EXIGEZ L’EXCELLENCE.

FABRIQUÉ AUX

ÉTATSUNIS

MC

Tête de foresterie sur bras de 91 cm (36 po)
Couper. Broyer. Déchiqueter.
Tirer profit au maximum de tout ce que vous
possédez est notre façon de faire chez Diamond
Mowers. La tête forestière sur bras de 91 cm (36 po)
est l’une des dernières innovations de Diamond
fabriquées aux États-Unis. Elle peut déchiqueter les
arbres tout en broyant les souches directement au
niveau du sol... tout cela dix fois plus vite qu’une tête
de coupe à rotation traditionnelle.
D’utilisation plus sécuritaire que celle d’une tête
de coupe à rotation, la tête forestière de Diamond
comprend une ouverture à l’avant, exhibant la lame
pour lui exposer les matériaux plus rapidement, et
des déflecteurs en acier pour diriger les matériaux
déchiquetés vers le bas en toute sécurité.

FABRIQUÉE AVEC FIERTÉ AUX
ÉTATS-UNIS
Nous sommes une entreprise qui se base sur une éthique
de travail du Midwest et des valeurs américaines. Notre
objectif premier est de vous offrir l’équipement le plus
robuste, intelligent, fiable et sûr dont vous avez besoin
pour mieux accomplir votre travail.

Exigez la qualité. Exigez Diamond.

TÊTE FORESTIÈRE SUR BRAS DE 91 CM (36 PO)
MC

PUISSANCE DE COUPE

Le concept unique à Diamond présente des dents sur
le périmètre de la lame, ainsi que des dents coupantes
et des couteaux sous le disque, ce qui permet à la tête
d’être abaissée directement sur la cime des arbres.
Les vingt dents remplaçables en acier trempé coupent
de façon nette et efficace. Puisqu’elles peuvent couper
des quatre côtés, il est possible d’effectuer la rotation
des dents de façon à ce que les pièces durent plus
longtemps.
Modèle avec brevet en instance, les dents sont fixées
au centre de la lame, ce qui permet d’éliminer le centre
inutilisable que présentent les autres machines; ainsi,
la tête forestière de Diamond est encore plus rapide et
plus efficace. Les deux couteaux situés au centre de la
lame créent un plus grand pouvoir de déchiquetage en
permettant à la tête de couper, broyer et déchiqueter
avec la totalité de la lame.

Cette tête forestière compacte fixée sur le bras est
conçue exclusivement pour couper la broussaille.
• Coupe jusqu’à un diamètre de 46 cm (18 po)
• Production très rapide
	
Jusqu’à dix fois plus rapide qu’une tête de coupe à
rotation
• Coupe avec le périmètre de la tête et avec la surface
inférieure
• Capacité de déchiquetage des matériaux
• Dents remplaçables en acier trempé hautement
efficaces
• Se fixe à tout bras à fixation médiane Diamond
ou TigerMC ou aux bras à fixation en trois points
Diamond HD.
GARANTIE D’UN AN SUR LES PIÈCES ET LA
MAIN-D’ŒUVRE.
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GARANTIE DE

SATISFACTION

À 100 %
OBTENEZ-LE, AIMEZ-LE
ou RETOURNEZ-LE!
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