
Rogneuse de souches Vermeer SC652

« Maniables, compactes et puissantes ».  
Les rogneuses de souches Vermeer sont conçues pour vous faire gagner en productivité sur tous types de chantiers.
Vermeer est le leader mondial de l’équipement de dessouchage pour une raison très simple : Vermeer offre des machines 
robustes, fiables et simple d’emploi. Nos dessoucheuses ont des caractéristiques telles que le système breveté autoSweep® 
qui contrôle le régime du moteur et ajuste automatiquement la vitesse de mouvement de la roue de coupe afin d’utiliser la 
puissance du moteur de façon optimale. Grâce à cette caractéristique et à d’autres telles que les systèmes d’entraînement 
de roue de coupe à engrenages, les commandes à distances les plus performantes et le système de coupe Yellow Jacket™, 
le nom de Vermeer est aujourd’hui synonyme d’innovation.
Les dessoucheuses Vermeer qui ont fait leurs preuves sur la plupart des types de souches de bois dur permettent de 
s’acquitter de toutes les tâches avec un minimum d’effort.

Caractéristiques techniques / tarifs



GÉNÉRAL

Modèle  SC652

Poids  1 769 kg

Longueur (transport)  3,73 m

Largeur (avec/sans roues jumelées) 1,42/0,89 m

Hauteur (transport) 1,94 m

Émission sonore 111,2 dB

MOTEUR

Type Cummins B3.3NA 

Puissance 65 cv (48,5 kw)

Couple 214,2 nm

Cylindres 4

Carburant diesel

Refroidissement liquide

RÉSERVOIRS 

Carburant 51,2 l

Hydraulique 53 l

SYSTÈME DE COUPE

Diamètre du disque (sans dents) 58,4 cm

Épaisseur du disque 2,9 cm

Entraînement hydraulique

Type de dents Yellow Jacket Cutter System

Nombre de dents 26

Vitesse du disque 1 030 tr/min

CAPACITÉS DE COUPE 

Hauteur de coupe (par rapport au sol) 78,7 cm

Profondeur de coupe (par rapport au sol) 63,5 cm 

Angle de balayage 183 cm
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