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Devis sur
demande

TREUIL FORESTIER ATTELAGE 3 POINTS

Existe en versions : mécanique de 3,5 à 8,5 t
    électro-hydraulique de 4,5 à 10,5 t.

Opti on : radiocommande foresti ère pour la version électro-hydraulique.

GRAPPIN SPÉCIAL BOIS BÛCHE
De 120 à 150 l.

FLÈCHE FIXE OU HYDRAULIQUE
Fixati on sur chargeur frontal ou sur att elage 3 points.

GRAPPIN HYDRAULIQUE
De 1,9 à 6 t de charge.

ROTATEUR HYDRAULIQUE
De 3 à 16 t de charge.

CHAPE DE SUSPENSION
Disponible en diff érentes dimensions.

FENDEUSE VERTICALE de 5 à 25 t.

Existe en versions : hydraulique tracteur
   entrainement prise de force 
   moteur monophasé 2 ou 3 cv 
   moteur triphasé 5,5 cv 
   entrainement mixte.

Opti ons : coin 4 éclats
  table de fendage
  treuil hydraulique manuel
  chassis routi er homologué route
 dispositi f de levage mécanique.
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Devis sur
demande

Devis sur
demande

FENDEUSE VERTICALE de 10 à 30 t.
Disponible en versions : hydraulique tracteur

entraînement prise de force
moteur monophasé
moteur triphasé
moteur thermique
entraînement mixte.

Opti ons :  coin 4 éclats
table de fendage
treuil hydraulique manuel ou radiocommandé
dispositi f de levage mécanique ou hydraulique
châssis routi er homologué route pour la version. 
thermique.

FENDEUSE HORIZONTALE de 20 à 40 t.

Disponible en versions : entraînement prise de force
moteur triphasé
moteur diesel
entraînement mixte.

Opti ons : coin 2-4, 2-4-6, 8 ou 12 éclats
treuil hydraulique manuel ou radiocommandé
châssis routi er avec éclairage
tapis d’évacuati on L 4 m x l 40 ou 80 cm.

SCIE CIRCULAIRE À CHEVALET 
ou SCIE À TABLE BASCULANTE

Existe en versions : entraînement prise de force 
moteur monophasé 3,5 cv 
moteur triphasé 5,5 cv
entraînement mixte.

SCIE CIRCULAIRE À CHEVALET + TAPIS

Existe en versions :  entraînement prise de force 
moteurs triphasés 5,5 +2,2 cv
entraînement mixte.
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