
 

BROYEUR BUGNOT BVN34 
 

Caractéristiques techniques 
 

 
 
 

Infos pratiques  
Le carburant utilisé est du SP95/E10.  
Le broyeur est prêté avec le plein de carburant ; il devra donc être rendu « réservoir plein ». Attention : les réparations 
découlant d’une erreur ou d’une mauvaise qualité de carburant sont à la charge de l’emprunteur. Aucune opération 
d’entretien ni de réparation ne doit être réalisée par l’emprunteur hormis le remplissage du réservoir à carburant. 

Trémie de chargement des branchages avec volet ouvert pour le travail ; volet fermé pour le déplacement. 
Barre de commande du rouleau ameneur permettant de faire fonctionner le rouleau en marche avant, arrière ou stop. 

Goulotte d’éjection orientable, en desserrant, orientant et resserrant la goupille noire. 
Bouton d’arrêt d’urgence au-dessus de la trémie. Pour broyer, s’assurer que le bouton d’arrêt d’urgence est bien 
désactivé (position levée) 

A NOTER : Les branches sèches sont plus dures à broyer que les branches fraîchement coupées. La machine possède un 
régulateur automatique de broyage selon le volume et le diamètre des branches apportées dans la trémie. Il faut donc 
veiller à ne pas vouloir aller plus vite que le rythme de la machine au risque de l’abîmer.  

NE PAS TOUCHER le boitier RCT Bleu ni le compteur d’heures 

NE RIEN DEMONTER, NE PAS EFFECTUER DE REPARATIONS sur la machine 

NE PAS LAVER le broyeur 
N’INTRODUIRE AUCUN CORPS ETRANGER : cailloux, métaux, terre 

LAISSER LE BROYEUR SE VIDER PENDANT QUELQUES MINUTES AVANT DE L’ETEINDRE 

Equipements de protection 
Une caisse d’accessoires contenant le manuel d’utilisation du broyeur, un antivol sur tête d’attelage, une paire de 
lunettes de protection, un casque anti-bruit, deux cales est fixée au broyeur. 

Lieu de rendez-vous et conditions de prêt 
Au SICTOM : 27, Avenue Charles Gabriel Pravaz 38480 PONT-de-BEAUVOISIN, au jour et à l’heure convenus avec le 
SICTOM, avec un véhicule muni d’une boule d’attelage, votre numéro de police d’assurance responsabilité civile, votre 
attestation d’assurance (carte verte) garantissant que votre véhicule peut tracter un matériel de 500 kg, un chèque de 
caution de 1 000€ à l’ordre du TRESOR PUBLIC.  
 

Moteur : Kohler - Puissance : 14 CV 

Dimensions de la machine :  Longueur : 3m - 
Largeur : 1,50 m - Hauteur : 2m -  Poids 400 kg 
Diamètre de coupe des branchages : de 
minimum 1 cm à 8 cm maximum.  
Au-dessous de 1 cm, utiliser la tondeuse à 
gazon (voir vidéo broyage tondeuse sur 
www.abctoutvu.com) 

Système de coupe : 24 fléaux mobiles  
Système No stress : régulateur automatique de 
broyage 

Remorque routière 500 kg = permis B 

Valeur : 9 990 euros TTC. Etat neuf au 
13/08/2019 


