
BROYEURS VERTICAUX
VIGNES ET VERGERS

Équipement idéal pour l’entretien vignes et des vergers
Ideal equipment for the maintenance of vineyards and orchards

Profil rabaissé sur les côtés + angles coupés :
Profile lowered on the sides + cut angles :

• Permet le passage sous les plantations
• Allows passage under the plantations

• Facilite la manœuvre en bout de rang
• Facilitates maneuvering at the end of a row

VERTICAL GRINDERS
VINES AND ORCHARDS



Des équipements surdimensionnés, pour 
l’entretien de vos vignes et vergers

Options possibles Possible options  :
• Transmission roue libre Free wheel transmission 

• Roue arrière Rear wheel

• Ejection latérale droite Right lateral discharge

• Montage lames aspirantes Suction blades

TYPE : 1300 VV 1600 VV 1700 VV 1900 VV

Poids (env. , en kg) : 313 355 390 440

Boitier 540tr/min (CV): 80 80 80 80

Puiss. Utile (CV) : 30 à 50 35 à 60 40 à 70 50 à 90

Nbr de  lames : 3 3 3 3

Larg. de coupe (m) : 1,30 1,55 1,65 1,85

Larg. hors tout (m) : 1,42 1,66 1,77 1,96

Long. avec rouleau (m) : 1,77 2,02 2,12 2,32
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grâce à votre revendeur
through your local dealer

Z. I. - 33 ROUTE DE LENCLOÎTRE

86170 CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU

TÉL. 05 49 54 60 44

FAX 05 49 54 63 08

E-mail : gyrax@gyrax.fr – Facebook : Gyrax

www.gyrax.fr

Montage sur porteur vigne Mounted on a vine machinery :

• Nettoyage de deux inter-rangs simultanément
Cleaning two inter-rows simultaneously

Oversized equipment for the maintenance of your vineyards and orchards

Attelage flottant sur chaînes et déportable de 24cm 
Hitch floating on chains and offset of 24cm

Rouleau palpeur arrière Ø140mm de série  
Rear feeler roller Ø140mm as standard

Hauteur de coupe de 2,5cm à 10cm 
Cutting height from 2.5cm to 10cm

Supports de lame à double articulation, montés sur bagues d’usure
Blade holders with double pivot, mounted on wear rings

Rotor dégageant à trois lames escamotables (L:100mm / Ep:12mm)
Rotor releasing with three retractable blades (L: 100mm / Ep: 12mm)

Bavette anti-projection à l’avant 
Splash flap at the front

Cardan sécurité friction  
Transmission with friction safety


