Dégagement au sol

Ground clearance up to

4 feet

for mobility in any
terrain

Profitez d’un dégagement au sol supérieur avec
Eco Log
La série 500 d’Eco Log procure un dégagement au sol et une mobilité supérieurs en
terrain difficile. Grâce aux bras pendulaires, le dégagement au sol de l’abatteuse peut
être ajusté de seulement 11 cm (4 pouces) à près de 1,2 m (4 pieds). L’abatteuse passe
sur les rondins et les rochers sans effort, en élevant et abaissant le châssis au moyen des
bras pendulaires, individuellement ou ensemble, de concert. Grâce à la capacité de la
machine à passer sur les obstacles élevés et à traverser les pentes raides, la mobilité est
maximisée, et réunit les conditions nécessaires pour une productivité et une efficacité
élevées.
n Le dégagement au sol de près de 1,2 m (4 pouces) assure une mobilité supérieure en
terrain vallonné.
n L’adaptation et l’optimisation du dégagement au sol par rapport au terrain dominant
assure une grande stabilité à tout moment.
n Réglée sur sa position la plus basse, la machine produit une pression au sol faible
grâce à son poids distribué uniformément. Cette position est utile pour diriger la
machine en toute sécurité tout en causant l’impact au sol le plus minimal sur un
terrain sensible et mou.
n Entretien commode et sécurisé lorsque la machine est placée sur des supports
d’essieu pour un accès aisé en élevant et abaissant la machine.

”

n Changements rapides de pneus et pose et ajustement aisés des rails et chaînes.
Ici, à BK Skogsentreprenad, nous considérons que le dégagement au sol élevé est un avantage
majeur pendant l’hiver. En élevant la machine au-dessus de la couverture neigeuse, nous évitons
de « chasser » la neige devant nous, ce qui réduit la consommation de carburant.
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