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Tigerbite 400 Mini-Crusher



Tigerbite 400 mini-crusher

De Tigerbite 400 breker is in staat om 6 
ton per uur te verkleinen. De machine 
kan onder andere asfalt, bakstenen, 
glas, ... breken. De breker is slechts 730 
mm breed, wat zorgt voor gemakkelijke 
doorgang en manoeuvres in krappe 
ruimtes. De transportband kan simpel 
opgevouwen worden. Dat zorgt samen 
met het gewicht van de machine (968 kg) 
voor een gemakkelijk transport.

Le Tigerbite 400 concasseur est capable 
de briser 6 tonnes par heure. La machine 
est capable de concasser l‘asphalte, les 
briques, le verre, ... Le concasseur est 
seulement 730 mm de largeur, ce qui 
permet un passage et des manœuvres 
faciles dans des espaces restreints. La 
convoyeur peut être pliée. Ceci, ainsi que 
le poids de la machine (968 kg), assure un 
transport facile..



Technische Eigenschappen - Caractéristique technique

1535 x 730 x 1765 mm

2450 x 730 x 1433 mm

968 kg

Kaakopening
Broyeur

Mechanisch - 400 x 200 mm
Mécanique  - 400 x 200 mm

Min / max opening
Min / max ouverture 25 - 80 mm

Vultrechter (LxB)
Trémie d‘alimentation (LxL) 1352 x 687 mm

Transportband (LxB)
Convoyeur (LxL) 1298 x 290 mm

Kubota OC95 – 1 cylinder – 10 pk motor / Diesel: tank 5,5L
Kubota OC95 - 1 cylindre - moteur 10 cv / Essence: réservoir 5,5L

Storthoogte
Hauteur de déversement 1370 mm

Capaciteit
Capacité 6 t/h

Transport (LxBxH)
Transport (LxLxH)

Uitgeklapt (LxBxH)
Déplié (LxLxH)



Als fabrikant van schudzeefmachines en dealer van brekers moet je ook in staat zijn om dit gamma te 
demonstreren. Daarvoor hebben wij een uitgebreide demo-site.

•  Verschillende demo machines, voor elk wat wils.
•  Een 3,5 tons rupskraan en 15 tons bandenkraan staan tot uw dienst om de zeefmachines en  

 breker zelf te komen uittesten.
•  Afspraak op zaterdag ook mogelijk.

En tant que fabricant de cribleuses, vous devez pouvoir faire des démonstrations avec cette gamme. 
C’est pourquoi nous avons mis à votre disposition un vaste espace de démonstration. 

•  Plusieurs machines différentes sont présentées, il y en a pour tous les goûts.
•  Une grue de 3,5 tonnes sur chenilles et une pelle 15 tonnes sont à votre disposition pour que vous  

 testiez les cribleuses et le concasseur vous-même.
•  Il est également possible de fixer un rendez-vous le samedi.
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Ontdek ook ons gamma zeefmachines op www.flexiever.be
Découvrez également notre gamme de cribles sur www.flexiever.be/fr


