
Nous proposons une large gamme de grappin coupeur -
avec une simple lame escamotable hydraulique ou avec
une chaine de tronçonneuse.
Tous les grappins bois-énergie peuvent également être
utilisés comme grappin à bois pour le chargement des bois
en forêt comme pour l'alimentation d'un broyeur.
Ce travail peut être effectué en une seule fois couper/
charger/broyer. Le bois ne doit plus être coupé manuelle-
ment auparavant. L'appareil est livré monté complet avec
commandes hydrauliques et électriques. Le montage peut
s'effectuer sur pratiquement toutes les grues sans
beaucoup de modifications. Avec la fonction Tilt le bois
debout peut également être récolté.

Rotator fixe HDR55FF HDR500FF HDR800FF HDR1000FF HDR1400FF HDR1500FF

Rotation à l’infini à l’infini à l’infini à l’infini à l’infini à l’infini

Charge statique maxi 5.500 kg 10.000 kg 16.000 kg 20.000 kg 28.000 kg 35.000 kg

Puissance de la pelle 2,5 t 3,5 t 6,0 t 10,0 t 15,0 t 25,0 t

Charge radiale maxi 17 kN 36 kN 60 kN 70 kN 100 kN 110 kN

Force à 25MPa 1400 Nm 1350 Nm 3000 Nm 3000 Nm 4500 Nm 4500 Nm

Débit d’huile chaque tour 250 cm³ 354 cm³ 832 cm³ 832 cm³ 1222 cm³ 1222 cm³

Rotation maxi 35 U/min. 30 U/min. 30 U/min. 30 U/min. 25 U/min. 25 U/min.

Pression maxi rotator 250 bar 250 bar 250 bar 250 bar 250 bar 250 bar

Pression maxi grappin 250 bar 350 bar 350 bar 350 bar 350 bar 350 bar

Poids 35 kg 45 kg 87 kg 87 kg 150 kg 160 kg

Rotator à l'infini avec flasque pour montage
fixe.
Nous proposons une gamme compléte de
rotator hydrauliques pour un montage fixe
sur les pelles ou les télescopiques. Suivant
l'utilité et le grappin il existe un rotator
approprié. La fixation se fait par une flasque
sur le dessus et une flasque sur le dessous.
La double rangée de roulement permet
l'utilisation verticale comme horizontale.
C'est pourquoi les rotators peuvent être
utilisés en position pendante aussi bien
qu'en position fixe. La gamme de têtes
tournantes va de 1,5 t à 30,0 To.
Ils sont utilisés pour des travaux d'abattage,
de tri , d'empilage ou de démolition dans le
secteur de la forêt ,des travaux publics ou
communaux.

Grappin 265S avec HDR 800

Grappins spéciaux
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Grappin coupeur

Grappin avec rotator fixe
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Modéle avec couteau G. coupeur avec fonction rassemblageGrappin à bois avec scie et fonction tilt

Modéle avec couteau hydraulique
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Rotator avec double flasque

G.àbois285SavecHDR1000FF

Modifications possibles
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