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MESURES - CubagePrix HT

MÈTRE À POINTES EN BOIS
Profi l ovale 30 x 15 mm avec deux pointes acier. Graduati on en cm sur chaque face. Poids : 600 g.

Réf. : 1414.111.00 36,00 €

MÈTRE À POINTES EN ALUMINIUM
Profi l ovale 30 x 15 mm avec deux pointes acier. Graduati on cm et dm des deux côtés. Poids : 700 g.

Réf. : 1414.611.00 41,00 €

MÈTRE DE BÛCHERON EN BOIS AVEC GRIFFE
En revêtement PVC avec une pointe et une griff e. Étanche. Poids : 570 g.

Réf. : 1414.612.00 45,00 €

PIED À COULISSE - MANTAX BLUE
Profi l plat de 25 x 5 mm. Triple graduati on, avec précision au millimètre, identi que sur chaque face 
permett ant aux droiti ers et gauchers d’avoir la graduati on désirée dans le bon sens. Becs démontables 
(clé BTR fournie). Coulisseau réglable afi n de l’ajuster s’il prend du jeu. Longueur totale 1 m.

Ø maxi : 0,80 m Réf. : 1414.101.08 104,00 €

PETIT PIED À COULISSE
Très léger, en aluminium. Graduati on en cm avec précision au millimètre.

Ø maxi : 0,50 m Réf. : 1414.102.05 31,00 €

PIED À COULISSE - WALDMEISTER  
Profi l creux ovale en alu avec graduati on en cm pour la mesure du diamètre.

Ø maxi : 0,60 m Réf. : 1414.601.06 87,00 €
Ø maxi : 0,80 m Réf. : 1414.601.08 101,00 €
Ø maxi : 1,00 m Réf. : 1414.601.10 112,00 €

PIED À COULISSE - WALDFREUND   
Profi l triangulaire en alu avec poignée ergonomique. Triple graduati on : diamètre et circonférence sur 
une face, compensé en classe de 5 cm sur l’autre face.

Ø maxi : 0,60 m Réf. : 1414.603.06 93,00 €
Ø maxi : 0,80 m Réf. : 1414.603.08 108,00 €
Ø maxi : 1,00 m Réf. : 1414.603.10 123,00 € 

PIED À COULISSE HAUTE QUALITÉ - MKS
Profi l octogonal en aluminium avec poignées plasti ques ergonomiques.
Graduati on ineff açable par anodisati on profonde sur fond argenté. Très bonne résistance aux chocs. 
Graduati on en cm pour la mesure du diamètre. 

Ø maxi : 0,80 m Réf. : 1414.551.08 164,00 €
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COMPAS FORESTIER ÉLECTRONIQUE - CBI 300
Le CBI 300 est un compas foresti er électronique réversible
droiti er/gaucher dont la sérigraphie couleur donne une meilleure 
visibilité. Il permet la saisie directe des att ributs de l’arbre 
ou de la grume sur l’appareil grâce aux applicati ons de terrain maxiCBI 
et/ou maxiCUBE installées sur celui-ci. Les états récapitulati fs en volume et en valeur peuvent être consultés à l’écran, 
édités sur une imprimante portable ou transférés sur un ordinateur. Autonomie jusqu’à 2 à 8 jours de terrain.

WORK ABOUT PRO 3
Le Work About Pro 3 est assimilable à un ordinateur de poche qui permet la saisie d’informati ons directement sur le 
terrain à parti r des applicati ons qui auront été confi gurées. Il est muni d’un lecteur code-barres. Les états récapitulati fs 
des saisies pourront être directement édités sur le terrain grâce à une imprimante portable ou bien être transférés sur 
un ordinateur. Autonomie jusqu’à 2 jours de terrain.

APPLICATION maxiCBI POUR L’ESTIMATION DES BOIS SUR PIED
L’applicati on maxiCBI peut être installée sur le CBI 300 et sur le Work About Pro 3. Elle permet la saisie de 
données (essence, diamètre ou circonférence, hauteur, qualité, observati on) pour chaque arbre. Ces saisies, 
par lot peuvent être interrompues et reprises à tout moment. maxiCBI uti lise de nombreux tarifs de cubage 
(Chaudé, Algan, Schaff er, Lapasse, Rondeux, Dagnelie, Défi lement) et plusieurs types de barèmes de prix 
(par essence, par qualité ou par dimension). Chaque lot est identi fi é (forêt, parcelle, propriétaire) grâce à 8 
entêtes paramétrables. Les hauteurs sont att ribuées soit à chaque arbre, soit par classe de dimensions et 
les résultats complets sont immédiatement exploitables. À tout moment, vous disposez du nombre d’arbres 
feuillus et/ou résineux inventoriés et du volume total par essence, par qualité et par classes de dimension 
(diamètre ou circonférence). En opti on, module GPS pour l’enregistrement des coordonnées GPS de l’arbre.

APPLICATION maxiCUBE POUR LE CUBAGE DES BOIS ABATTUS
L’applicati on maxiCBI peut être installée sur le CBI 300 et sur le Work About Pro 3. 
Elle permet la saisie des caractéristi ques PEFC ou FSC (essence, qualité, longueur et dimension). 
Une observati on, un prix spécifi que, une réfacti on de volume, peuvent être introduits lors de la saisie d’un 
billon. En forêt, la numérotati on est automati que suivant l’ordre des plaquett es ou bien le numéro de 
plaquett e est saisi manuellement. À tout moment, vous disposez du volume du billon, de la grume et du 
volume total par lot. Une liste de prix unitaire par essence, qualité et classe de dimensions permet la valori-
sati on des lots. En opti on, module maxiSTÈRE pour le cubage des piles de bois en stères, module maxiLOGS 
pour le pointage des chargements (grumiers/containers), récepti on clients, billonnage, module GPS pour 
l’enregistrement des coordonnées GPS par grume, par billon ou par place de dépôt.

LOGICIEL DE TRANSFERT DE DONNÉES workEXPRESS
Permet le transfert des données du CBI 300 ou du Work About Pro 3 vers un ordinateur (soit sur un tableur ou soit sur les logiciels 
de bureau winCBI et/ou winCUBE).

LOGICIEL DE BUREAU winCBI 
POUR LA GESTION DES ESTIMATIONS DES BOIS SUR PIED
Ce logiciel reprend, améliore et complète les foncti onnalités de maxiCBI. La totalité des données 
saisies sur le terrain grâce à maxiCBI peut ainsi être importée et traitée sur l’ordinateur, 
off rant un confort d’uti lisati on supérieur et des foncti onnalités nouvelles. 
L’ensemble des données est modifi able à tout instant, les volumes et les prix sont recalculés 
en temps réel. winCBI permet de considérer le lot comme un échanti llon et d’obtenir 
une esti mati on projetée de la coupe.

LOGICIEL DE BUREAU winCUBE POUR LA GESTION DES LOTS DE BOIS ABATTUS
winCUBE reprend la totalité des foncti onnalités de l’applicati on de terrain maxiCUBE et permet l’import 
des données des bois saisis en forêt. Le cubage est réalisé par grume et par billon. Les billons sont 
regroupés par grumes et les grumes apparti ennent à des lots. Les lots admett ent plusieurs modes 
de chiff rage (achat, stock ou vente) et peuvent être de diff érents types (entrée, sorti e ou archive). 
Les principales caractéristi ques du logiciel sont le suivi des bois abatt us par lots, le calcul de rendements 
grumes/sciages, la gesti on de stock, la facturati on et l’éditi on de bilans en volume et en valeur.
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