
Outil de démolition  
multi-mâchoires  (GRX)

Caractéristiques
1. L’accouplement et le désaccouplement au moyen la goupille hydraulique 

permettent de changer de mâchoire en moins de 2 minutes, sans avoir à 
quitter la cabine. 

2. La conception du système pivotant robuste s’applique à l’ensemble de 
mâchoires, offrant une courbe de puissance correspondant à l’application 
principale de la mâchoire. 

3. Le vérin à fixation inversée protège la tige des débris. 

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

5. La tête courte et à sommet plat, dotée d’un support boulonné, réduit le 
centre de gravité, ce qui permet de changer facilement d’engin porteur. 

6. Les supports des mâchoires sont spécifiques à chacune des mâchoires, 
offrant un positionnement correct pour des remplacements efficaces. 

Mâchoire de broyage
7. Les dents de broyage durables, réversibles et peu onéreuses peuvent 

être remplacées facilement et rapidement, ce qui élimine le besoin de 
façonnage. 

8. Les lames de coupe réversibles à quatre directions sont dotées d’une 
pointe qui entraîne les matériaux dans le fond de la mâchoire, offrant un 
découpage plus efficace. 

9. Les dents de broyage facilement remplaçables sont disponibles dans 
plusieurs configurations pour optimiser le rendement dans n’importe quelle 
application. 
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Modèle  Mâchoire Poids*   Portée**   

  kg (po)   mm (pi po) 

 Concasseur 2 495 (5 500) 762 (30) 762 (30)  

GRX 195 Cisaille 2 359 (5 200) 457 (18) 457 (18) 2 667 (8’ 9”) 20 (45 000) 

 Pulvérisateur 2 495 (5 500) 737 (29) 660 (26)   

 Concasseur 3 221 (7 100) 965 (38) 813 (32)   

GRX 295 Cisaille 3 130 (6 900) 508 (20) 508 (20) 2 845 (9’ 4”) 30 (66 000) 

 Pulvérisateur 3 311 (7 300) 965 (38) 762 (30)   

 Concasseur 4 876 (10 750) 1 143 (45) 1 067 (42)   

GRX 395 Cisaille 4 763 (10 500) 610 (24) 648 (25.5) 3 200 (10’ 6”) 41 (90 000) 

 Pulvérisateur 4 990 (11 000) 1 143 (45) 914 (36)   

*Le poids comprend le support de montage pour la fixation à l’excavatrice.  **La distance se mesure à partir du pivot de montage des équipements (flèche ou bras). Tous les outils Genesis GRX Razer 
X sont couverts par une garantie de 12 mois ou 1 500 heures (selon la première éventualité). Genesis se réserve le droit d’apporter des améliorations continues à ses produits dans le but d’en améliorer 
les performances. Brevets : genesisattachments.com/products/patents

COMPATIBLE 

MÂCHOIRE DE BROYAGE

SUPPORT DE LA 
MÂCHOIRE-CISAILLE
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Applications 
• Recyclage du béton 

• Traitement de matériaux 
de construction et de 
démolition 

• Démolition de ponts 

• Câbles

• Cuivre

• Acier de construction 

• Démolition 

• Barres d’armature

• Aluminium 

Ouverture de la 
mâchoire  
mm (po) 

Profondeur de la 
mâchoire  
mm (po) 

Poids minimum de l’excavatrice 
montage sur le bras  

t(lb)



COMPATIBLEMÂCHOIRE-CISAILLE

MÂCHOIRE DE 
CONCASSAGE

Caractéristiques
1. La pointe de pénétration boulonnée est enfermée 

à l’avant de la mâchoire supérieure, ce qui réduit le 
risque de dommages et réduit l’entretien. 

2. La longueur de la double lame de guidage correspond 
à celle de la pointe de pénétration, ce qui permet 
aux lames d’être calées indépendamment pour tenir 
compte de l’usure de la pointe de pénétration. 

3. La « corne de rhinocéros » en acier, soudée, 
remplaçable et extrêmement résistante à l’abrasion, 
protège l’avant de la mâchoire supérieure, ce qui 
réduit le temps consacré à l’entretien. 

Caractéristiques
1. Les dents de broyage durables, réversibles et peu 

onéreuses peuvent être remplacées facilement 
et rapidement, ce qui élimine le besoin de 
façonnage. 

2. Les grandes plaques d’usure facilitent le 
positionnement du béton en vue de son 
traitement. 

3. Les lames réversibles offrent deux bords 
tranchants utilisables. 
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