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Forestry of tomorrow

Porteurs      750F, 1050F & 1250F 



ANGLE D’ATTAQUE ÉLEVÉ
Le capot moteur court des porteurs permet un 
angle d’attaque élevé, qui facilite la conduite 
dans les descentes, les fossés ou les terrains 
inclinés et minimise le risque de collision du 
nez avec la pente. La cabine étroite et le capot 
court permettent au conducteur de disposer 
d’une visibilité exceptionnelle sur la zone de 
travail.

FAIBLE CONSOMMATION DE CARBURANT
Au niveau de la conception comme des matériaux 
choisis, l’objectif a été de fabriquer des porteurs effica-
ces de faible poids. Nous proposons ainsi des machines 
légères offrant une faible consommation de carburant 
et d’énergie et un indice de charge élevé, qui peuvent 
travailler sur des terrains sensibles et souples avec un 
minimum de dommages au sol. Les porteurs offrent 
une haute stabilité grâce à la conception des ranchers, 
qui permet à la charge d’être placée vers le bas et donc 
à la machine de présenter un centre de gravité bas.
 

Des machines 
légères pour un 
débardage re-
spectueux
Les porteurs Eco Log du segment inférieur, 

offrant une capacité de charge de 8,5 à 12,5 

tonnes, permettent de réaliser des tra-

vaux forestiers de manière respectueuse, 

efficace et rentable sur tous les types de 

terrain. Les porteurs peuvent être utilisés 

sur des surfaces sensibles avec une 

faible portance ou dans des conditions 

météorologiques difficiles, auxquelles 

d’autres machines ne peuvent faire 

face. 

Grâce à leur faible poids, à 

leur haute stabilité et à 

leur excellente accessi-

bilité, les porteurs Eco 

Log vous permettent 

d’effectuer un débardage 

efficace, très respectueux 

de l’environnement dans 

toutes les situations.

Bonne 
visibilité

Indice de 
charge élevé

Pour en savoir plus 
sur nos porteurs, 
rendez-vous sur 
ecologforestry.com
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Léger et flexible

BOGIE ACTIF
Un bogie actif est disponible en option pour 
Eco Log 1250 et permet, associé à l’élévateur 
de bogie, de réaliser un débardage de niveau 
inégalé. 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’inclinai-
son. 

Sur les sols plats et sensibles, le bogie n’est pas équilibré, ce qui signifie que les roues sui-
vent 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 consomma-
tion 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.

ÉLÉVATEUR DE BOGIE
L’élévateur de bogie sur la partie cabine, dispo-
nible en option, 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 sou-
levée 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 franchis-
sant les fossés souplement et en toute sécurité car 
la machine passe facilement au-dessus du fossé 
au lieu de tomber dedans.

Eco Log 1050F

Eco Log 1250F

Grue
FC8 (tilt)  |  87 kNm  |  7,4 m  9,2 m

FC12 (tilt)  |  120 kNm  |  8,5 m  10 m

C50F  |  76 kNm  |  8,6 m

C60F  |  82 kNm  |  8,6 m

S110F (tilt)  |  143 kNm  |  8,6 m  10,1 m

59F (tilt)  |  78 kNm  |  7 m  8,5 m 

ZONE DE CHARGEMENT (m2)

châssis de chargement
LC30 3,0 m2 

LC31 3,1 m2

châssis de chargement
LC46 4,6 m2 

LC49 4,9 m2

châssis de chargement
LC37 3,7 m2 

LC40 4,0 m2
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Capacité de charge, kg 8500 10500 12500

Dimensions

Poids, kg 11 000 12 500 16 500

Largeur (A), mm 2 400(1) 2 580(1)    2840(1)

Hauteur (B), mm 3570 3660 (FC8), 3500 (inclinaison) 3820

Longueur (C), mm 8160 8240 / 8925 9293 / 9693

Garde au sol (D), mm 577 577 620

Espace de chargement (E), mm 3602 - 4004 3852 - 4549 4039 - 5342

Angle d'attaque 33,5 (élévateur de bogie 38) 32,5 (élévateur de bogie 37) 39,5

Moteur

Type 4 cyl. Cummins - B4,5 l 4 cyl. Cummins - B4,5 l 6 cyl. Cummins - B6,7 l

Répond aux normes européennes antipollution EU Stage V, US EPA Tier 4(f) EU Stage V, US EPA Tier 4(f) EU Stage V, US EPA Tier 4(f)

Puissance, kW (cv) 119 kW (160) 129 kW (173) 149 kW (200)

Couple de rotation, Nm 622 à 1500 tr/min 780 à 1500 tr/min 990 à 1300 tr/min

Capacité du réservoir, l 123 123 200

Transmission

Type Mécanique hydrostatique Mécanique hydrostatique Mécanique hydrostatique

Puissance de traction, kN 120 140 180

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

Vitesse, km/h, rapport haut 20 20 20 

Hydraulique

Pompe, cm3 Linde HPR-02 - 105 cm3 A10 - 110 cm3 A11 - 145 cm3

Pression de travail, MPa 190 235 235

Capacité du réservoir hydraulique, l 130 130 185

Roues

Standard 500/60-22,5" 600/50-22,5" 710/45-26,5"

Options - 710/40-22,5" 600/55-26,5"

Grue 

Couple de levage, kNm / longueur de grue, m - Cranab FC8 (inclinaison) - 87 / 7,4, 9,2 -

Couple de levage, kNm / longueur de grue, m - Cranab FC12 (inclinaison) - - 120 / 8,5, 10

Couple de levage, kNm / longueur de grue, - Epsilon C50F 76 / 8,6 - -

Couple de levage, kNm / longueur de grue, - Epsilon C60F - 82 / 8,6 -

Couple de levage, kNm / longueur de grue, m - Epsilon S110F (inclinaison) - - 143 / 8,6, 10,1

Couple de levage, kNm / longueur de grue, m - Mesera 59F (inclinaison) - 78 / 7, 8,5 -

(1
)  Av

ec
 ro

ue
s s

tan
da

rd

© Eco Log Sweden AB. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs sont approximatives. Les photos et les textes ne sont pas juridiquement contraignants.

Eco Log Sweden AB, Norra Hamngatan 41, Box 84, 826 22 Söderhamn – Suède
www.ecologforestry.com
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