
  DESSOUCHEUSE

ACCESSOIRES



SG30 SG60 SGX60

915 mm          1676 mm

1003 mm          1143 mm

851 mm          1524 mm

209 kg 445 kg 451 kg

457 mm          686 mm

16

279 mm         813 mm

279 mm        381 mm

90°         80°

38 – 53 l/min 64 – 121 l/min 95 – 151 l/min

MT 52, 463, 553

S150, S160H, S175, S175H, 
S185H, S205, S205H, S220, 
S220H, S250, S250H, S300, 
S300H, A300, A300H, T180, 
T180H, T190, T190H, T250, 

T250H, T300, T300H

S175H, S185H, S205H, 
S220H, S250H, S300H, 
A300H, T180H, T190H, 

T250H, T300H

  DESSOUCHEUSE

BOBCAT EUROPE
J. Huysmanslaan, 59
B - 1651 LOT  Belgique
www.bobcat.com
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Caractéristiques

Caractéristiques techniques
  Dessoucheuse

Largeur de transport  

Longueur hors tout 

Hauteur hors tout 

Poids

Diamètre du disque avec dents 

Vitesse du disque  660 – 996 m/min          1366 – 1990 m/min

Nombre de dents   14 à droite, 14 à gauche, 4 droites

Hauteur de coupe maxi 

Profondeur de coupe maxi (sous le niveau du sol) 

Angle d’orientation maxi

Débit hydraulique** 

Machines approuvées*

 Un désouchage parfaitement maîtrisé
 La dessoucheuse Bobcat est un accessoire puissant qui fait de l’enlèvement des souches d’arbre 
un jeu d’enfant. La dessoucheuse SG60 donne la pleine mesure de ses capacités lorsqu’elle est 
utilisée avec une chargeuse Bobcat équipée de l’option cumul de débit. Toutefois, les chargeuses 
Bobcat délivrant 75 à 80 l/min s’accommoderont efficacement de la dessoucheuse.

 SG30
 •  La largeur de 91 cm de la nouvelle dessoucheuse convient idéalement pour les jardins et sa 

facilité d’utilisation en fait le compagnon parfait des flottes de location.
•   Comme pour la dessoucheuse SG60, le groupe de travail de la SG30 est décalé vers la gauche et 

légèrement vers l’avant pour offrir une excellente visibilité sur la souche et un fin tamis protège 
l’opérateur contre les projections de copeaux.

•  La SG30 dispose de fonctions de commande de l’orientation et de la profondeur.
•   Le distributeur de la SG30 a été optimisé pour s’adapter à la plage réduite de débit hydraulique 

de ses chargeuses.
•   Pendant le transport, la protection réglable contre les débris peut être fermée manuellement pour garder la largeur hors tout à 91 cm 

et, en service, elle peut s’ouvrir pour permettre un angle de pivotement de 90 degrés.

  SG60 - SGX60
 •  Le groupe de travail est monté à un angle de 90 degrés par rapport à l’opérateur pour lui procurer une visibilité excellente de la zone 

de coupe, ce qui confère à l’opérateur la même vue panoramique qu’avec une dessoucheuse tractée.
•   La conception du vérin d’orientation dégage un angle impressionnant de 80 degrés. Cela permet à l’opérateur de couper d’épaisses 

souches allant jusqu’à 114 cm de diamètre sans repositionnement.
•   Une hauteur de coupe de 81 cm autorise un meilleur accès pour couper des souches plus hautes, et une portée de 147 cm signifie 

moins de mouvement vers l’avant pour la chargeuse.
•  Le disque de coupe contient 32 dents solidement fixées.
•  Le disque de coupe de la SG60 et SGX60, fixé à un ensemble flèche/balancier, améliore le passage de flexibles.
•   Les déflecteurs en caoutchouc et le tamis assurent une protection supplémentaire de l’opérateur contre les projections de copeaux.
•   Le distributeur, unique en son genre, est conçu pour contrôler la vitesse du circuit d’orientation et empêcher ainsi le disque de coupe 

de caler en plein travail.
•   La dessoucheusse, couverte par la garantie Bobcat, bénéficie aussi du soutien du service après-vente et d’une assistance en pièces 

de rechange.

 *   Un kit de commande 
d’accessoires pour 
chargeuse est 
nécessaire.

**  Les chargeuses délivrant 
75 l/min ou plus sont 
recommandées pour des 
performances meilleures.


