
SFH

SFH 200 300 400  1000 2080/82 2500/98 5900/13,007 400/16 56+2

SFH 225 300 400 1000 2320/91 2710/107 6210/13,691 400/16 62+2

SFH 250 300 400 1000 2560/101 2950/116 6500/14,330 400/16 68+2

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       F/3+STC/3/FP  

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

Standard equipment: PTO drive shaft with cam clutch, gearbox
with freewheel, hydraulic rear hood, one adjustable counter bar 
and two rows of bolted counter bars made in forged steel and 
reinforced with an heated process, self-ranging system of the 
PTO drive shaft/gearbox, double side gear type transmission 
with oil cooling system, centralized greasing hub, adjustable three 
point linkage.
Options: grader blade, hydraulic support roller, hydraulic pushing 
frame, adjustable hydraulic skids, new alignment kit of the gearbox.
Maximum working depth: 40 cm / 16 inches.

Equipement de série: cardan avec limiteur de couple, boîtier avec
roue libre, capot arrière hydraulique, une plaque de contre 
couteaux ajustable manuellement fait en Hardox et deux rangées 
de contre couteaux visées fait en acier forgé et renforcie avec un 
procéder de chaleur, boîtier de transmission et prise de force PTO
auto-réglable par le troisième point hydraulique relié au boitier de
transmission, transmission de type engrenage avec système de 
refroidissement à l'huile sur les deux extrémités, moyeu à graissage 
centralisé, attelage trois points réglable.
Disponible sur demande: lame niveleuse, rouleau d’appuie 
réglable hydrauliquement, rabatteur hydraulique, patins réglables 
hydrauliquement, nouveau système d’alignement du boitier de 
transmission.
Profondeur maximum de travail: 40 cm / 16 pouces.

SFH
Forestry tiller and soil stabilizer 
for tractors between 300 and 
400 HP with a max working 
depth of 40 cm/16”.

Broyeur de souches forestier et
stabilisatrice de sol pour
tracteurs allant de 300 à 400
CV. Profondeur maximum de
travail 40 cm/16”.

Rotor type SFH Hammer type G/3
Marteau type G/3  

Hammer type STC/3/FP
Marteau type STC/3/FP


