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Versi Pro 15 (GVP)
Caractéristiques du GVP 15
1. Le système pivotant breveté procure une courbe de 

puissance pour correspondre à l’application principale 
de chaque ensemble de mâchoires.

2. La rotation à 360° est disponible sur tous les modèles 
Versi Pro.

3. La vanne de régénération exclusive améliore le temps 
de cycle jusqu’à 33 % par rapport aux systèmes 
hydrauliques classiques

4. Chaque groupe pivotant de la mâchoire reste intact, 
ce qui permet d’utiliser une goupille insérée à force 
pour un produit plus robuste et plus durable; ainsi, 
le changement de mâchoire se fait en toute sécurité, 
rapidement et facilement

5. 10 minutes suffisent pour remplacer la mâchoire grâce 
au système de raccord

Mâchoire-Cisaille
• La pointe de pénétration brevetée et boulonnée se remplace 

en quelques minutes seulement, sans meulage ni soudage.

• Les lames de guidage réversibles à quatre directions, la 
lame de rasoir et les lames principales offrent quatre bords 
tranchants utilisables.

• Le système exclusif à double lame de guidage tolère 
la dilatation thermique au niveau de la pointe, tout en 
préservant des tolérances plus serrées là où passent les 
lames de coupe principales

Mâchoire De Concassage
• La denture décalée maximise la capacité de réduire  

les matériaux

• La géométrie brevetée de pivotement crée une 
puissance maximale lorsque la mâchoire est presque 
totalement ouverte, pour permettre de broyer du béton.

*Le poids déclaré comprend les supports de fixation qui se rattachent à l’excavatrice. **La dimension est mesurée vers l’avant à partir du pivot de fixation de l’accessoire (flèche ou bras).
La structure et les mâchoires du GVP 15 sont disponibles en noir seulement. La précision de chaque classe de levage varie selon les divers modèles d’excavatrices des fabricants d’origine.  
Veuillez consulter votre représentant des ventes Genesis sur les modèles de porteurs recommandés.

Utilisations de la  
Mâchoire-Cisaille GVP 15
• Traitement de la ferraille

• Démolition

• Barres d’armature

• Câbles

• Pneus

• Plusieurs types de métaux 
non ferreux

Utilisations de la 
Mâchoire de Concassage
• Démolition

• Recyclage du béton

• Traitement de matériaux de construction et de démolition

Mâchoire Poids* Ouverture de la Profondeur de la  Portée** Poids minimum de l’excavatrice
 kg (lb) mâchoire  mm (po) mâchoire  mm (po) mm (pi po) montage sur la flèche (po) montage sur le bras tn (lb)

Cisalle 1 451 (3 200) 406 (16) 381 (15) 2 261 (7’5”) 8 (18 000) 13 (28 000)

Concassage 1 451 (3 200) 635 (25) 635 (25) 2 515 (8’3”) 8 (18 000) 13 (28 000)


