
Une abatteuse respectueuse pour une exploitation forestière efficace
Grâceà l’abatteuse à huit roues Eco Log 1058, vous pouvez travailler avec une haute efficacité et une excellente rentabilité, même sur les terrains 
sensibles et souples. Cette machine légère se caractérise par une faible consommation de carburant, une haute stabilité et un excellent poste 
de conduite. 
Avec le bogie actif, disponible en option, la machine offre également d’excellentes caractéristiques tout-terrain et une puissance d’entraînement 
élevée et se déplace facilement, même dans les pentes raides. Eco Log 1058 est l’abatteuse flexible pour une exploitation forestière respectueuse 
et productive dans toutes les situations.

Environnement de travail et bonne visibilité
Les radiateurs latéraux sur la partie moteur permettent de 
minimiser le niveau sonore dans la cabine de l’abatteuse, ce qui 
crée un environnement de travail agréable pour les longues 
journées dans la forêt. La cabine étroite aux vitres hautes offre 
également une visibilité exceptionnelle sur la zone de travail et 
le conducteur peut également conduire la machine dans les deux 
directions en faisant pivoter le siège.

Haute stabilité
Grâce au centre de gravité bas, l’abatteuse peut travailler avec une 
haute stabilité dans toutes les positions, ce qui permet de garantir 
la sécurité et l’efficacité, par exemple lors du positionnement de 
la grue ou du travail en terrain incliné. En outre, l’élévateur de 
bogie améliore encore plus la stabilité car le bogie est verrouillé 
lors de l’utilisation de la grue et du chargement et permet une 
accessibilité sûre et respectueuse sur les sols souples et sensibles. 

Machines légères et faible consommation de carburant
Au niveau de la conception comme des matériaux choisis, 
l’objectif a été de fabriquer une abatteuse efficace de faible 
poids. Le résultat est une machine légère qui consomme peu de 
carburant et d’énergie et permet donc une exploitation forestière 
rentable. Elle peut également se déplacer en souplesse sans 
endommager le sol, même sur les terrains sensibles et souples. 

Moteur – Stage V
Le nouveau moteur est un stage V sans vanne EGR. Ceci signifie 
que tout le dispositif d’épuration des gaz d’échappement est 
maintenant contenu dans une seule unité – un « Single Module » 
– qui rassemble le catalyseur, le filtre à particules et l’urée dans un 
seul système de post-traitement. La nouvelle solution sans vanne 
EGR prend deux fois moins de place qu’auparavant, ce qui permet 
de réduire considérablement les dimensions de construction. 

Élévateur de bogie
L’élévateur de bogie sur la partie châssis et la partie moteur permet 
d’obtenir une machine flexible, dont les roues sont soulevées à l’aide d’un 
vérin. La paire de roues avant est soulevée, ce qui minimise le rayon de 
braquage de la machine et lui permet de négocier des virages très étroits 
et de se déplacer en souplesse entre les arbres. La paire de roues arrière 
peut également être soulevée pour éviter la conduite sur route avec des 
chaînes lors du déplacement de la machine. 

En verrouillant le bogie, on peut toujours effectuer le travail avec une 
haute stabilité tout en franchissant les fossés souplement et en toute 
sécurité car la machine passe facilement au-dessus du fossé au lieu de 
tomber dedans.

Bogie actif
Un bogie actif est disponible en option pour Eco Log 1058. Il permet à 
cette abatteuse à huit roues d’offrir une accessibilité imbattable sur les 
terrains inclinés et d’offrir le meilleur de deux mondes. Le bogie actif est 
associé à un bogie non équilibré à équilibrage hydraulique, ce qui permet 
d’optimiser automatiquement la puissance d’entraînement et la pression 
au sol en fonction de la surface et de l’inclinaison. 

Sur les sols plats et sensibles, le bogie n’est pas équilibré, ce qui signifie 
que les roues suivent le terrain en souplesse sans créer de pression inutile 
sur la surface. La machine peut ainsi travailler efficacement avec des 
pertes d’énergie minimales et une faible consommation de carburant, 
tout en évitant d’endommager inutilement le sol. Sur les terrains inclinés, 
le bogie dispose automatiquement d’un équilibrage hydraulique, où les 
roues cherchent à s’enfoncer dans la surface avec une pression optimisée. 
La machine dispose ainsi d’une puissance d’entraînement élevée et 
grimpe facilement les pentes raides sans que l’avant ne se soulève.
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Dimensions

Poids standard, kg 15940 avec bogie A

Hauteur (A), mm 3513

Longueur (B), mm 4258

Longueur (C), mm 7815

Longueur (D), mm 11945

Garde au sol (D), mm 577

Largeur (F), roues 710, mm 2860

Moteur

Type Cummins B6,7 200 6 cylindres

Répond aux normes européennes antipollution stage V

Puissance à 2200 tr/min, kW (cv) 149 (200)

Couple de rotation, Nm 990/1300

Capacité du réservoir, l 345

Transmission

Type Mécanique hydrostatique

Puissance de traction, kN 140

Vitesse maximale, km/h, rapport bas 8,3

Vitesse maximale, km/h, rapport haut 20

Hydraulique

Grue/pompe de l’unité d’alimentation, cm³ 175

Débit à 1600 tr/min, l/min 216-280

Pression de travail, bar 240

Capacité du réservoir hydraulique, l 240

Roues

Standard 710/40x22,5

Grue Mesera 221H

Couple de levage, brut, kNm 188

Portée, m 10

Couple de rotation, brut, kNm 43,6

Direction

Angle de direction, ° 43

Système électrique

Tension, V 24

Générateur, A 110

Capacité des batteries, Ah 2 x 100

Système de façonnage

Nom Dasa Forester

Éclairage de travail

Nombre 18

Type LED

Unité d’alimentation

SP 461LF, entaille de racine 53 cm

Spécifications


