
Rogneuse de souches - sc362

Équipée d’un moteur à essence Vanguard de 35 cv (26,1 kW) et d’une tête de coupe à entraînement 
par courroie, la SC362 autopropulsée offre une importante puissance et une grande maniabilité pour 
extraire des souches de taille moyenne avec la productivité et la fiabilité requises.  

NOUVEAU

Nouveauté chez VENDÉE LOCATION - LOVEMAT

caRactéRistiques et avantages : 
•  Moteur essence Vanguard de 35cv (26,1kW) ne 

provoque que de faibles vibrations et émet de faibles 
émissions 

•  Déplacement facile entre les souches grâce aux 2 
vitesses sélectionnables de déplacement au sol

•  Toutes les courroies se trouvent du même côté de la 
machine afin de faciliter l’entretien 

La machine est également dotée d’un système d’entraînement hydraulique et d’un système de roues 
avants directionnelles qui facilitent la manœuvre de la dessoucheuse pour entrer et sortir des espaces 
restreints. 

Cette rogneuse de souche réduira vos coûts d’évacuation des déchets et vous permettra de garder 
intact vos réseaux souterrains (eau, électricité...) en ne creusant pas, mais rognant juste vos souches. 
Là où certains matériels seront bloqués et ne passeront pas, la SC362 passe les portails avec ses 

88,9cm de largeur (sans les roues jumelées).



NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

dimensions (L x L x h)       279,4 x 126,5* x 134,6 cm

Poids         598,7 kg

déPLacement au soL :     
•  déPLacement à faibLe vitesse    20,1 m/min

•  déPLacement à vitesse éLevée    40,5 m/min

modèLe moteuR       bRiggs & stRatton vanguaRd

Puissance maximaLe      26 kW
tyPe de caRbuRant       essence

caPacité du RéseRvoiR caRbuRant    22,7L
dimension de couPe :

•  dimension en Ligne dRoite de La Roue dessoucheuse  119,4 cm

•  couPe de La Roue dessoucheuse au dessus du soL 61 cm

•  couPe de La Roue dessoucheuse au dessous du soL 38,1 cm

diam. de La Roue dessoucheuse sans dents   43,2 cm

ePaisseuR de La Roue dessoucheuse    12,7 cm

nombRe de couteaux      16
vitesse de La Roue dessoucheuse    1400 tR/min

*avec Les Roues jumeLées

entRetien PRatique des couRRoies 
Les courroies de la SC362 sont 
accessibles pour l’entretien depuis 
l’un des côtés de la machine. 
Chaque courroie peut être réglée 
indépendamment sans compromettre 
le réglage des autres.

système de détection de PRésence 
de L’oPéRateuR 
Les poignées de commande du déport 
du disque de coupe sont équipées du 
système de détection de présence de 
l’opérateur. Le système est conçu pour 
stopper automatiquement le disque 
de découpe dès que l’utilisateur lâche 
les leviers de commande plus d’une 
seconde.

système dessoucheuR yeLLoW 
jacket

Le système dessoucheur exclusif 
Vermeer Yellow Jacket a été conçu 
pour faciliter et accélérer l’entretien et, 
prolonger la durée de vie porte-dents 
et dents.

système AUTOSWEEP 
Cette fonction surveille le régime 
moteur et ajuste automatiquement 
la vitesse de balayage de la roue 
dessoucheuse. Elle a été conçu pour 
protéger le moteur, la transmission et 
réduire les contraintes structurelles 
tout en améliorant le rendement. 

déPLacement au soL à deux vitesses 
L’opérateur peut choisir une vitesse 
de déplacement au sol en haut 
régime de 0 à 45 m/min pour déplacer 
rapidement la machine ou choisir 
la vitesse plus faible à proximité de 
la souche, en sélectionnant le bas 
régime de 0 à 20,1 m/min.

dessouchage Puissant

Un moteur Vanguard de 35 cv (26,1kW) 
à faibles vibrations et émissions facilite 
le démarrage et permet de prolonger 
la durée de vie du démarreur et 
d’accélérer à la puissance maximum 
en un temps record.


