
Abatteuses

Les abatteuses Eco Log assurent une mobilité supérieure en terrain difficile. Toutes les 

abatteuses de la série 500 sont équipées de bras pendulaires qui permettent à la 

machine de varier le dégagement au sol entre 11 cm (4 pouces) jusqu’à presque 1,2 m 

(4 pieds), afin de passer facilement sur les rondins et les rochers.  Même dans les pentes 

et en terrain incliné, la machine peut maintenir une puissance et une efficacité élevées, 

car la cabine et la grue puissante sont maintenues horizontales, tandis que les bras 

pendulaires permettent aux roues de l’abatteuse de suivre le terrain. 

La pression au sol peut être ajustée et redistribuée en élevant ou abaissant chacune 

des roues de l’abatteuse individuellement ou ensemble, de concert. La machine et sa 

capacité à s’adapter au terrain donne à l’opérateur le contrôle total dans n’importe quelle 

situation.

Des abatteuses pour une sylviculture efficace 
et durable

Les abatteuses Eco Log :
n	Sont équipées de moteurs Volvo Penta, caractérisés par leur faible consommation de carburant,   
 leur réactivité et leur long intervalle entre les révisions. 

n	Créent une pression au sol basse même en terrain sensible et meuble, car la machine peut être   
 abaissée à sa position la plus basse pour distribuer encore plus uniformément le poids sur le terrain. 

n	Sont conçues et développées pour l’entretien aisé et commode avec toutes les pièces et les   
 composants des machines facilement accessibles et la capacité d’utiliser les bras pendulaires   
 pour abaisser la machine à la hauteur de travail optimale. 

n	Les bras pendulaires, le moteur, la grue et les caractéristiques techniques fournissent les conditions  
 nécessaires pour une productivité considérablement plus élevée que les abatteuses similaires sur le  
 marché. 

n	Ont été conçues afin que le moteur et d’autres composants permettent d’obtenir une faible 
 hauteur de capot, ce qui assure que l’opérateur a une bonne visibilité à l’avant et à l’arrière.

n	Une abatteuse Eco Log fonctionne comme une excavatrice sur roues, où la pelleteuse et la   
 cabine bougent harmonieusement ensemble. Ceci facilite la transition à une abatteuse montée sur  
 pneus pour n’importe quel opérateur quelle que soient son expérience précédente sur chenilles.
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