
 Broyeurs silencieux Bosch
Performance exceptionnelle : puissant avec un débit pouvant atteindre 
230 kg/h et le broyage de branches jusqu’à 45 mm de diamètre 
Pratique : 30 % plus compact grâce à son 
entonnoir amovible – seulement 67 cm de hauteur
Particulièrement silencieux : grâce au système de coupe sans à-coups 
et à son entraînement automatique

Entonnoir amovible
L’entonnoir qui se détache 
en un clin d’œil.

Taille idéale
L’entonnoir va exactement 
dans le bac de récupération.

Il se fait tout petit
Hauteur de rangement 
seulement 67 cm. 

Grand bac de récupération
Tout est bien propre, rien à côté.

Les broyeurs silencieux Bosch.
Broyage rapide et silencieux, compact et peu encombrant.       Excellentes

performances de broyage,
                  moins d’encombrement.

Tout est bien qui est bien broyé.
De quoi faire votre compost.

Que vous soyez amateur ou passionné de jardinage voire 
même professionnel, pour tout ce qu’il y a à faire dans 
le jardin, vous avez la possibilité de faire aussi un geste 
pour l’environnement. Les nouveaux broyeurs silencieux 
Bosch avec système à turbine permettent de broyer des 
végétaux verts et tendres comme les branches les plus 
dures. Ces déchets ainsi réduits fournissent une base 
idéale pour votre compost ou pour protéger vos arbustes 
du gel ou de la canicule. C’est la méthode parfaite de 
recyclage qui consiste à réutiliser les déchets organiques 
broyés tout en respectant l’environnement.

Les nouveaux broyeurs Bosch.
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AXT 25 TC
AXT 23 TC
Idéal pour tous 
les types de végétaux :
feuilles, branchages et
branches dures.

Le nouveau broyeur 
silencieux AXT 25 TC Bosch.
Peut tout broyer. 
Rien ne lui résiste.

AXT 25 D/AXT 22 D

Système à turbine
Le nouveau système à turbine garantit 
un débit extrêmement rapide, qu’il 
s’agisse de végétaux verts et tendres 
jusqu’aux branches les plus dures, et 
fonctionne pratiquement sans blocage.

Système de coupe à rotor porte-couteaux 
Le système de coupe à rotor porte-couteaux 
permet un débit énorme de 190 kg/h pour 
des branches souples moyennes et dures 
jusqu’à 40 mm. 

Système de coupe à lames 
Lames de précision à grande longévité, 
découpées au laser et offrant une puissance 
de coupe élevée pour des déchets de jardin 
verts et tendres.

AXT 25 TC/AXT 23 TC Rapid 2200/Rapid 2000

Les nouveaux broyeurs Bosch. 
Performances de broyage exceptionnelles.

Les broyeurs Bosch ont une décennie d’avance avec un très large succès auprès des utilisateurs. Bosch propose 
des innovations répondant aux besoins. Le broyeur silencieux unique avec le système de coupe à turbine pour tout 
type de déchets végétaux en est un exemple concret. Le broyage favorise l’absorption des micro-organismes pour 
une décomposition rapide. 

Choisissez le broyeur adapté à votre jardin, les broyeurs de végétaux Bosch sont étonnamment puissants et rapides 
pour que vous ayez plus de temps libre pour profiter de votre jardin.

Idéal pour tous les types de végétaux. 
Vous souhaitez réduire vos déchets de jardinage 
sans réveiller les voisins ? Sans séparer les feuilles 
des branches ? Le broyeur silencieux unique Bosch 
avec son système de coupe à turbine réalise pour 
vous ce rêve pour tout type de végétaux. L’enton-
noir rapide breveté et l’entraînement automatique 
pour un débit rapide de végétaux vous permettent 
d’avancer plus vite. Et pour le ranger, l’entonnoir 
amovible ne prend pas beaucoup de place dans 
le bac de récupération. 

À chaque jardin le broyeur adapté.

1  Niveau sonore / puissance acoustique : < 91 dB(A) : valeur mesurée selon la méthode de test « Ange bleu » (RAL UZ 54) avec du bois sec, 92 dB(A) puissance sonore garantie : valeur mesurée selon la méthode de test « 2000/14/EC ».
2  Niveau sonore / puissance acoustique : 103 dB(A) : valeur mesurée selon la méthode de test (RAL UZ 54) avec du bois sec, 106/107 dB(A) puissance sonore garantie : valeur mesurée selon la méthode de test « 2000/14/EC ».

AXT 25 TC AXT 23 TC AXT 25 D AXT 22 D AXT Rapid 2200 AXT Rapid 2000

Système de coupe Turbine Turbine Rotor porte-couteaux Rotor porte-couteaux Double lame réversible Système de coupe 
de broyeurs

Puissance du moteur 2500 W 2300 W 2500 W 2200 W 2200 W 2000 W

Capacité de coupe Ø  45 mm Ø  42 mm Ø  40 mm Ø  38 mm Ø  40 mm Ø  35 mm

Débit des matériaux env. 230 kg/h env. 215 kg/h env. 190 kg/h env. 180 kg/h env. 90 kg/h env. 80 kg/h

Vitesse de coupe 41 tr/min 41 tr/min 41 tr/min 41 tr/min 3650 tr/min 3650 tr/min

Couple env. 650 Nm env. 610 Nm env. 650 Nm env. 600 Nm env. 14 Nm env. 12 Nm

Puissance acoustique (LWA) env. 89 dB(A)1 env. 89 dB(A)1 env. 88 dB(A)1 env. 88 dB(A)1 103 dB(A)/< 107 dB(A)2 103 dB(A)/< 107 dB(A)2

Tension 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Poids 30,5 kg 30,5 kg 31,3 kg 31,3 kg 12 kg 11,5 kg

Entraînement automatique ✓ ✓ ✓ ✓ – –

Bac de récupération 53 l 53 l 53 l 53 l – –

Référence 0 600 803 300 0 600 803 200 0 600 803 100 0 600 803 000 0 600 853 600 0 600 853 500

AXT 25 D
AXT 22 D
Convient 
particulièrement 
aux branchages, 
branches souples et
moyennes.

AXT Rapid 2200
AXT Rapid 2000
Convient 
particulièrement 
aux végétaux verts 
et tendres : feuillages
et branches souples.

NOUVEAU ! NOUVEAU !


