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Horizontal
         Broyeurs

Diesel & électrique



 

Les côtés d’entrée biseautés offrent à 
l’opérateur une bonne visibilité et un charge-
ment efficace. chargement.

Le système de contrôle intégré Morbark 
(MICS) ajuste automatiquement la vitesse 
d’alimentation et surveille la pression et la po-
sition de la roue d’alimentation afin de maxi-
miser la production et l’efficacité du moteur.

SPÉCIFICATIONS  
TECHNIQUES

2400X  
Diesel

2400XE  
Électrique

Longueur (transport) 9,75 mètre 9,75 mètre
Longueur (position de travail) 12,5 mètre 12,25 mètre
Hauteur (transport) 3,36 mètre 3,36 mètre
Hauteur (position de travail) 4,5 mètre 4,5 mètre
largeur 2,3 mètre 2,3 mètre
Poids 11 Tonnes 10 Tonnes

Entraînement/ Moteur Volvo TAD583VE Électrique

Puissance 238 PS / 175 kw 110 kw Rotor  
37 kw Hydraulique

Capacité de carburant (diesel /  
hydraulique)

352  litres / 238,5  litres 0 litres / 238,5  litres

Ouverture d’alimentation 48,3 cm / 134,6 cm 48,3 cm / 134,6 cm

 

Disponible sous forme de remorque 
et donc facile à transporter. Équipé 
d’un châssis européen à 2 essieux et 
d’une homologation routière com-
plète (CE). Disponible également avec 
un châssis à chenilles (XT).

Le système de grille avec chargement d’un 
côté et l’enclume avec chargement d’un côté 
permettent un retrait facile.

La poulie plate réglable à l’arrière permet 
à l’opérateur d’ajuster la tension de la cour-
roie d’entraînement sans avoir à déplacer le 
moteur.
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Le broyeur horizontal Mobark 2400X Wood Hog est idéal pour les marchés de niche tels 
que le recyclage, le recyclage de palettes, le déblaiement de terrains, les pépinières et 
les entreprises d‘élagage. Il convient parfaitement à la transformation de déchets de 
jardin, de broussailles ou d‘autres matériaux ligneux mélangés en produits vendables. 
Ce broyeur est modulaire et disponible en différentes configurations pour différentes 
applications et peut faire passer votre entreprise au niveau supérieur.


