Les broyeurs de végétaux Bosch.
Broyage rapide et silencieux, espace de stockage minimal requis.

Excellentes

performances,

Grand bac de ramassage
Capacité de 53 l afin de
collecter plus facilement les
déchets du broyage.

Entonnoir amovible
L’entonnoir s’enlève en un tour
de main.

Éléments emboîtables
L’entonnoir se range simplement
dans le bac de ramassage.

Broyeurs de végétaux Bosch.
Performance exceptionnelle : broyeurs puissants présentant un débit de 230 kg/h et
une capacité de coupe max. de 45 mm.
Pratique : 30 % plus compact que le modèle précédent grâce à son entonnoir amovible –
seulement 67 cm de hauteur en position de rangement.
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faible encombrement.

Rangement compact et pratique
Hauteur de seulement 67 cm.

Robert Bosch (France) S.A.S.
RCS Bobigny 572 067 684
Outillage électroportatif
32 Avenue Michelet, BP 170
93404 Saint Ouen

Broyeurs de végétaux AXT
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Silencieux : moins de bruit pour un environnement de travail agréable.

Broyeur de végétaux AXT 25 TC.
Idéal pour tous types de bois et de végétaux.
Comment broyer les déchets verts de votre jardin en

AXT 25 TC
AXT 23 TC
Idéal pour tous
types de bois et
de végétaux.

toute simplicité ? Et sans avoir à les trier ? C’est ce que

Broyeurs Bosch.
Pour un broyage rapide.

AXT Rapid 2200
AXT Rapid 2000
Convient
particulièrement
aux déchets de
végétaux verts et
tendres.

AXT 25 D
AXT 22 D
Convient particulièrement aux jeunes
branches et branchages souples et
moyennement durs.

Depuis plus d’une dizaine d’années, Bosch
propose une solution écologique pour transformer
vos déchets de jardin afin de les réutiliser en

Bosch vous accorde grâce au broyeur silencieux muni

compost végétal et en paillage. Bosch continue

d’un système de coupe par turbine convenant à tous

d’innover pour répondre aux attentes des

les types de bois et de végétaux. Vous réduirez très

utilisateurs. Le broyeur silencieux au système

rapidement vos taillures en compost ou paillage grâce
à l’entonnoir breveté facilitant l’insertion des végétaux
et à l’entraînement automatique des déchets. De plus,
l’entonnoir amovible se range parfaitement dans le bac
de ramassage pour assurer un rangement compact.

de coupe par turbine permet de broyer tous

Le broyeur idéal pour tout type de jardin.

les types de bois et de végétaux.

AXT 25 TC

AXT 23 TC

AXT 25 D

AXT 22 D

AXT Rapid 2200

AXT Rapid 2000

Système de coupe

Système à turbine

Système à turbine

Système de coupe par
rotor porte-couteaux

Système de coupe par
rotor porte-couteaux

Couteau

Couteau

Puissance du moteur*

2 500 W

2 300 W

2 500 W

2 200 W

2 200 W

2 000 W

Capacité de coupe

∅ 45 mm

∅ 42 mm

∅ 40 mm

∅ 38 mm

∅ 40 mm

∅ 35 mm

Débit

env. 230 kg/h

env. 215 kg/h

env. 175 kg/h

env. 170 kg/h

env. 90 kg/h

env. 80 kg/h

Vitesse de coupe

41 tr/min

41 tr/min

41 tr/min

41 tr/min

3 650 tr/min

3 650 tr/min

Couple

env. 650 Nm

env. 610 Nm

env. 650 Nm

env. 600 Nm

env. 14 Nm

env. 12 Nm

Tension

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

Poids

30,5 kg

30,5 kg

31,3 kg

31,3 kg

12 kg

11,5 kg

Entraînement automatique ✓
Bac de ramassage

53 l

✓

✓

✓

–

–

53 l

53 l

53 l

–

–

Rangement compact

✓

✓

✓

✓

–

–

Référence

0 600 803 300

0 600 803 200

0 600 803 100

0 600 803 000

0 600 853 600

0 600 853 500

* Puissance du moteur : La puissance moteur est indiquée au mode opératoire S6 (40 %). Il affiche un profil de charge de 40 secondes et un temps mort de 60 secondes pour les applications pratiques.

Quel que soit le modèle, les broyeurs Bosch
sont incroyablement puissants et rapides.
Vous aurez plaisir à jardiner.
AXT 25 TC / AXT 23 TC

Système à turbine Le nouveau système
à turbine garantit un débit extrêmement
rapide, qu’il s’agisse de déchets verts,
tendres ou de bois dur, et fonctionne avec
un taux de réduction impressionnant.

AXT 25 D/AXT 22 D

Système de coupe par rotor portecouteaux Il exécute une coupe optimale
avec un débit allant jusqu’à 175 kg/h. Idéal
pour le broyage de jeunes branches et de
branches moyennes d’un diamètre pouvant
atteindre 40 mm.

Rapid 2200/Rapid 2000

Lame Lame découpée au laser offrant des
performances de coupe exceptionnelles
pour les végétaux verts et tendres.

