
Crambo direCt
Broyeur universel de déchets verts et Bois 
ApplicAtion universelle
GrAnulométrie vAriABle
entrAinement efficAce
mAintenAnce Aisée
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Trémie largement dimensionnée 

avec extensions par volets 
hydrauliques repliables

02
Rotors de broyage avec des 

outils de coupe agressifs

03
Moteur diesel Caterpillar® 

de haute performance 
Étape d‘émission 3b ou 4

04
Panneau de commande 

convivial avec ordinateur 
de bord

05
Changement des grilles 

pour plus de flexibilité
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Prêt pour tout

Dans la chambre de broyage extra-
large, deux rotors de 2,8m  à rotation 
inverse, équipés d’outils assurent une 
alimentation efficace. Des branches 
encombrantes, aux souches de toute 
taille, à des déchets de bois traités classe 
A et B, il broie tout à une granulométrie 
pré-définie.

L‘entraînement du Crambo combine les 
fonctionnalités de l’entrainement  hydraulique avec 
l‘efficacité de l‘entraînement mécanique. Cela signifie 
le top des économies, tout en conservant tous les 
avantages de la souplesse de l’hydraulique : comme 
la protection en cas de surcharge, la marche arrière 
automatique, l‘adaptation en continu à la matière, etc. 
Actuellement, aucun autre broyeur à entraînement 
direct sur le marché n‘offre ces avantages. Avec le 
Crambo direct, Komptech a établi une nouvelle 
norme.

 

A l’intérieur  
de la machine
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Avec le compartiment moteur entièrement 
repensé, tout l‘entretien du Crambo direct 
peut maintenant être effectué à partir 
de l‘extérieur de la machine. Les portes 
s’ouvrant facilement donnent un accès 
facile, et les plates-formes dépliantes 
fournissent une base sûre.

Contrôle commande, simples et logiques

Le panneau de commande utilise des 
symboles clairs et compréhensibles, 
sans texte. Le guidage par menu 
suit une logique que tout utilisateur 
peut comprendre, et l‘écran affiche 
graphiquement toutes les fonctions de  
                         la machine. Cela exclut            
                          pratiquement tout risque  
                          d’erreur de la part de  
                          l‘utilisateur.

Le degré de broyage est réglable de 
manière flexible, soit en changeant les 
grilles ou encore plus commodément 
et rapidement en déposant l‘ensemble 
du panier contenant les grilles. Le 
nouveau panier bio-Basket XL permet 
aux exploitants de mieux valoriser le bois 
énergie des végétaux, tout en réduisant 
la consommation de carburant.

Granulométrie comme souhaité

green efficiency® par Komptech est un programme 
d‘innovation qui garantit à nos machines une 
consommation réduite et des performances 
supérieures. Elle intègre la toute dernière 
technologie du recyclage des gaz d‘échappement, 
réduction des nuisances sonores et des mesures de 
conception qui rendent les machines généralement 
plus efficaces dans l‘utilisation.

Entretien de l‘extérieur

Le Crambo direct a un entraînement 
mécanique avec changement de vitesses 
automatique suivant la charge.  
Cela signifie des économies importantes 
tout en conservant tous les avantages 
fonctionnels tels que la protection en cas 
de surcharge, la réversibilité des rotors  
et les deux vitesses de broyage.

Hauts rendements d‘entrainement

Avantages en détail

La boite de vitesses mécanique avec jusqu’à 30 % de baisse de consommation de carburant 
par rapport aux machines diesel-hydraulique, permettent des économies d‘environ 250.000 kg 
d‘équivalent CO2 et 90 000 litres de carburant (pour 5000 heures de fonctionnement). 
En plus: jusqu‘à 40 % de débit en plus que les machines comparables. 

Le moteur diesel avec la technologie d‘échappement courant (SCR) niveau 3b ou 4 minimise les 
émissions nocives (fines particules et oxydes d‘azote).

Le compartiment moteur, nouvellement conçu, avec des points d‘accès de maintenance à 
l‘extérieur, simplifie les coûts de maintenance.
   
L‘amélioration des composants d‘entraînement et la nouvelle conception acoustique pour le 
compartiment moteur réduit les émissions sonores.
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Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications techniques dues au développement continu. F2014
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Moteur

Type : CAT® C9 CAT ® C13 CAT ® C18

Puissance (kW / CV) : 242 / 330 328 / 446 429 / 583

Unité de broyage

Entrainement du rotor : Mécanique

Tambour : t/minute 1. vitesse: 18 (max)
2. vitesse: 28 (max)

1. vitesse: 23 (max)
2. vitesse: 34 (max)

1. vitesse: 29 (max)
2. vitesse: 44 (max)

Longueur du rotor (mm) : 2800

Diamètre du rotor (mm) : 610

Hauteurs de chargement

Hauteurs de chargement (mm) : Hook: 2595        Trailer: 3005        Track: 2900    

Hauteurs de déchargement 
(mm, 10°-35°) :

Hook: 1390 - 3710       Trailer: 1920 - 4250        Track: 1830 - 4150

Dimensions en position transport/en position de travail (Tapis  35°)

L x l x H Hook (mm) : 7290 x 2490 x 2760 / 12360 x 3325 x 3710

L x l x H Trailer (mm) : 9120 x 2550 x 3360 / 13555 x 3325 x 4250

L x l x H Track (mm) : 6940 x 2855 x 3265 / 11370 x 3325 x 4150

Poids (dépend de l’équipement)

Hook (t) : ~ 22,5 ~ 23,3 ~ 24,3

Trailer (t) : ~ 24,2 ~ 25,0 ~ 26,0

Track (t) : ~ 25,9 ~ 26,8 ~ 27,8

Débit

Débit (t/h) : 
(depend du matériau)

Jusqu’à 55 Jusqu’à 80 Jusqu’à 120 

Options

Rotors rechargés, outils faucille blindées, outils crochets, outils rabot, contre coupe biomasse, grilles 80/100/125/150/180/250/300, télécommande, 
graissage centralisé, séparation de particules fines, overband, poulie magnétique etc…
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