
ES101GH
 Puissance maximale pour un équipement mobile, compact et léger
 Gestion des espaces vert, vergers, jardins publics et forêt
 Rouleau d’alimentation automatique à commande hydraulique
 Fabriqué au Japon - Qualité et fiabilité japonaise
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390

Largeur 73 cm Branches feuilles No Stress Chargement facile sur 
camion ou remorque
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Performances du ES101GH

Diam. de broyage maxi Ø 11 cm

Goulotte à ventilation forcée

Entretien facile

Mode économie de carburant Chargement facile et sûr

Évacuation vers le haut ou le bas

2 étapes de broyage

L’ES101GH peut broyer du bois et des branches feuillues 
de 11 cm de diamètre. Les feuilles sont également très 
bien broyées. Les copeaux peuvent être utilisés pour les 
compost, le paillage...

La goulotte à ventilation forcée déverse rapidement et 
directement les copeaux dans un camion ou dans un sac.

Inspection rapide des couteaux et de la chambre de 
broyage.

Position économique pour 
branches de 5 cm maxi.

Compact et léger, il peut être chargé facilement sur un 
camion et être déchargé tout aussi aisément.

Maintenance moteur Maintenance soufflerie

Rotation de la 
goulotte.

Posibilité de déverser vers le bas par 
exemple aux pieds des haies.

Transformez les branches en 
copeaux grâce au puissant 
couteau de broyage rotatif  
à deux lames.

Efficacité de broyage accrue 
avec 8 couteaux.

Bois

Déversez les copeaux dans un camion ou un sac

Couvercle rotor

Commutateur de mode d’alimentation

Rotor Trémie Ouverture soufflerie

Goulotte Unité de distribution inférieure

Déchets verts Couteau de broyage Couteau de déchiquetage



Ouverture soufflerie

Unité de distribution inférieure

Performances du ES101GH

No stress

Application pour les copeaux

Options

Sécurités
Moteur hydraulique

Intérupteur du rouleau Lanceur Trémie

Barre de sécurité Poignée de frein

Système de contrôle 
hydraulique automatique 
avec le rouleau d’alimentation 
pour assurer la stabilité et 
l’efficacité du broyeur.

Il est facile de passer de la 
marche avant à la marche 
arrière pour le rouleau.

Démarrage assisté. Large trémie pour les branches.

Carte électronique. Permet d’arrêter le rouleau 
d’alimentation en cas 
d’urgence.

Quand on lache la poignée, 
frein de stationnement est 
activé automatiquement.

Lame plate pour le broyage de l’herbe. Bac de récupération.



Options

Exemples de tailles des copeaux

Grilles pour ajuster la taille des copeaux.

Recommandé avec grilles en option

Flow controller

La vitesse du rouleau  
est réglée avec  
le flow controller.

ES101GHB - Taille des copeaux réglable

IMPORTATEUR

SAPAG JARDINS
2551, Chemin de St-Claude - 06600 Antibes 
Tél. 04.93.33.18.97
www.broyeurs-ohashi.fr

Caractéristiques Descritions Caractéristiques Descritions

To
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Modèle Broyeur ES101GH

Br
oy
ag
e

Alimentation No stress automatique

L x l x H (mm)
En fonctionnement : 2120x730x1540 Entrainement Embrayage, courroie trapézoïdale

Transport : 1620x730x1670 Ø broyage 110 mm

Pu
iss
an
ce

Poids  390 kg
Lames

2 couteaux + contre couteaux

Moteur Honda GX270 8 fleaux

Puissance maxi 9,0 HP (Brut) - 8,4 HP - 6,3 kw (Net) Dimensions 200x123 mm

Carburant SP98

Co
nd
ui
te

Mise en route Démarreur à lanceur

Réservoir 5,3 L Type de direction Embrayage Latéral

Consommation 2,5 L/h Type de conduite Automotrice sur chenilles

Év
ac
ua
tio
n Type de sortie Goulotte

Vitesse
Marche avant : 1,8 km/h
Marche arrière : 2,2 km/h

Hauteur 1350 mm

Orientation Variable 270°

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.


