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Déchiqueteuse RH 6040

DE TAILLE UNIFORME

60-90 m3/h!
COPEAUX

DÉCHIQUETEUSES
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•	 Le tambour peut être équipé de 4 ou 8 lames.
•	 Le crible peut facilement être changé et peut l’être également en fonction de vos 

besoins 

Servir tous les marchés
grâce à cette déchiqueteuse
Régler

Régler le nombre de lames ainsi que la taille du crible en fonction du travail.

Utilisation industrielle

Un spécimen de copeaux découpé
avec 4 lames et un crible de 
100 mm.

Forte production de 90m³ par heure!

Utilisation spéciale 

Un spécimen de copeaux découpé avec 
8 lames et un crible de 55 mm.

Des copeaux de bois de grandequalité.
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DÉCHIQUETEUSES

Admission souple

Longueur de 170 cm du convoyeur 
d’admission.

Orifice	d’admission	de	37	cm	x	60	cm.
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La déchiqueteuse conviviale
La déchiqueteuse Nokka dispose de son propre système hydraulique
indépendant.

Pour	un	travail	efficace

•	Ses propres interrupteurs de contrôle 
de l’orientation de la goulotte  
d’évacuation et de la ”visière”.

•	Positionnement de transport du 
convoyeur d’admission et de la  
goulotte d’évacuation.

Pour une qualité durable

•	Le système d’admission est équipé 
d’une protection antirotation sans 
effort, et peut être utilisé automatique-
ment, individuellement ou en même 
temps que la pédale et les interrup-
teurs de contrôle.

•	Le système d’admission est équipé de 
de moteurs hydrauliques pas-à-pas.  
hydraulic step motors.

Toutes les fonctions suivantes peuvent être contrôlées directement depuis la 
cabine du tracteur:
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DÉCHIQUETEUSES

Tout à
portée de
mains

Facilité d’entretien: 
Tout à portée de mains

Structure	simple	et	fiable:
Entraînement direct

Contrôlée hydrauliquement
grâce à son propre système
hydraulique.
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Position de transport











































Peut être combinée à une
remorque et à un chargeur
Nokka

Tirer le meilleur de votre déchiqueteuse Nokka grâce à un chargeur Nokka.
Nous	pouvons	également	proposer	une	remorque	spécifiquement	conçue	
pour cette déchiqueteuse.

Position d’utilisation
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DÉCHIQUETEUSES

Options conceptuelles
modulaires

Grâce à son concept modulaire, la Nokka RH 6040 peut être fabriquée 
en fonctions de vos désirs, conformément à vos indications, et peut 
être livrée sur le pas de votre porte:

Option II 
Déchiqueteuse et sa
propre remorque Nokka

Option IV
La déchiqueteuse peut être
installée sur une plate-forme
spéciale, pouvant disposer de
son propre moteur, ou peut 
être alimentée par un tracteur

Option V
Déchiqueteuse et sa propre
remorque et son propre
chargeur Nokka

Option I
Déchiqueteuse seule

Option III
Déchiqueteuse et son
propre chargeur Nokka



Déchiqueteuse à tambour Nokka RH
Poids en kg 2010
Longueur en, cm 353
Largeur en, cm 150
Hauteur (en position de transport, 
sans remorque ni chargeur)

235

Alimentation requise en kW 110-200
Rotation maxi en t / mn 1000
Largeur de l´orifice d´admission en 
mm

600

Hauteur de l´orifice d´admission en 
mm

~370

Diamètre du tambour en mm 540
Nombre de lames 4 ou 8
Plage de rotation du tambour en tr 
/ mn

700-1000

Admission Mécanique et
hydraulique avec
commande sans effort

Capacité en, m³/h 60-90
Son propre système hydraulique Standard

Nokka Oy
40950 Muurame, Finlande
Téléphone: +358 44 762 4500
Fax: +358 14 310 0205
E-mail: nokka@nokka.fi
www.nokka.eu 

Des machines 
professionnelles.


