


Montage 3 points tracteur avec barres stabilisatrices 
Vitesse rotation prise de force : 540 t/mn 
Capacité d’huile : 160 litres 
Largeur du rotor : 1,20 m  56 couteaux 
Vitesse rotation rotor :  2800 t/mn 
Puissance rotor : 48 cv 
Distributeur hydraulique dans la cabine  
Inverseur DSR dans cabine 
Puissance mini tracteur : 40 cv   
Filtration 10 microns par cartouche vissée 
Poids : 890 kgs 
 

Fort de ses 40 années d’expérience dans le taillage de haies, Tail’net 
vous présente une machine parfaitement adaptée aux exploitations agricoles 
et petits tracteurs (minimum 60 cv). 
En effet, sa conception et la qualité des matériaux en font une machine 
robuste et fiable. Pour assurer la puissance de la machine, les meilleurs 
composants du marché ont été sélectionnés. Son réservoir de grande 
capacité et une bonne filtration vous apporteront la longévité des 
composants. 
 
CINEMATIQUE:  
La Tail’net 2410 est une débroussailleuse à parallélogramme. Sa conception 
originale facilite la conduite et augmente le confort de travail. La prise en 
main de la débroussailleuse est beaucoup plus rapide. Le dépassement d’un 
obstacle (par exemple un poteau) se fait en manipulant une seule manette au 
lieu de deux sur une machine classique. 
 
SÉCURITÉS:  
Sécurité d’effacement du bras: par vérin hydraulique et ballon d’azote. 
Sécurité de filtration: La qualité de filtration est très importante .Un filtre 
d’un degré de filtration élevé (10 microns), remplaçable facilement (sans 
intervention dans le réservoir) est monté de série. 
Sécurité hydraulique: le circuit rotor et le circuit vérin possèdent des 
limiteurs de pression réglés et testés sur chaque machine. 
 
HYDRAULIQUE:   Version indépendante:  
Équipée d’une double pompe votre débroussailleuse est totalement 
indépendante du tracteur. Le circuit rotor et le circuit vérin fonctionnent sur 
le circuit hydraulique de la débroussailleuse. 
 
ROTOR :  
Fléaux: Le rotor est muni de série de couteaux manilles 358 . Il peut être 
également équipé de couteaux Y 506 (option) . 
Sens de rotation: Double sens de rotation (DSR) . Un capot anti-projection 
est alors nécessaire (livré de série ). 
Entraînement: Par courroie striée ( moteur hydraulique protégé et 
souplesse entre moteur et rotor) . 
   
   
 
   

 
 
  

 

CARACTÉRISTIQUES 

4,10 m 

3,70 m 

1,20 m 

- COUTEAUX Y 506 (option) 

- COUTEAUX 
MANILLE  358 (de série ) 

Détail entraînement 
Moteur hyd protégé 

Sécurité d’effacement du 
bras  retour automatique 
après rencontre de 
l’obstacle 

POYET sarl Constructeur   1250, Route croix Leigne  42190 CHANDON 
 (France)  tel: 04.77.60.01.55    fax: 04.77.69.02.19    www.tailnet.fr 

20 modèles d’épareuses, faucheuses d’accotement, broyeurs depuis 1956 


