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BROYEUR D’ACCOTEMENTS 

TORNADO 330 TORNADO 330   

ELHO a une longue expérience dans la fabrication de broyeurs. Les SideChoppers sont un choix 

idéal pour les agriculteurs et les entrepreneurs depuis de nombreuses années, maintenant ELHO 

étend sa gamme de broyeurs par cette gamme de broyeurs à chaînes. Ils sont particulièrement 

adaptés pour les zones avec des sols pierreux et dans les endroits où la hauteur de coupe est        

importante. La gamme Tornado a donc été conçue pour un usage professionnel intensif. 

Side Chopper TORNADO 330 

Caractéristiques techniques : 

 Largeur de travail 1.60 m 

 Largeur maximum (à partir de l’axe du tracteur) 3.30 m 

 2 chaînes en acier trempé, maillons 13 mm 

 Orientation de la coupe vers le haut à 90 degrés  

 Inclinaison de la coupe vers le bas à 40 degrés 

 Déverrouillage mécanique 

 Transmission de puissance par un embrayage à friction 

 Protection frontale par rideau de chaînes 

Le TORNADO 330 est un broyeur à chaînes extrêmement            
maniable ce qui permet un usage polyvalent. Il est facile à          
utiliser, il suffit d’abaisser le bras et la machine est prête à          
fonctionner, même dans des conditions extrêmes. Le bras fixe 
est à déverrouillage mécanique et donne 3,30 mètres de largeur 
maximum (à partir de l'axe du tracteur). Le TORNADO 330 peut 
également être utilisé avec un tracteur léger car son poids est 
réduit par l'utilisation d'acier à haute résistance au niveau du 
châssis. Sa structure  légère est particulièrement favorable lors 
du travail des bords de fossés, cela réduit le risque d’affaisse-
ment du terrain. Il accède facilement au fond des fossés, ce qui 
rend le travail au quotidien facile et rapide. 
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SideChopper TORNADO 440 
 
 

Le TORNADO 440 possède un déport latéral jusqu'à 1,80 m mais la construction robuste et durable de son 

cadre  lui offre une portée maximale de 4,40 m. 

 

Le TORNADO 440 a été conçu avec des boitiers renvoi d’angle conséquents ainsi qu’avec des cardans grands 
angles permettant une transmission optimale de la puissance en toutes circonstances. L'arbre de prise de force 
primaire a un embrayage à friction pour la protection contre les surcharges. En raison de la longueur de             
construction du châssis importante , le conducteur possède une bonne vue depuis la cabine. 

Caractéristiques techniques : 

 Largeur de travail 1.60 m           

 Largeur maximum (à partir de l’axe du tracteur) 4.40 m 

 Déplacement latéral hydraulique 1.80 m 

 2 chaînes en acier trempé, maillons 13 mm 

 Orientation de la coupe vers le haut à 90 degrés  

 Inclinaison de la coupe vers le bas à 40 degrés 

 

 

 Sécurité à boulon de cisaillement  

 Transmission de puissance par un embrayage à frictions 

 Protection frontale par rideau de chaînes 

 Protection arrière par caoutchouc renforcé  

 Poids environ 800 kg 

 Déverrouillage hydraulique (option) 

 

TORNADO 440 TORNADO 440   
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E-mail : webmagasin@jeulinsa.fr 

Distribué par : 

En 1968, Arne Löfvik alors jeune agriculteur s’est rendu compte de la nécessité de développer des machines plus 

puissantes et mieux équipées. Il a alors créé l’entreprise ELHO. L’évolution constante des exigences agricoles             

nécessite une mise à niveau continue des machines pour satisfaire aux besoins des clients ; depuis sa création   

ELHO fait face à cette mission avec succès. 

(Usine ELHO) 

ELHO, toujours une longueur d’avance ! 

 Tornado 330 Tornado 440 

Largeur de travail m 1.60 1.60 

Système de déport hydraulique Bras Parallélogramme 

Portée maximale m (de l’axe du tracteur) m 3.30 4.40 

Inclinaison du broyeur - 30° + 60° - 40° + 90° 

Nombre de chaînes 2 2 

Système de libération  Mécanique Hydraulique 

Entraînement du rotor Cardan  Cardan  

Raccord hydraulique 1 DE + 1 SE 1 DE + 1 SE 

Poids kg 550 890 

Tracteur requis kg/cv 3 000/70 3 500/80 

Temps de montage 
2h  

sans dispositif de levage  
avec tracteur 

2h  
sans dispositif de levage  

avec tracteur 

Tableau des dimensionsTableau des dimensions 


