
FLG S / 30 M / 30 L / 30-45 XL / 30-45 XL / 45F

Poids 180 kg 200 kg 220 kg 240 kg 250 kg

Surface 0,16 m² 0,18 m² 0,22 m² 0,25 m² 0,25 m²

Pression de travail 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar

Grappin à bois S M L XL XL

Grappin ouvert 900 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1400 mm

Rotator HDR30 HDR 30 HDR30/45 HDR30/45 HDR45F

Rotator charge axiale 3,0 t 3,0 t 3,0/4,5 t 3,0/4,5 t 4,5 t

Rotator fixation Axe Axe Axe Axe Flasque

Axe à l’inf ini à l’inf ini à l’inf ini à l’inf ini à l’inf ini

En option rotation mécanique mécanique mécanique mécanique mécanique

Grappin sur gargeur frontal

Chargeur-série FLG08

Une construction permet une utilisation effective de votre pince
à bois avec votre chargeur frontal, télescopique ou chargeur.
Le grappin sur chargeur frontal permet de transporter ou de
charger des billes de bois ou des ballots sans aide extérieure et
sans mal. Avec une tête de rotation mécanique ou hydraulique
vous travaillez comme avec une grue.
De nombreuses solutions suivant votre utilité et la puissance de
votre appareil vous sont proposées.
La fabrication de notre chassis dans nos ateliers allemand est
déjà testé depuis de nombreuses années. L'utilisation d'acier de
qualité permet une grande stabilité avec un poids très réduit.
La possibilité de montage sur un tablier d'élévateur permet

d'ajouter des fourches et l'utilisation en temps qu'élévateur.
Il est également possible d'ajouter une fonction benne.

Equipement possible:

• Grappin à bois TopGrip
• Rotator hydraulique ou mécanique
• Potence de chargement avec chape
• Chassis avec Sytéme EURO

Grappin sur chargeur frontal TopGrip de fabrication allemande

Position de transport avec fixation du grappin

Chargement en long- Chargement par l'arrière

En option avec tête tournante mécanique
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Chargement en travers- Chargement de côté

Modifications possibles

www.materielforestier.com


