
MTH

MTH 200 280 260 1000 2080/82 2419/95 6000/13,225 500/20 236

MTH 225 280 260 1000 2320/91 2659/105 6200/13,668 500/20 266

MTH 250 280 260 1000 2560/101 2899/114 6400/14,109 500/20 296

Model Tractor HP PTO rpm Working width mm/in Overall width mm/in Weight Kg/lb Working depth mm/in (max) Teeth qty/type
Modèle Puissance requise CV P.D.F. Tours/min. Larg. de travail mm/po Larg. totale mm/po Poids Kg/lb Prof.max de travail mm/po No mart. Type   

 min max       R 

The weight refers to the machine without options. Le poids se réfère à la machine sans options.

MTH
Soil stabilizer/Stone/crusher/
Stump cutter/Asphalt shredder 
for tractors between 280 and 
360 HP with a working depth 
of 50 cm.

Stabilisateur de sol/Broyeur
de roche/Broyeur de souche/ 
Broyeur d’asphalte pour les
tracteurs entre 280 et 360 HP
avec une profondeur de travail
de 50 cm.

Standard equipment: double transmission with casted gear
boxes, forged tool holders made of heat treated steel, oversized 
rotor bearings, "double steel cage system" machine shell 
(WELDOX® steel), completely closed “anti-dust” machine body
to provide an effective protection against dust, front hood for a 
better protection of the tractor, rear hydraulic protection/dosing 
hood for a better regulation of the output material, HARDOX® 
counter blade, bolted forged rotor axels, inner bolted HARDOX® 
plates for a complete anti-wear protection, bolted grid on rear
hood and exclusively new: variable shredding chamber. 
Options: hydraulic top link.
Maximum working depth: 50 cm / 20 inches.

Equipement de série: double transmission avec “gear boxes moulé’’, 
support de couteaux forgée fabriqués d’acier traitée et chauffées,  
“bearing’’ de rotor surdimentioné, “Système avec cage d’acier double” 
coquille de la machine en acier WELDOX®, la carrosserie de la 
machine est complètement fermée pour contrôler la poussière, capot 
avant pour une meilleur protection du tracteur, protection hydraulique 
arrière/panneau doseur pour une meilleur régularité du matériel
procédé, contre-couteaux en HARDOX®, axe de rotor boulonné forgé, 
plaque intérieur boulonnée en HARDOX® pour une protection complète 
contre l’usure, grille boulonnée sur le panneau arrière et en exclusivité: 
Une chambre de broyage variable.
Disponible sur demande: troisième point hydraulique.
Profondeur maximum de travail: 50 cm / 20 pouces.

Rotor type R Tooth type R/SD
Dent type R/SD

Tooth type R-44
Marteaux type R-44

Tooth type A/SR (option)
Marteaux type A/SR (option)  

Tooth type F
Marteaux type F
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