
DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE 2550 / 2550T

BALAYAGE 1 360 MM

PROFONDEUR DE TRAVAIL 320 / 380 MM

HAUTEUR DE TRAVAIL 600 MM

DIAMÈTRE DISQUE 510 MM

ÉPAISSEUR 32 MM

DENTS 24 CARBURE

ENTRAINEMENT HYDRAULIQUE

MOTEUR DIESEL KUBOTA 50 CV

MOTEUR ESSENCE -

RÉSERVOIR CARBURANT 32.2 L

RÉSERVOIR HYDRAULIQUE 32.2 L

LARGEUR 890 - 1 340 MM

VERSION 4X4 / SUR CHENILLES

POIDS 1 000 / 1 200 KG

EN OPTION
RADIOCOMMANDE, LAME 
DE NIVELLEMENT, POSTE 
AVANCÉ

100% hydraulique. Fiabilité accrue et coût d'entretien 
réduit. Dents carbure robustes faciles à changer.

Radiocommande de série pour plus de confort,  
de visibilité et de sécurité.

Les versions 4x4 sont dotées d'un moteur hydraulique 
sur chaque roue pour une meilleure motricité.

DESCRIPTION

La 2550 est la rogneuse 
de souche, la plus 
populaire de la gamme 
Bandit. Doté d'un 
moteur diesel de 50 cv,  
la 2550 est une 
rogneuse performante 
et productive.
 
Le disque de broyage 
"New Révolution", 
tournant à 1 900 tr/
min, est entrainé par 
un système 100 %  
hydraulique. La 2550  
s’affranchit ainsi 
d’embrayage, d’arbre 
et de courroie 
d’entraînement ainsi que 
d’autres composants. 
Elle est plus réactive 
et moins sujette 
aux dysfonctionts 
mécaniques. Elle 
nécessite moins 
d’entretien et des coûts 

d’exploitation plus 
faible que les rogneuses 
standards. Ce système 
a également l’avantage 
de fournir l’énergie 
directement dans le 
disque de rognage sans 
perte de puissance.
 
La 2550 existe en 
version 4 roues motrices 
ou sur chenilles  : la 
2550T. La version sur 
roues est un véritable 
4x4. La 2550 sur roues 
bénéficie d’essieux 
oscillants et d'un 
moteur hydraulique par 
roue motrice, conférant 
une motricité hors pair. 
 
Enfin, elle bénéficie 
en option d’une 
radiocommande, d’une 
lame de nivellement et 
de roues jumelées.
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Poste déporté avec joysticks à commande 
proportionnelles.

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

RÉFÉRENCE SG-40

BALAYAGE 1 200 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

VITESSE DE ROTATION 2 050 TR/MIN

MOTORISATION ESSENCE KOLHER 38 CV

RÉSERVOIR CARBURANT 26 L

RÉSERVOIR HYDRAULIQUE 26 L

L X H 2440 MM X 1220 MM

LARGEUR 740 MM

VERSION SUR CHENILLES

POIDS TOTAL 700 KG

EN OPTION RADIOCOMMANDE

La rogneuse de 
souches SG-40 est 
le bon compromis 
entre compacité et 
performance.
 
Avec 74 cm de large, 
la SG-40 passe à 
travers les portillons et 
accède sans difficulté 
à tous les chantiers :  
jardins, squares et 
autres espaces verts. 
 
Autotractée, la SG-40 
se déplace rapidement 
et sans effort. Le moteur 
Kohler essence EFI 
développe 38 cv. Associé 
à son balayage de 120 
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 rognage sont 
optimisées grâce à un 
joystick à commande 
proportionnelle. Le 
poste de commande est 
déportable de chaque 
côté de la machine. 
Il est possible ainsi 
d’avoir un œil sur la 
tête de la dessoucheuse, 
tout en gardant 
précautionneusement 
ses mains sur le poste 
de commande. En 
option, la rogneuse de 
souches peut également 
fonctionner à l’aide 
d’une radiocommande. 
 
Son faible centre de 
gravité permet à la 
dessoucheuse Bandit 
de rester stable, 
opérationnelle et 
efficace jusqu’à 17 ° 
d’inclinaison de côté et 
25 ° de face.




