Panneau de contrôle pour la phase de transport

Grand format de la plaquette

Petit format de la plaquette

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance moteur diesel

PTH 1400-820

PTH 1400-1000

Pezzolato SpA

Hp/kW

551/405

700/515

Diamètre maximal broyage

mm

600

700

Passage maximum produit en entrée

mm

1400 x1000

1400 x1000

n°

5

5

Débit horaire

3

m /h

180-200

jusqu’à 380

Diamètre de rotor

mm

820

1000

Largeur de rotor

mm

1330

1330

Longueur chaîne d’alimentation

mm

1700

1700

Largeur chaîne d'alimentation

mm

1330

1330

Largeur table d’alimentation

mm

1800

1800

Hauteur la table d’alimentation du sol

mm

1050

1050

Vitesse maximum technique

km/h

55 - 75

55 - 75

Vitesse homologable*

km/h

40 - 80

40 - 80

Poids

mm

31000

32000

Couteaux

Via Prov. Revello 89, Envie (CN)
Tel. +39 0175 278077 - Fax +39 0175 278421 - info@pezzolato.it

* Contrôlez avec le Directeur de vente de la société PEZZOLATO la possibilité d’homologation selon la législation du Pays où la
machine est enregistrée.

Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche SpA
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Panneau de contrôle pour la phase de broyage

Le progrès et la constante recherche des niveaux maximums peuvent apporter, dans le temps, des changements dans les données techniques et dans les descriptions de ce dépliant, sans que la Pezzolato SpA peut donner le préavis à tous les intéressés

Accès ventilateur d’expulsion de plaquettes

www.pezzolato.it

Déchiqueteuse à tambour
PTH ALL ROAD

Excellente qualité de la plaquette forestière
dans tous les types de bois
GREENLINE

PTH 1400-820 ALLROAD
PTH 1400-1000 ALLROAD

ALL ROAD est un broyeur automoteur qui présente des fonctions et des dispositifs absents sur le marché italien et européen jusqu’à présent. La machine a été conçue afin d’avoir
des dimensions compactes pour une machine industrielle de
ce type, pour en faciliter l’utilisation, même dans des espaces
de travail réduits.
L’engin propulsé par quatre roues motrices présente trois modes directionnels différents (mode 1 chaque essieu indépendant, mode 2 essieux couplés, mode 3 uniquement l’essieu
frontal).
La table d’alimentation a été placée en bas pour accélérer le
travail, soit avec le matériel en petits tas, soit avec le bois en-

Phase de transport

tassé en grosses piles.
Le rotor fermé Pezzolato, connu pour sa fiabilité et longévité
sans nécessité d’entretien, a été conçu pour assurer des
plaquettes forestières de qualité de petites et de grosses dimensions. Il est d’une largeur de 1400 mm avec un poids
d’environ 3500 kg, et il est de type « à sections » pour mieux
partager l’effort de la machine, au bénéfice d’une réduction
des vibrations, bruits et consommations.
Le ventilateur d’expulsion de plaquettes avec régulation de
vitesse continue permet d’ajuster la vitesse aux nécessités
réelles, optimisant l’énergie nécessaire en réduisant la consommation énergétique et la production de plaquette trop fine.

Vue de l’opérateur de la cabine

Le moteur turbocompressé Stage IV (euro 6) emploie les
systèmes EGR (échappement émission blow-by) et SCR (AdBlue), à 550 Hp Scania pour la version avec tambour de 820
mm de diamètre, à 700 Hp Volvo pour la version avec tambour de 1000 mm de diamètre.
Afin d’augmenter la zone de travail avec la grue et améliorer
la visibilité de la zone de chargement du bois, la cabine se
soulève et recule d’environ un mètre.
La cabine, vitrée et climatisée, est dotée de commandes pour
le contrôle de la machine, soit pour le déplacement soit en
broyage, à travers les deux panneaux touch-screen en couleurs de 12,1”. La grande dimension des panneaux permet

Tambour hélicoïdal et levée complète du rouleau supérieur

aussi la visualisation, individuelle ou simultanée, de la prise de
vue des deux caméras vidéos.
Le nouveau design de la goulotte d’éjection permet de remplir des camions qui se trouvent soit : face à la cabine soit :
près du moteur ou derrière le moteur.
Le software de la machine All Road est optimisé pour que
l’opérateur puisse déplacer l’engin dans le chantier sans devoir interrompre le broyage. De plus il garantit le passage automatique de la configuration routière à celle du travail en
moins d’une minute.

Sortie des copeaux face à la cabine

