
DESCRIPTION

Le 95XP Bandit est un 
broyeur de branche 
diamètre admissible 
23 cm. 

Un volant de coupe 
de 86 cm de diamètre 
équipé de couteaux 
réversibles… Des 
rouleaux ameneurs de 
43 cm de large issus 
des versions diamètre 
30 cm… Le ton est 
donné pour ce broyeur 
de branche de 23 cm de 
diamètre !

Bandit a tout mis en place 
pour faire de ce 95XP 
un broyeur efficace et 
facile à alimenter, grâce 
à sa grande ouverture de 
travail.

Monté très proche des 
rouleaux, le volant 

de coupe offre une 
excellente qualité 
de broyage. Il est 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
efficace pour travailler 
les matières fibreuses, 
difficiles à traiter, 
comme les feuilles de 
palmier ou les pieds de 
vigne.

Un vérin de compression, 
capable d’appliquer une 
force de 800 kg sur 
le rouleau supérieur, 
optimise au maximum le 
système d’alimentation.

Moteur diesel 74 cv  ou 
essence 90 cv : à vous de 
choisir !

En option, le 95XP peut 
être équipé d’un treuil 
hydraulique. 

Accès au disque rapide et sans outil, avec 2 sécurités : 
une électrique et l'autre mécanique.

Système de régulation automatique  
de l'alimentation.

Roulements imposants et de qualité. Accès facile 
aux graisseurs.

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE 95XP

Ø ADMISSIBLE 230 MM

OUVERTURE 230 X 430 MM

GOULOTTE ORIENTABLE 270 O

TRÉMIE RABATTABLE OUI

ROULEAUX AMENEURS 2

ORGANE DE COUPE
VOLANT 300 KG  
2 COUTEAUX

MOTORISATION DIESEL CAT 74 CV

MOTORISATION ESSENCE GM 90 CV

RÉSERVOIR CARBURANT 92.7 L

RÉSERVOIR HYDRAULIQUE 26.5 L

EMBRAYAGE OUI

TRANSMISSION PAR COURROIES

VERSION CHÂSSIS ROUTIER 1 ESSIEU

POIDS TOTAL 2 268 KG

RENDEMENT MOYEN JUSQU’À 15 M3/H

EN OPTION TREUIL HYDRAULIQUE
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DESCRIPTION

Chez Bandit tout est 
dimensionné pour faire 
des broyeurs efficaces 
et durables. Equipé du 
fameux tambour de 
94 cm, le modèle 18XP 
ne déroge pas à la règle.

Il permet de traiter 
des végétaux jusqu’à 
520 mm de diamètre. 
Ses  rouleaux ameneurs 
de 635 mm de largeur 
équipés de puissants 
moteurs hydrauliques 
et d’un vérin de 
compression feront 
des merveilles sur tous 
types de matériaux,  y 
compris les produits 
fibreux comme le 
palmier. Associé à une 
transmission douce et un 
couple puissant, le 18XP 
transforme branches 
et matières végétales 

en de fins copeaux. 
Grâce à un puissant 
vérin hydraulique, les 
imposants rouleaux 
sont maintenus sous 
pression et agrippent 
toutes sortes de déchets 
verts jusqu'à 52 cm de 
diamètre.
 
Avec des éléments de 
maintenance biens en 
évidence, le broyeur de 
branche 18XP est simple 
à entretenir. 

Très proche du 18XP, le 
19XPC vous apportera 
un surcroît de puissance 
avec son moteur diesel 
de 225 cv. Si cela n’est 
pas suffisant vous serez 
comblés par le 21XP ou 
des versions encore plus 
puissante de la gamme 
Bandit.

Un vérin hydraulique exerçe une pression  
de 800 kg sur le rouleau supérieur d'alimentation.

Treuil hydraulique en option.Les couteaux du tambour sont faciles d'accès et 
simples à démonter.

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE 18XP / 19XPC

Ø ADMISSIBLE 520 MM

OUVERTURE 520 X 530 MM

GOULOTTE ORIENTABLE 270 O

TRÉMIE RABATTABLE OUI

ROULEAUX AMENEURS
2 AVEC VÉRIN DE PRESSION 
HYDRAULIQUE

ORGANE DE COUPE TAMBOUR 4 COUTEAUX 520 KG

MOTORISATIONS ESSENCE 165 CV

MOTORISATIONS DIESEL 174 CV / 225 CV

VITESSE ROTOR 1 083 T/MIN

RÉSERVOIR CARBURANT 94.6 L / 113.6 L

RÉSERVOIR HYDRAULIQUE 45.4 L / 113.6 L

EMBRAYAGE OUI

TRANSMISSION PAR COURROIES

VERSION
SUR CHENILLES, SUR CHÂS-
SIS PL

POIDS TOTAL 5 700 KG

RENDEMENT MOYEN JUSQU’À 60 M3/H / 70 M3/H

EN OPTION
TREUIL, CHENILLES 600 MM 
DE LARGE

18XP
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DESCRIPTION

Vous cherchez un 
broyeur de moins de 3.5 
t avec une capacité de 
450 mm de diamètre ? 
Le Bandit 15XP est fait 
pour vous !

Il bénéficie du fameux 
tambour 4 couteaux 
de 94 cm de diamètre. 
Ce détail qui n'en est 
pas un, lui procure une 
inertie incroyable et 
permet de broyer les 
troncs avec un angle de 
coupe optimum.

Grâce à son système 
d ’ a l i m e n t a t i o n 
synchronisé, le broyage 
est fluide et productif. 
Assisté par 2 puissants 
rouleaux ameneurs, le 
15XP adapte sa cadence 
de broyage en fonction 

des matériaux et de 
la quantité de déchets 
verts. Son puissant vérin 
hydraulique exerce une 
pression constante sur 
le rouleau supérieur, 
agrippant facilement 
tous les déchets verts.

La motorisation n'est 
pas en reste. Le V8 de 
165 cv chante et donne 
sa pleine puissance. Vous 
pouvez aussi l'équiper 
d'un moteur diesel de 
174 cv et passerez alors 
en version poids lourd.
 
Des options telles que 
la radiocommande 
ou le montage sur 
châssis chenilles sont 
également possibles. 
À vous de configurer la 
bête !

Un vérin hydraulique exerçe une pression  
de 800 kg sur le rouleau supérieur d'alimentation.

Treuil hydraulique en option.Les couteaux du tambour sont faciles d'accès et 
simples à démonter.

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE 15XP

Ø ADMISSIBLE 450 MM

OUVERTURE 450 MM / 490 MM

GOULOTTE ORIENTABLE 270 O

TRÉMIE RABATTABLE OUI

ROULEAUX AMENEURS
2 AVEC VÉRIN DE PRESSION 
HYDRAULIQUE

ORGANE DE COUPE TAMBOUR 4 COUTEAUX 500 KG

MOTORISATIONS ESSENCE CAT 174 CV

MOTORISATIONS DIESEL FORD V8 6.2 L 165 CV

VITESSE ROTOR 1 083 T/MIN

RÉSERVOIR CARBURANT 94.6 L

RÉSERVOIR HYDRAULIQUE 45.4 L

EMBRAYAGE OUI

TRANSMISSION PAR COURROIES

VERSION
CHÂSSIS ROUTIER 
2 ESSIEUX, CHENILLES

POIDS TOTAL 3 500 KG

RENDEMENT MOYEN JUSQU’À 35 M3/H

EN OPTION VERSION BIOÉTHANOL
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