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Broyeurs universels 

 

recommandation de prix à titre indicatif      

SwissEdition 

Qualité basée sur la tradition 
 

Profitez de la qualité des machines FALC! 
Ci-dessous nos offres géniales avec un rapport qualité prix unique: 

 
 

Données techniques Icon Avant 2700 Unika 2700 Super Master 1800  Master 2100 Super 

Attelage frontal /  arrière frontal /  arrière arrière arrière 

Puissance du tracteur 80 – 120 CV 70 – 160 CV 80 – 120 CV 80 – 160 CV 

Largeur de travail 2.7 m 2.7 m 1.8 m 2.1 m 

Largeur de transport 2.9 m 3.0 m 2.0 m 2.5 m 
 

Désignation  Fr. net TVA exclue 

Broyeur frontal et arrière Icon Avant 2700                
 jusqu‘à 120 CV 
 avec déplacement latéral hydraulique 
 avec marteaux 
 contre couteaux 
 boîtier avec roue libre intégré 
 rouleau d’appui 
 prise de force 

 

net 8'900.— 

Broyeur frontal et arrière Unika 2700 Super                  
 jusqu’à 160 CV 
 avec déplacement latéral hydraulique 
 avec marteaux 
 contre couteaux 
 boîtier avec roue libre intégré 
 rouleau d’appui 
 prise de force 
 Stone Line de série 

 

net 10'790.— 

Broyeur latéral et arrière Master 1800 
 jusqu’à 120 CV 
 avec marteaux 
 dispositif de sécurité 
 boîtier avec roue libre intégré 
 rouleau d’appui 
 prise de force à grand angle, double 
 Stone Line de série 

 

net 10'980.— 

Broyeur latéral et arrière Master 2100 Super 
 jusqu’à 160 CV 
 avec marteaux 
 dispositif de sécurité 
 boîtier avec roue libre intégré 
 rouleau d’appui 
 tôle d'usure supplémentaire 
 prise de force à grand angle, double 
 Stone Line de série 

 

net 12'230.— 

Stone Line pour Icon Avant 2700 

marteaux vissés et une tôle d'usure supplémentaire 
net 420.— 

EE Mise en route par l’agent ou Ott pour broyeur  net 350.— 

 
 
 

Profitez maintenant! 
Nombre limité 

valable jusqu’à révocation 
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