
JO BEAU M400
100% MADE IN BELGIUM

CARACTERISTIQUES 

 Large trémie d’alimentation
 Hauteur de chargement idéale
 Extrêmement maniable
 Seulement 730 mm de largeur
 Trémie articulée pour faciliter la maintenance
 Paliers du rotor en fonte avec graisseur
 Couteaux trempés et réversibles
 Qualité supérieure
 Grands pneus à air

FABRIQUÉS 
EN BELGIQUE

Broyeurs de haute qualité conçus 
et construits pour des utilisateurs professionnels.

BROYEURS DE BRANCHES COMPACTS 
ET MANIABLES

M400 Grande capacité de broyage dans une unité 
compacte. Conçus pour le professionnel des espaces 
verts, l’élagueur et l’entreprise de location.

SÉCURITÉ

Toutes les machines sont construites conformément aux 
directives européennes en vigueur et sont pourvues d’un 
certifi cat CE. Toutes les machines sont livrées avec un 
manuel d’utilisation et une liste des pièces de rechange.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES M400

Capacité max. 100 mm

Capacité copeaux 8,33 m³/h

Moteur Honda GX630

Puissance 20 CV - 2 cyl.

Poids 220 kg

Largeur totale 730 mm

Hauteur d’alimentation 790 mm

Goulotte d’éjection réglable Oui (260°)

Couteaux 2 lames trempés réversibles

Contre couteaux 1 (4 x réversible)

Système d’entaînement Non (facile à déplacer)

Dimensions 1870 x 730 x 1315 mm 

(LxlxH)

Entrainement du tambour Double courroie   

 trapézoïdale industrielle

JO BEAU M500
100% MADE IN BELGIUM

CARACTERISTIQUES 

 Large trémie d’alimentation
 Hauteur de chargement idéale
 Extrêmement maniable
 Grands pneus à air
 Seulement 730 mm de largeur
 Trémie articulée pour faciliter la maintenance
 Système de traction EATON hydrostatique
 Pas de maintenance
 Paliers du rotor en fonte avec graisseur
 Couteaux trempés et réversibles
 Qualité supérieure

FABRIQUÉS EN BELGIQUE

Broyeurs de haute qualité conçus et 
construits pour des utilisateurs professionnels.

BROYEURS DE BRANCHES COMPACTS 
ET MANIABLES

M500 est le champion de la gamme Jo Beau; il 
combine puissance et maniabilité pour une machine 
compacte tant pour les spécialistes d’élagage que pour 
toutes les applications en espaces verts.

SÉCURITÉ

Toutes les machines sont construites conformément aux 
directives européennes en vigueur et sont pourvues d’un 
certifi cat CE. Toutes les machines sont livrées avec un 
manuel d’utilisation et une liste des pièces de rechange.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES M500

Capacité max. 120 mm

Capacité copeaux 8,33 m³/h

Moteur Honda GX690

Puissance 24 CV - 2 cyl.

Poids 315 kg

Largeur totale 730 mm

Hauteur d’alimentation 800 mm

Goulotte d’éjection réglable Oui (260°)

Couteaux 2 lames trempés réversibles

Contre couteaux 1 (4 x réversible)

Système d’entaînement EATON Hydrostatic, 0-3,5 

km/h

Dimensions 2100 x 730 x 1400 mm 

(LxlxH)

Entrainement du tambour Triplele courroie   

 trapézoïdale industrielle


