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ROGNEUSE  
DE SOUCHES

>> FACILE À UTILISER 

>> ENTRETIEN MINIMAL

>> COMPATIBLE AVEC N’IMPORTE 
QUEL SYSTÈME HYDRAULIQUE  
À HAUT DÉBITPour chargeur comPact !

SA-25SA-25



RÉFÉRENCE SA-25

BALAYAGE 1 270 MM

PROFONDEUR DE TRAVAIL 550 MM

HAUTEUR DE TRAVAIL -

DIAMÈTRE DISQUE 630 MM

ÉPAISSEUR DISQUE 32 MM

DENTS 32 CARBURE

ENTRAINEMENT HYDRAULIQUE

VITESSE DE ROTATION -

LONGUEUR 1 490 MM

LARGEUR 1 550 MM

POIDS TOTAL 525 KG

EN OPTION -

>> DONNÉES  
TECHNIQUES

>> DESCRIPTION

Hydrostatique à entraî-
nement direct, la Bandit 
SA-25 fonctionne bran-
chée directement aux 
sorties hydrauliques 
d’un chargeur compact. 
Sans courroies, poulies, 
ni roulements, ce sys-
tème a l’avantage d’être 
fiable et de demander 
très peu d’entretien. 
La SA-25 offre ainsi un 
rognage efficace, sans 
perte de puissance et 
avec très peu de temps 
d’arrêt.

Elle fonctionne sur tout 
système hydraulique à 
haut débit. La rogneuse 
est compatible avec 
presque toutes les 
marques, à condition 
d’avoir une plaque de 
fixation universelle. En 
quelques secondes, le 

chargeur compact ou 
le mini-skid se trans-
forme en une puis-
sante rogneuse de 
souches Bandit. La SA-
25 reprend l’énorme 
disque "Revolution"  
de 630 mm de diamètre, 
de la 2900T.

Une large lame derrière 
le disque pousse les co-
peaux pendant le ro-
gnage, réduisant ainsi 
le temps de nettoyage. 
La lame renforce la base 
de fixation sur le mi-
ni-chargeur, et com-
pense le poids du disque 
vers l’arrière. 

Une fois le rognage ter-
miné, le SA-25 se dé-
tache rapidement et 
facilement du chargeur 
compact.
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Rogneuse compatible mini-chargeur, facile à 
installer et simple à entretenir.

Rogneuse de souches balayage 1 270 mm,  
pour pelle et mini-skid.



12X 
Broyeur de branches  
sur châssis routier

12XP 
Broyeur de branches  
sur châssis routier

SG-40 
Rogneuse de souches  
sur chenilles

ETROITE  
ET PUISSANTE

2550 
Rogneuse 4 roues  
motrices ou sur chenilles 

POLYVALENTE

SG-75 
Rogneuse de souche  
sur chenilles 

MONSTRUEUSEMENT  
EFFICACE

15XPC 
Broyeur sur chenilles  
ou sur roues

C'est aussi ...!
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>> Tambour 4 couteaux

>> Diesel 120 cv 
Essence 145 cv

>> Vérin de compression sur 
le rouleau supérieur

>> Système "NO STRESS"

>> Châssis 2 essieux

>> Chenilles, treuil 
hydraulique en option

380 mm

>> Tambour 2 couteaux

>> Diesel 74 cv  
Essence 84 / 89 cv

>> Rouleau ameneur  
Ø 400 mm

>> Système "NO STRESS"

>> Vérin de compression sur 
le rouleau supérieur

300 mm

>> Tambour 4 couteaux

>> Diesel 74 / 120 cv 
Essence 84 / 89 / 145 cv

>> Vérin de compression sur 
le rouleau supérieur

>> Système "NO STRESS"

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

300 mm

>> Tambour 4 couteaux

>> Diesel 174 cv 
Essence 165 cv

>> Vérin de compression sur 
le rouleau supérieur

>> Système "NO STRESS" 

>> Tambour Ø 94 cm

>> Inférieur à 3.5 T

>> Chenilles en option

>> Balayage 2060 mm

>> Profondeur 580 mm

>> Diesel 74 cv

>> Largeur 890 / 1400 mm

>> Transmission par cardan  
en prise directe

>> Radiocommande

>> Lame hydraulique  
en option

>> Balayage 1200 mm 
Profondeur 300 mm

>> Essence 38 cv

>> Largeur 740 mm

>> Poste de commande 
déportable

>> Radiocommande en option

>> Balayage 1360 mm

>> Diesel 49 cv 
Essence 49 cv

>> 100 % hydraulique

>> Largeur 890 / 1340 mm

>> Poste avancé, lame de ni-
vellement, radiocommande 
en option

>> Balayage 1905 mm

>> Diesel 120 cv 
Essence 165 cv

>> Largeur 890 / 1370 mm

>> 100 % hydraulique

>> Voie variable

>> Radiocommande de série

>> Lame en option

2900T 
Rogneuse de souche  
sur chenilles 

PLEINE PUISSANCE !

15XP 
Broyeur de branches  
sur châssis routier

450 mm


