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ROGNEUSE  
DE SOUCHES

>> CENTRE DE GRAVITÉ TRÈS BAS

>> POSTE DE COMMANDE  
DÉPORTABLE 

>> JOYSTICK À COMMANDE  
PROPORTIONNELLECompaCte et étroite !

ZT1844
Photo non contractuelle



RÉFÉRENCE ZT1844

BALAYAGE 1 120 MM

PROFONDEUR DE TRAVAIL 300 MM

HAUTEUR DE TRAVAIL 560 MM

DIAMÈTRE DISQUE 460 MM

ÉPAISSEUR DISQUE 13 MM

DENTS 8 CARBURE REVERSIBLES

ENTRAINEMENT COURROIE 3 BRINS

VITESSE DE ROTATION 2 050 TR/MIN

MOTORISATION KOLHER 38 CV

CARBURANT ESSENCE

RÉSERVOIR CARBURANT 26 L

RÉSERVOIR HYDRAULIQUE 26 L

L X H 2440 MM X 1220 MM

LARGEUR 740 MM

VERSION AUTOMOTRICE SUR CHENILLES

POIDS TOTAL 700 KG

EN OPTION TÉLÉCOMMANDE

>> DONNÉES  
TECHNIQUES

>> DESCRIPTION

La rogneuse de souches 
ZT1844 est le bon com-
promis entre compacité 
et performance.
 
Avec 74 cm de large, 
la ZT1844 passe à tra-
vers les portillons et 
accède sans difficul-
té à tous les chantiers 
: jardins, squares et 
autres espaces verts. 
 
Autotractée, la ZT1844 
se déplace rapidement 
et sans effort. Le mo-
teur Kohler essence dé-
veloppe 38 cv. Associé à 
son balayage de 112 cm 
et une profondeur de 
travail de 30 cm, elle est 
capable de rogner des 
souches volumineuses 
sans se repositionner.
 
La manœuvrabilité de la 

tête et la qualité de ro-
gnage sont optimisées 
grâce à un joystick à 
commande proportion-
nelle. Le poste de com-
mande est déportable 
de chaque côté de la 
machine. Il est possible 
ainsi d’avoir un œil sur 
la tête de la dessou-
cheuse, tout en gardant 
précautionneusement 
ses mains sur le poste de 
commande. En option, 
la rogneuse de souches 
peut également fonc-
tionner à l’aide d’une 
radiocommande. 
 
Enfin grâce à son centre 
de gravité très bas, la 
dessoucheuse Bandit 
reste stable, opération-
nelle et efficace jusqu’à 
17 ° d’inclinaison de 
côté et 25 ° de face.
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100% hydraulique. Fiabilité accrue et coût d'entretien 
réduit. Dents carbure robustes faciles à changer.

Radio commande en option pour plus de confort, 
de visibilité et de sécurité.



2900T 
Rogneuse de souche auto-
motrice sur chenilles 

pLEINE PUISSANCE !
>> Balayage 1900 mm

>> Diesel 120 cv 
Essence 165 cv

>> Largeur 890 / 1370 mm

>> 100 % hydraulique

>> Voie variable

>> Radiocommande de série

>> Lame en option

12XP 
Broyeur sur roues ou  
automoteur sur chenilles

300 mm

>> Tambour 4 couteaux

>> Diesel 74 / 120 cv 
Essence 89 / 145 cv

>> Système "NO STRESS"

>> Vérin de compression sur 
le rouleau supérieur

>> Chenilles avec ou sans 
rattrapage de dévers, 
grue, tourelle en option

ZT1844 
Rogneuse de souches 
automotrice sur chenilles

ETROITE  
ET PUISSANTE
>> Balayage 1120 mm 

Profondeur 300 mm

>> Essence 38 cv

>> Largeur 740 mm

>> Poste de commande 
déportable

>> Radiocommande en option

2550 
Rogneuse 4 roues  
motrices ou sur chenilles 

POLYVALENTE 
>> Balayage 1360 mm

>> Diesel 49 cv 
Essence 49 cv

>> 100 % hydraulique

>> Largeur 890 / 1340 mm

>> Poste avancé, lame de 
nivellement, radiocom-
mande en option

2650 
Rogneuse 4 roues motrices 
ou sur chenilles 

GARDER L'ESPRIT 
TRANQUILLE
>> Balayage 1750 mm

>> Diesel 74 cv

>> Largeur 890 / 1420 mm

>> Poids 1900 / 2200 kg

>> Essieux oscillants 

>> 100 % hydraulique

>> Radiocommande de série

>> Lame en option

15XP 
Broyeur de branches  
sur chassis routier

450 mm

>> Tambour 4 couteaux

>> Diesel 174 cv 
Essence 165 cv

>> Système "NO STRESS"

>> Vérin de compression sur 
le rouleau supérieur

>> Inférieur à 3.5 T

18XP/19XPC 
Broyeur sur roues ou 
automoteur sur chenilles 

520 mm

>> Tambour 4 couteaux

>> Diesel 174 / 225 cv 
Essence 165 cv

>> Système "NO STRESS"

>> Vérin de compression sur 
le rouleau supérieur

>> Treuil et grue de 
chargement en option

C'est aussi ...!

21XP 
Broyeur de branches sur 
roues ou chenilles 

610 mm

>> Tambour 4 couteaux

>> Diesel 275 / 321 cv

>> Système "NO STRESS"

>> Tapis d'alimentation

>> Vérin de compression  
sur le rouleau supérieur

>> Grue radiocommandée  
en option
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