
Productivité

Les abatteuses Eco Log de la série 500 ont toutes été conçues et construites pour permettre 

à nos clients de profiter au mieux de leur machine forestière. Avec un dégagement au sol 

supérieur, une mobilité élevée sur tous les types de terrain et des conditions d’entretien 

optimales, les abatteuses Eco Log se distinguent en termes de productivité et d’efficacité. 

Toutes les pièces et les composants sont rigoureusement sélectionnés pour assurer des 

machines fiables, à haute performance, qui peuvent supporter les tâches nombreuses et 

variées de la sylviculture moderne. Les bras pendulaires sur les abatteuses s’assurent que la 

grue et la cabine sont horizontales à tout moment, ce qui permet à la machine de 

fonctionner avec beaucoup d’efficacité et de puissance, même en terrain difficile ou sur des 

pentes raides.

Augmentez votre productivité avec les 
abatteuses Eco Log

n	Les abatteuses Eco Log donnent à l’opérateur le contrôle total dans n’importe quelle situation, car la  
 machine s’adapte au terrain grâce aux bras pendulaires. En élevant, abaissant ou inclinant la 
 machine au moyen des bras pendulaires, l’abatteuse peut facilement manœuvrer sur tous les types  
 de terrain. 

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

n	L’entretien est rapide et pratique grâce au fait que toutes les parties de l’abatteuse sont facilement  
 accessibles et à la capacité d’abaisser la machine à la hauteur de travail optimale.  

n	La grue et la tête d’abattage sont facilement levées et manœuvrées avec un couple et une efficacité  
 élevés, même pour les longues portées et sur terrain difficile. C’est un avantage majeur, par 
 exemple, lors de l’éclaircissement ou de la récolte de résidus de coupe. 

n	L’interaction optimisée entre le système hydraulique et le moteur diesel signifie que la machine   
 fonctionne toujours à capacité élevée et avec une grande efficacité.
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