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POUR RÉDUIRE LES VÉGÉTAUX EN 
MIETTES : BROYEURS  
ÉLECTRIQUES AVEC COUTEAU DE 
HACHAGE.

Les broyeurs électriques GE 103 et GE 105 constituent la réfé-
rence en matière de broyage : ils hachent les branches et brin-
dilles mais également les déchets végétaux souples comme les 
feuilles. Deux ouvertures de remplissage sont disponibles : l’une 
pour les branchages et l’autre pour les déchets végétaux souples.

Modèle Puissance Ø maxi. des branches Prix TTC (€)

GE 103 1800 W jusqu’à 30 mm 329,00

GE 105 2200 W jusqu’à 35 mm 389,00

Prix public maximum conseillé. Dont éco-participation 1,50 €. 
Vous trouverez de plus amples informations sur la gamme à partir de la page 100.

Le système de broyage 

Multi-Cut 103 broie les 
branches et hache menus 
les déchets végétaux  
souples.

Polyvalent : les branchages 
sont introduits par l’ouverture 
en forme de trèfle de  
l’appareil, les déchets  
végétaux souples par  
l’ouverture longitudinale.

Moteur électrique puissant, 

protégé par un disjoncteur ther-
mique

Châssis large pour une grande 
stabilité, roues de grande 

dimension pour un transport 
facile du broyeur

Blocage de sécurité par  
verrouillage électromécanique  
via deux molettes pour une 
protection optimale

Système de couteaux  
Multi-Cut 103 : disque de 
broyage cranté, couteau à 
ailettes et couteau de hachage 
réversible
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LE BROYEUR  
PRINCIPALEMENT CONÇU  
POUR LES BRANCHES.

Avec son moteur puissant et son système de couteaux rabot, 
le GE 150 broie les branchages de gros calibre et les réduit en 
un tas de copeaux. La goulotte courte inclinée et l’ouverture en 
forme de trèfle permettent une introduction simple et pratique 
des déchets.

Grâce au système de 

broyage breveté à double 

plaque, l’introduction des 
déchets à broyer se fait 
sans à-coups de façon 
continue, et le hachage est 
optimal.

Goulotte de remplissage 

courte, insonorisée avec 
ouverture en forme de 
trèfle.

Goulotte basse, facile à remplir 

Multi-Cut 150 avec disposition  

en Z : disque porte-couteaux  
insonorisé en couches superpo-
sées avec couteaux réversibles

Dispositif de verrouillage  

électromécanique avec 
molettes de grande dimension 
pour plus de sécurité

Roues de grande dimension et 
châssis large pour une grande 
stabilité et un transport facile du 
broyeur

Moteur puissant et silencieux

Interrupteur de mise en marche 
innovant.
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Prix public maximum conseillé. Dont éco-participation 1,50 €. 
Vous trouverez de plus amples informations sur la gamme à partir de la page 100.

Modèle Puissance Ø maxi. des branches Prix TTC (€)

GE 150 2500 W jusqu’à 35 mm 459,00

GE 150
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ADAPTÉ À TOUS LES DÉCHETS :
LE BROYEUR ÉLECTRIQUE  
POLYVALENT.

Ce broyeur engloutit de gros volumes de branchages de gros 
calibre et de branches touffues. Le GE 250 se charge également 
des matériaux souples, tels que les fleurs fanées ou les feuilles. 

Prix public maximum conseillé. Dont éco-participation 1,50 €. 
Vous trouverez de plus amples informations sur la gamme à partir de la page 100.

Modèle Puissance Ø maxi. des branches Prix TTC (€)

GE 250 2500 W jusqu’à 30 mm 579,00

Le Set 150 permet de 
transformer le broyeur 
GE 250 en broyeur de 
branches très puissants en 
remplaçant l’entonnoir et le 
système de coupe.

Technique de coupe  
brevetée : la système de 
coupe Multi-Cut 250 vient à 
bout de grands volumes de 
déchets végétaux et de  
branchages pouvant atteindre 
un diamètre d’env. 30 mm.

Large goulotte de remplissage 

insonorisée

Interrupteur innovant de mise 

en marche

Moteur puissant 

avec disjoncteur thermique

Roues de grande dimension et 
châssis large pour une grande 
stabilité et un transport facile 

du broyeur

Dispositif de verrouillage  

électromagnétique avec 
molettes de grande 
dimension 

Multi-Cut 250 : disque 
porte-couteaux insonorisé en 
couches superposées avec  
couteaux réversibles, couteaux 
de hachage et couteau de  
prébroyage. Alimentation  
automatique sans à-coups
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POLYVALENT POUR LES  
MATÉRIAUX RÉSISTANTS OU 
SOUPLES : BROYEUR  
ÉLECTRIQUE COMBINÉ.

Le puissant broyeur combiné GE 355 se caractérise par son grand 
entonnoir de remplissage et sa hauteur de travail optimale pour 
un remplissage facile. Qu’il s’agisse de branches de gros calibre 
ou de matériaux souples : le système de couteau réversible BRS 
breveté (Blade rotation Reverse System) et le puissant système 
de coupe Multi-Cut 355 réduisent tout en miettes.

Modèle Puissance Ø maxi. des branches Prix TTC (€)

GE 355 2500 W jusqu’à 35 mm 719,00

Rotation à gauche : le profil 
tranchant broie toutes sortes 
de déchets végétaux et les 
transforme en fines particules.

Rotation à droite : le profil 
« rabot » du couteau broie 
les branchages en copeaux 
très fins.

GE 355

Prix public maximum conseillé. Dont éco-participation 1,50 €. 
Vous trouverez de plus amples informations sur la gamme à partir de la page 100.

Goulotte haute avec entonnoir 

extra-large pour un remplissage 
facile, protection anti-projections 
optimisée

Chambre de broyage en 

aluminium : fiable et robuste. 

Rendement élevé et traitement 
rapide de grandes quantités de 
matériaux volumineux

Châssis solide et grandes 

roues

Moteur puissant avec disjonc-
teur thermique

Poignée de transport intégrée
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DOUBLE EFFICACITÉ :  
BROYEUR ÉLECTRIQUE AVEC  
SYSTÈME DE BROYAGE  
À 2 CHAMBRES. 

Un outil de jardin, deux tâches : le broyeur électrique multifonc-
tions GE 420 est doté de deux ouvertures de remplissage dis-
tinctes. La grande goulotte droite avale les matériaux souples 
volumineux, tandis que la goulotte inclinée rabattable permet l’in-
troduction des branches et autres déchets durs.  

Modèle Puissance Ø maxi. des branches Prix TTC (€)

GE 420 3000 W jusqu’à 50 mm 1.229,00

Goulotte rabattable pour 
l’introduction des  
matériaux durs et ligneux.

Grand entonnoir de rem-

plissage pour les matériaux 
souples et volumineux.

Goulotte haute et entonnoir 

extra-large avec protection 

anti-projections intégrée

Goulotte rabattable brevetée 

pour l’introduction des branchages

Logement des outils et dispo-

sitif de maintien de la rallonge 

électrique directement intégrés 
dans le capot-moteur

Moteur électrique  

puissant 

Roues de grande dimension 
pour un transport aisé

Système de coupe  

Multi-Cut 450 innovant à deux 
chambres de broyage

Molette de sécurité avec 
verrouillage électromagnétique
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GE 420

Prix public maximum conseillé. Dont éco-participation 1,50 €. 
Vous trouverez de plus amples informations sur la gamme à partir de la page 100.

Broyeurs
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VUE D’ENSEMBLE DES BROYEURS.
Vous pouvez ici comparer toutes les informations sur les performances des broyeurs VIKING. Nous vous montrons également quels 
accessoires sont disponibles pour les différents broyeurs. Et si vous avez encore une question, n’hésitez pas à vous adresser à votre 
revendeur spécialisé VIKING, il se fera un plaisir de vous aider.

Modèle GE 103 GE 105 GE 150 GE 250

Tension nominale 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~

Puissance (W) 1800 2200 2500 2500

Régime (tr/min) 2800 2800 2800 2800

Ø maxi. des branches (mm) jusqu’à 30 jusqu’à 35 jusqu’à 35 jusqu’à 30

Hauteur de l’appareil (cm) 97 97 114 143

Poids (kg) 17 19 26 28

Outil Multi-Cut 103 Multi-Cut 103 Multi-Cut 150 Multi-Cut 250

Carter Polymère Polymère Polymère Polymère

Code article 6007 011 1169 6007 011 1174 6008 011 1105 6008 011 1015

Prix TTC (€) 329,00 389,00 459,00 579,00

Prix public maximum conseillé. Dont éco-participation 1,50 €. 

Se reporter à la page 111 pour consulter l’ensemble des valeurs d’émission des appareils VIKING. 
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Bac de ramassage
AHB 050

Modèle GB 370 S GB 460 GB 460 C

Type de moteur B&S série 850 PRO OHV RS B&S série 850 PRO OHV RS B&S série 3115 OHV

Puissance nominale au
régime de service

3,3 kW
3000 tr/min

3,3 kW
3000 tr/min

6,6 kW
2800 tr/min

Ø maxi. des branches (mm) jusqu’à 45 jusqu’à 60 jusqu’à 75

Hauteur de l’appareil (cm) 140 137 137

Poids (kg) 45 60 78

Outil Multi-Cut 370 Multi-Cut 450 Multi-Cut 450

Carter Polymère/métal Polymère/métal Polymère/métal

Code article 6001 200 0005 6012 200 0006 6012 200 0007

Prix TTC (€) 1.229,00 2.119,00 2.519,00

Prix public maximum conseillé.
B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = soupapes en tête

G
B
 3

70
 S

G
E
 2

50

G
E
 1

50

G
E
 1

05

G
E
 1

03

G
E
 3

55

Désignation Code article Prix TTC (€)

Entonnoir incliné avec Multi-Cut 150 Set 150 6903 007 1012 – – – ❏ – – 256,00

Entonnoir droit avec Multi-Cut 350 Set 300 6903 007 1006 – – – – – ❏ 372,00

Bac de ramassage de 50 l, stable AHB 050 6903 760 2545 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 37,50

ACCESSOIRES

Modèle GE 355 GE 420

Tension nominale 230 V ~ 230 V ~

Puissance (W) 2500 3000

Régime (tr/min) 2750 2800

Ø maxi. des branches (mm) jusqu’à 35 jusqu’à 50

Hauteur de l’appareil (cm) 141 137

Poids (kg) 30 53

Outil Multi-Cut 355 Multi-Cut 450

Carter Polymère Polymère/métal

Code article 6011 011 1005 6012 200 0004

Prix TTC (€) 719,00 1229,00

Prix public maximum conseillé. 

Prix public maximum conseillé. Dont éco-participation 1,50 €. 

Récapitulatif 
technique
Broyeurs


