARDOX

EMBRAYAGES HYDRODYNAMIQUES
pour protéger la transmission du tracteur en phase
de démarrage, augmenter les performances de la
machine et facilite sa mise en marche (option)

OUTILS FIXES
AU TUNGSTÈNE

CONTRE COUTEAUX EN HARDOX

ORIENTATION HYDRAULIQUE DU CHÂSSIS
sans changement de la position de la prise de force
(option)
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WILD FORREST-DT

WILD FORREST-DT
FORESTRY SERIES

200

225

250

Largeur de travail

204 cm

228 cm

255 cm

Largeur hors tout

231 cm

255 cm

295 cm

2340/2730 kg

2590/2980 kg

2660/3050 kg

Capacité de coupe max Ø

30 cm

30 cm

30 cm

Outils

N° 44

N° 48

N° 54

A

355 x 20 mm

355 x 20 mm

355 x 20 mm

B

590 mm

590 mm

590 mm

2

2

2

II - III

II - III

II - III

801 rpm 24.90 m/sec

801 rpm 24.90 m/sec

801 rpm 24.90 m/sec

180 hp

180 hp

180 hp

1484 rpm 46.15 m/sec

1484 rpm 46.15 m/sec

1484 rpm 46.15 m/sec

240 hp

240 hp

Spécifications techniques

Poids de la machine

Nombre Kg 1,6

Nombre de courroies dentées en carbone
Attelage CAT.
RPM
PTO

540

de série

Régime de rotation du rotor
/ vitesse d'outil périphérique

HP max trasmissione
RPM
PTO

1000

de série

Régime de rotation du rotor
/ vitesse d'outil périphérique

Transmission max HP

240 hp

Utilisation

WILD FORREST-DT

Arrière

200

225

250

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Double transmission sur cardan
Rotor à double flasque
Roulements de rotor à double rangée de rouleaux
Transmission avec poulies dentées et courroies en carbone Poly Chain®
Cardan avec tubes en étoile trempés, machoires 1”3/4 Z6 côté tracteuravec embrayage automatique
Cardan avec tubes en étoile trempés, machoires 1”3/4 Z20 côté tracteuravec embrayage automatique
Embrayage hydrodynamique (pour protéger la transmission du tracteur en phase de démarrage, augmenter les
performances de la machine)

•
•

•
•

•
•

Orientation
hydraulique du
châssis sans changement
de la position
de la prise de |force
| • ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT
STANDARD
OPTIONAL
- INDISPONIBLE

•

•

•

MACHINE
Double châssis Hardox interchangeable
Contre-couteaux Hardox
Contre-couteaux sur capot arrière en Hardox
Outils fixes en Tungstène
Capot arrière à ouverture hydraulique
Châssis fermé étanche à la poussière
Lubrification centralisée
Tuyaux et fléxibles hydrauliques intégrés dans le châssis
Rideaux de chaînes double rangée avec plaques vissées
Patins réglables en hauteur
Rabatteur à réglage hydraulique
Verins hydraulique intégrée pour une plus grande protection
Patins de profondeur
Patins de profondeur à réglage hydraulique
Dents sur rabatteur hydraulique
Rouleau "Packer" à réglage hydraulique
Volet hydraulique frontal pour une hachage majeur du produit

Transmission
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DENTS SUR RABATTEUR HYDRAULIQUE

MULTI WILD
FORREST-DT
www.orsigroup.fr
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MULTI WILD FORREST-DT
FORESTRY SERIES
250 - 400 HP

Une machine de grande résistance pour une productivité élevée. Wild Forrest permet de broyer des arbres et arbustes jusqu'à 30 cm
de diamètre, rotor forestier Ø 595 mm avec outils fixes à montage hélicoïdale.

profondeur
30 cm

Nettoyage des terres incultes, des couloirs
pare-feux, dessous des lignes électriques,
sous-bois, zones naturelles

Sa compacité et son poids lui permette de travailler sur des terrains en pente ou vallonnés,
Son châssis avec son réglage d’angle d’attaque hydraulique pour un maximum d’amplitude permet de protéger toute la cinématique de
transmission (tracteur, cardan, boitier…) pour des utilisations intensives.
Equipée de patins boulonnés réglables et interchangeables (option réglage hydraulique), des contre-couteaux HARDOX® dont un sur
le capot arrière permettant un broyage fin et homogène, réglage hydraulique du capot avec vérins intégrés protégés, double châssis
HARDOX® fermé pour éviter l’accumulation de poussière
Double rangée de chaînes vissées limitant les projections des matériaux broyés pour garantir la sécurité.
Rabatteur de branches hydraulique pour la protection du tracteur et l’acheminement de la matière dans le rotor pour une plus grande
facilité d’utilisation et de confort. Possibilité en option de mettre des dents type Ripper pour améliorer le rendement et surtout de pouvoir
faire un ratissage final.
Outils fixes au carbure de tungstène résistant à l'usure qui permettent des travaux hautement professionnels et difficiles.
MULTI WILD FORREST avec le rouleau arrière-type packer à dents biseautées, réglage hydraulique et vérins intégrés à la structure de la
machine pour être protégé.

MULTI WILD
FORREST-DT
200
225
250

A

B

C

D

cm

cm

cm

cm

231

125

150

207

255

125

150

226

295

125

150

254

SENS DE ROTATION DE P.T.O.

AVANTAGES TECHNIQUES
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capacité de coupe
max Ø 30 cm

ROTOR FORESTIER HELICOIDAL
Ø 595 mm

DOUBLE CHÂSSIS HARDOX

OUTILS FIXES
AU TUNGSTÈNE

CONTRE COUTEAUX EN HARDOX

ORIENTATION HYDRAULIQUE DU CHÂSSIS
sans changement de la position de la prise de force
(option)

MULTI WILD FORREST-DT

MULTI
WILD
FORREST-DT
FORESTRY SERIES

200

225

250

Largeur de travail

207 cm

226 cm

255 cm

Largeur hors tout

231 cm

255 cm

295 cm

2740/3040 kg

2930/3230 kg

3160/3460 kg

Capacité de coupe max Ø

30 cm

30 cm

30 cm

Outils

N° 44

N° 48

N° 54

A

355 x 20 mm

355 x 20 mm

355 x 20 mm

B

590 mm

590 mm

590 mm

2

2

2

II-III

II-III

II-III

801 rpm 24.90 m/sec

801 rpm 24.90 m/sec

801 rpm 24.90 m/sec

280 hp

280 hp

280 hp

1484 rpm 46.15 m/sec

1484 rpm 46.15 m/sec

1484 rpm 46.15 m/sec

390 hp

390 hp

Spécifications techniques

Poids de la machine

Nombre Kg 1,6

Nombre de courroies dentées en carbone
Attelage CAT.
RPM
PTO

540

de série

Régime de rotation du rotor
/ vitesse d'outil périphérique

HP max trasmissione
RPM
PTO

1000

de série

Régime de rotation du rotor
/ vitesse d'outil périphérique

Transmission max HP

390 hp

Utilisation

MULTI WILD FORREST-DT

Arrière

200

225

250

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

MACHINE
Double châssis Hardox interchangeable
Contre-couteaux Hardox
Contre-couteaux sur capot arrière en Hardox
Outils fixes en Tungstène
Capot arrière à ouverture hydraulique
Châssis fermé étanche à la poussière
Lubrification centralisée
Tuyaux et flexibles hydrauliques intégrés dans le châssis
Rideaux de chaînes double rangée avec plaques vissées
Patins réglables en hauteur
Rouleau d’appui type Packer
Vérins hydrauliques intégrés pour une plus grande protection
Patins
Patins de profondeur à réglagehydraulique
Dents sur rabatteur hydraulique
Volet hydraulique frontal pour une hachage majeur du produit

Transmission
Double transmission sur cardan
Rotor à double flasque
Roulements de rotor à double rangée de rouleaux
Transmission avec poulies dentées et courroies en carbone Poly Chain®
Cardan avec tubes en étoile trempés, machoires 1”3/4 Z20 côté tracteuravec embrayage automatique
Orientation hydraulique du châssis sans changement de la position de la prise de force

ÉQUIPEMENT STANDARD | • ÉQUIPEMENT OPTIONAL | - INDISPONIBLE

www.orsigroup.fr
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SUPER FORREST
26

www.orsigroup.fr

SUPER
FORREST
FORESTRY SERIES
325 - 550 HP
Broyeur forestier pour tracteurs de forte puissance avec une demande de broyage jusqu'à 45 cm de diamètre, avec un rotor de
638 mm de diamètre, le plus grand dans la gamme, SUPER FORREST est idéal pour les professionnels à la recherche de solutions
performantes.

TERRAINS INCULTES,
SEMI-LIGNEUX, LIGNEUX

Contre-lames et patins de profondeur en HARDOX®, il peut atteindre une profondeur de travail maximale d'environ 10 cm.
Boite de transmission à auto-alignement hydraulique pour une protection du cardan, double transmission,
Rabatteur de branches hydraulique pour la protection du tracteur et l’acheminement de la matière dans le rotor pour une plus grande
facilité d’utilisation et de confort.
Pour des tracteurs de 250 ch à 500 ch.
La machine peut également travailler avec un angle de 90° pour une meilleure attaque du produit.
Idéal pour les conditions extrêmes avec des tracteurs de très hautes puissances.
.
A

B

C

D

E

SUPER FORREST

cm

cm

cm

cm

cm

2600

299

110

140

110

260

SENS DE ROTATION DE P.T.O.

AVANTAGES TECHNIQUES

capacité de coupe
max Ø 45 cm

ROTOR FORESTIER
HELICOIDAL
Ø 638 mm

DOUBLE CHÂSSIS HARDOX

DOUBLE ROUE LIBRE
DANS LE BOÎTIER

ROTOR À DOUBLE FLASQUES

OUTILS FIXES
AU TUNGSTÈNE

RABATTEUR DE BRANCHES
hydraulique
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SUPER FORREST

SUPER FORREST
FORESTRY SERIES

2600

Spécifications techniques
Largeur de travail

260 cm

Poids de la machine

4440 kg

Capacité de coupe max Ø

45 cm

Outils

N° 83

Nombre Kg 1,6
A

406x25 mm

B

638 mm
3+3

Nombre de Courroie en Kevlar

Poweband

Attelage CAT.
Rpm 1000 (1’’ 3/4 Z 20 DIN 9611)

III
1330 rpm - 42 m/sec

Transmission max HP

265 hp

Utilisation

Arrière

SUPER FORREST

2600

MACHINE
Châssis monolithique en acier ( épaisseur 15 mm )
Contre couteaux en Hardox
Outils fixes au tungstène
Capot à ouverture hydraulique
Patins Hardox fixes
Graissage centralisé
Rideau de chaînes de protection antérieur
Rabatteur de branches hydraulique
Réflecteurs
Patins de profondeur ( 15 cm ) en Hardox

•

Transmission
Rotor à double flasques
Boite avec roue libre
Double transmission par courroie avec tendeur automatique
Roulements oscillants à double rangée de rouleaux
Orientation hydraulique du rotor sans changement de la position de la prise de force
Cardan avec tubes en étoile trempés, machoires 1”3/4 Z20 avec embrayage automatique

28

ÉQUIPEMENT STANDARD | • ÉQUIPEMENT OPTIONAL | - INDISPONIBLE

•

WILD TO
SURVIVE
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Pourquoi
ORSI?
ORSI propose une large gamme de produits, un support technique, une structure de
revendeurs située partout dans le monde, hautement spécialisée et formée grâce à une
formation. Choisir une machine ORSI, c’est acheter un produit de qualité fabriqué en Italie
et de pouvoir bénéficier d’une assistance après-vente qualifiée. Lorsque vous avez besoin
de pièces de rechange ou d’informations techniques ORSI sera toujours à vos côtés et vous
accompagnera tout au long de la vie de votre machine. Un professionnel essaie toujours de
se procurer l’un de nos produits, car choisir le meilleur, c’est choisir ORSI.

• Plus de 40 ans d’histoire, constitués
d’expériences dans le déchiquetage et
récompensés par un succès reconnu par des
utilisateurs et des professionnels du monde
entier.
• La possibilité de personnaliser les machines
afin de satisfaire les besoins et de s’adapter aux
particularités des différents territoires.
• Une équipe de professionnels à votre service
support technique à la disposition de nos
concessionnaires pour résoudre rapidementles
problèmes.

30

• Tests personnalisés pour chaque machine avant
leur livraison.
• Un stock de pièces détachées d’origine toujours
disponible chez les revendeurs, les distributeurs
ou à notre magasin qui peut être livré dans les
meilleurs délais par des transporteurs nationaux
ou internationaux.
• La possibilité de consulter tous les produits en
ligne grâce au site Web toujours mis à jour avec
toutes les informations nécessaires à l’achat et
au service après-vente.

BROYEURS FIXES
ORSI avec une variété différente de broyeurs adaptés aux types
de travaux les plus variés, de la gamme dédiée à l’espace vert aux
machines professionnelles destinées aux travaux après la taille.
Une gamme pour tracteurs de 20 à 170 Hp, avec différents types
de rotors et d’accessoires, afin de satisfaire différents besoins de
travaille.

DÉBROUSSAILLEUSES
ORSI Leader mondial reconnu pour sa grande expérience
dans ce domaine offre une large gamme nécessaire pour
différents types de travaux, une gamme spécialement dédiée à
l’agriculture et une gamme pour les entrepreneurs et les travaux
routiers qui ont besoin de machines très performantes.

Pour plus d’informations sur les modèles ORSI, visitez notre site Web www.orsigroup.FR
PELLES BROYEURS TÊTES

Têtes de coupe adaptées aux pelles hydrauliques ou skid steer, en utilisant le système hydraulique des machines pour le
fonctionnement des rotors, Orsi propose une gamme complète
pour tous les besoins. Vous pouvez choisir entre différents
modèles, par puissance de machine et poids, type de terrain et
résultat souhaité: choisissez entre broyeur pour pelle, broyeur
pour mini pelle, broyeur pour chargeuses compactes, rogneuses
de souche pour excavatrices, têtes forestières ainsi que pour des
applications spéciales des lamiers et des sécateurs.

ENTRETIEN DE LA NEIGE
Orsi avec l’acquisition en 2013 de la société historique
ASSALONI spécialisée dans le déneigement offre à ses clients
une large gamme de chasse-neige, épandeurs de sel, turbines à
neige adaptées à vos besoins.

www.orsigroup.fr
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“ Nous avons commencé à travailler avec Orsi
en utilisant les broyeurs de la nouvelle gamme
forestière, nous nous sommes trouvés très bien,
super entreprise et service impeccable.

Rizzi Scagliarini
Argelato (BOLOGNA) Italia

ORSI GROUP S.R.L.
Via S. Andrea, 2A
Mascarino di Castello d’Argile
40050 / BOLOGNA / ITALY
Ph. +39 051 6867072
info@orsigroup.it

COD. 00029249

www.orsigroup.fr

Con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale
Photographies, dessins et données techniques sont indicatifs et sans engagement. Les caractéristiques et spécifications techniques sont sujets à changement sans préavis.

Après, il faut dire que l’esthétique est impressionnante,
compliments ! “

