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UNE ÉQUIPE DE 50 PERSONNES À VOTRE SERVICE

AMR, FABRICANT DE MATÉRIEL FORESTIER & AGRICOLE
DEPUIS 1984

Implantés en Alsace depuis 1984, nous concevons et fabriquons des machines pour 
la production de bois de chauffage ainsi que du matériel agricole. Nous sommes avant 
tout une équipe qui s’appuie sur un savoir-faire reconnu, des compétences multiples et 
une passion commune : la satisfaction des clients.

La maîtrise de l’ensemble du processus de fabrication, nous permet de construire des 
machines fiables et performantes afin d’assurer un maximum de confort et de sécurité 
à l’utilisateur. 

Nos machines sont commercialisées dans toute la France par le biais de 650 revendeurs 
spécialisés ainsi qu’en Europe via des importateurs-distributeurs sous le nom de 
Vogesenblitz (“l‘éclair des Vosges“).

Nous participons chaque année à de nombreux événements : salons, foires et portes 
ouvertes en France et en Europe afin de vous faire découvrir nos nouveautés.

Près de 4500 machines sont conçues et fabriquées chaque année dans notre usine alsacienne de 10700 m².
Nous sommes fiers de fabriquer en France des machines de qualité afin d’offrir à nos utilisateurs des produits 
fiables et performants.

De la conception au montage, voici le processus :

CONCEPTION - BUREAU D‘ÉTUDE
Imaginer, développer, améliorer, 
concevoir les machines, c‘est au 
bureau d‘étude que ça se passe !
Notre source d‘inspiration provient 
des clients utilisateurs.

FABRICATION - PLIAGE
Les pièces sont alors pliées avec  une 
plieuse à commande numérique. 
Capacité max : 3000 mm en largeur.

FABRICATION - CINTRAGE
La cintreuse est programmée selon 
l’épaisseur et le diamètre des tubes. 
L’élasticité de la matière permet 
des cintrages complexes et précis.

FABRICATION - SOUDURE
Selon le type de soudure, les pièces
métalliques sont assemblées en
soudure manuelle ou robotisée.

FABRICATION - PEINTURE
Les pièces sont prêtes, il s’agit 
maintenant de les colorer grâce à la 
chaîne de peinture-poudrage. Après 
le traitement de surface, la poudre est 
appliquée puis chauffée pour donner 
à la peinture son aspect brillant.

FABRICATION - MONTAGE
Il ne reste plus qu‘à assembler les
pièces !

SOUS-TRAITANCE - KUHN
Depuis nos débuts, nous proposons 
nos services en tant que sous-
traitant industriel. Le savoir-faire 
et l’expérience acquis permettent 
de répondre aux exigences de 
qualité, de prix et de délais.
Client historique depuis plus de 
30 ans, la société KUHN à Saverne 
(67) nous fait confiance.

SOUS-TRAITANCE - JMEKA
C’est dans l’usine AMR que sont 
fabriquées les mini pelles JMEKA.

À découvrir sur
www.jmeka.fr

FABRICANT, C‘EST NOTRE MÉTIER
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FABRICATION - LASER
Les différentes pièces sont découpées 
sur une plaque de métal par le robot 
laser. Tôles :  jusqu’à 20 mm d’épaisseur.
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NOTRE HISTOIRE
Basé à Elsenheim, en Alsace,
le site de notre société témoigne d’un passé industriel riche et varié.
Son histoire débute à la fin du 19ème siècle où une entreprise allemande érige l’édifice pour y installer une 
fabrique de cigares. Dans les années 1950, le complexe est racheté et se transforme en établissement de tissage.

Six ans plus tard, nouvelle mutation avec la société « Heywang »,  fabricant bas-rhinois de machines agricoles, qui 
s’y installe. En 1984,  « Heywang » se retire et l’entreprise est reprise par quelques  salariés... 

1984
Reprise de l’usine par quelques salariés qui se lancent dans la fabrication de treuils 
forestiers et de fendeuses de bûches
La société «Ateliers Mécaniques du Ried» est créée.

L’entreprise est rachetée par Robert Heissler, qui la nomme AMR. Sous son impulsion, AMR consacre 
son énergie et son savoir-faire au développement de machines pour la production de bois de chauffage.

Commercialisation de la nouvelle scie automatique QUATROMAT.
Après 1 an de recherche et développement, la scie brevetée 
remporte un franc succès auprès des professionnels du bois.

Grande année pour AMR qui souffle ses 30 bougies !
AMR maintient le cap en conservant une politique de développement et d’innovation.

Cession entreprise, AMR change de mains !
Gert Unterreiner, le leader allemand dans la distribution de matériel 
forestier profite de l’occasion pour faire ses premiers pas de fabricant.

AMR, importateur TAJFUN. 
Ajoutant ainsi à son catalogue les treuils de débardage et les combinés 
de sciage-fendage reconnus pour leur fiabilité et leurs performances.

En 2017, AMR rajoute 1500m2 de surface de production et un espace d’exposition et de démonstration.
Mise en route d’une nouvelle découpe laser fibre en novembre.

En 2018, AMR investit dans une nouvelle installation de thermolaquage, offrant un rendement plus 
élevé et une qualité de finition supérieure, ainsi que dans une nouvelle ligne de montage pour les 
SOLOMAT, TRIOMAT et QUATROMAT réduisant le temps de montage de ces dernières.

Depuis plus de 30 ans, nous consacrons notre énergie et notre savoir-faire au                développement de machines toujours plus performantes et résolument innovantes.

Les produits AMR ont été récompensés par de nombreux trophées innovation et sécurité.
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GAMME FENDRE Fendeuse verticale 6 - 7 To - Série FB506TF - FB507TF

Fendeuse FB506TF M
CHF 1,780 .--

FB506TF T
CHF 1,980 .--

FB507TF T
CHF 2,080 .--

FB507TF ESS
CHF 2,280 .--

Tonnage (to) 6 6 7 7

Ouverture (cm) 55 55 55 55

Alimentation Monophasé 230V 
2.2kW 16A

Triphasé 400V
2.2kW 16A

Triphasé 400V
2.2kW 16A Essence Honda

Vitesse aller (cm/s) 5 4,75 4.75 4,8

Vitesse retour (cm/s) 16,7 16,7 12,5 12,5

Capacité d’huile (L) 4,75 4,75 10 10

Débit de pompe (L/min) 7,5 9 9 9

Dimensions (HxLxP cm) 123 x 54 x 80 123 x 54 x 80 123 x 65 x 85 123 x 65 x 85

Poids (kg) 125 125 137 140

Eclateur FB506/507  ( ECL000301 )        CHF 100 .--

FB506TF 

FB507TF 

Ø 45 cm
< 50 cm >

n Fendeuse FB506TF et FB507TF
- Commande bi-manuelle avec système de maintien du bois
- Inverseur de phases intégré ( pour moteur triphasé )
- Disjoncteur de sécurité
- Grandes roues pour un déplacement facilité
- Course du vérin de 50 cm réglable
- Ouverture de 55 cm
- Retour rapide du vérin
- Table de travail fixe
- Conception robuste et durable
- 2 paniers latéraux pour le rangement du bois de série

Disjoncteur de sécurité

Commande bi-manuelle
avec nouveau système 

de maintien du bois
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Fendeuse verticale 9 To - Série FB509TF

Fendeuse FB509TF T
CHF 2,180 .--

FB509TF PDF
CHF 2,280 .--

FB509TF ESS
CHF 3,180 .--

Tonnage (to) 9 9 9

Ouverture (cm) 55 55 55

Pompe Simple Simple Double

Alimentation Triphasé   
400V 4kW PDF tracteur Essence 

Honda 5.5CV

Vitesse aller (cm/s) 6,8 5,7 8,7

Vitesse retour (cm/s) 15,2 15,2 12,5

Capacité d’huile (L) 10 10 10

Débit de pompe (L/min) 16,5 14,7 19

Dimensions (HxLxP cm) 130 x 60 x 84 130 x 60 x 107 130 x 60 x 109

Poids (kg) 190 185 205

Eclateur FB509 ( ECL000401 )                       CHF 120 .-- 

n Fendeuse FB509TF 9 tonnes

Cette fendeuse 9 to est dotée de deux paniers de dépose, 
d‘une table fixe et d‘une ouverture de 55 cm.

- Sécurité et rapidité : commande  bimanuelle   
    avec poignées de maintien  à mouvement synchronisé
- Roues de déplacement
- Inverseur de phases intégré ( moteur 400V  )
- Table fixe antidérapante
- Deux paniers de dépose
- Filtre à huile
- Conception robuste et durable
- Course de vérin 50 cm
- Table fixe

FB509TF avec table fixe
et 2 paniers de dépose

Ø 45 cm
< 50 cm >

Système de commande 
bimanuelle breveté

Fendeuse horizontale 9 To - Série H09

n Fendeuse H09 - 9 tonnes
Le plus petit des modèles de fendeuses
horizontales d‘une puissance de 9 To.
- Puissance : 9 To avec 2 vitesses de fente
- Sécurité : commande bimanuelle
                     et capot sur la zone de fente.
- Robuste et durable : châssis mécano-soudé
- Inverseur de phases intégré ( moteur 400V  )
- Roues de déplacement
- Filtre à huile
- Vitesse de retour rapide
- Sécurité: détecteur de sens 
   de rotation du moteur 400V
- Glissières en laiton

Fendeuse HEL09 T
CHF 3,480 .--

HPF09 
CHF 3,480 .--

Tonnage (to) 9 9

Ouverture (cm) 55 55

Pompe Simple Simple

Alimentation Triphasé 400V 4kW PDF tracteur

Vitesse 1 (cm/s) 6,4 8,1

Vitesse 2 (cm/s) 14,7 18,9

Vitesse retour (cm/s) 10,2 13,5

Capacité d’huile (L) 20 20

Débit de pompe (L/min) 16,5 14,7

Dimensions (HxLxP cm) 135 x 212 x 78 135 x 212 x 104

Poids (kg) 235 235

Attelage 3 points tracteur pour HEL09 ( ATT00010 )                        CHF 380 .--

Ø 35 cm
< 50 cm >

Capot de protection fixe

HEL09
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Fendeuse verticale 8 To - Série V08

n Fendeuse V08 - 8 tonnes
Une ouverture de 108 cm pour une puissance de 8 To,
équipée de bras de maintien de bûches automatiques et d’un repose 
bûches, le tout facilement déplaçable grâce aux roues gonflables.
- Sécurité : commande bimanuelle
- Ouverture de 108 cm
- Vérin rétractable pour le remisage
- Roues gonflables de déplacement
- 2 vitesses de descente
- Guidage laiton
- Vitesse de retour rapide
- Bras de maintien automatique
- Plaque de sol pleine
- Pompe multiplicateur femelle ( modèle PDF )
- Version PDF idéale pour microtracteur

Fendeuse VEL08 T
CHF 2,780 .--

VPF08
CHF 2,680 .--

VES08
CHF 3,380 .--

Tonnage (to) 8 8 8

Ouverture (cm) 108 108 108

Pompe Simple Simple Double

Alimentation Triphasé   
400V 4kW PDF tracteur Essence Honda 5,5CV

Vitesse 1 (cm/s)
Vitesse 2 (cm/s)
Vitesse retour (cm/s)

7
16,1
11,9

8,1
18,9
13,5

6,3
13,8
11,2

Capacité d’huile (L) 13 13 13

Débit de pompe (L/min) 16,5 14,7 19

Dimensions (HxLxP) 250-182*  x80x80 250-182*  x80x80 250-182*  x80x80

Poids (kg) 225 220 230

Attelage 3 points tracteur pour VEL/VPF ( OPT00001 ) CHF 120 .--

Châssis avec grandes roues                                                                        En supplément

VEL08M

* Position de travail - Position de transport

Ø 40 cm
< 100 cm >

Bras de maintien du bois

Repose bûches

11
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Fendeuse verticale 12/16 To - Série V12/16 Fendeuse verticale 12/16 To - Série V12/16

Les options et accessoires de la 
série V12/16 peuvent être montés 
d‘usine ou par la suite.

Accessoires fendeuses page 16 & 17

Commande bimanuelle
avec 2 vitesses

Vérin rétractable sans outils

Butée de réglage de hauteur 
de coupe

Glissières en laiton

Lève-bûches

 Attelage
3 points 
cat. I + II

Groupe hydraulique
avec pompe puissante et

réservoir d‘huile avec filtre

Poutre encastrée et soudée
dans la plaque de sol
pour plus de résistance

Plaque antidérapante 
en acier massif

Poutre en acier

Support sappie

Crochet de levage

Commande bimanuelle
avec griffe de maintien

Couteau incliné de forme éclateur
pour fendre le bois sans efforts

Bras de maintien avec griffe
pour retenir la bûche

Sécurité
La commande bimanuelle permet de 
fendre en toute sécurité.
A gauche, vous maintenez le morceau 
de bois avec la griffe et à droite, vous 
activez la 1ère puis la 2ème vitesse.

Couteau ergonomique de forme éclateur 
pour fendre avec moins d‘effort.
Incliné pour  favoriser le maintien du bois

Support sappie de série pour travailler
confortablement et griffe anti-chute 
de bûche

Pour une robustesse maximale, la poutre en acier est encastrée dans la plaque de sol et  soudée des 2 côtés

Ouverture 
de 108 cm

u

u
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Fendeuse verticale 12 To - Série V12 Fendeuse verticale 16 To - Série V16

Fendeuse VEL12
CHF 3,680 .--

VHY12
CHF 2,180 .--

VPF12
CHF 2,980 .--

VHE12
CHF 3,780 .--

VPE12
CHF 3,980 .--

Tonnage (to) 12 12 12 12 12

Ouverture (cm) 108 108 108 108 108

Pompe Simple - Simple Simple Simple

Alimentation Tri 400V
4kW

Hydraulique
tracteur PDF tracteur Hydraulique

+ Elec 400V
PDF tracteur

+ Elec 400V
Vitesse 1 (cm/s)
Vitesse 2 (cm/s)
Vitesse retour (cm/s)

7,7
16,7
12,5 *

11,4
25,6
18,9

*/7,7
*/16,7
*/12,5

11,4/7,7
25,6/16,7
18,9/12,5

Capacité d’huile (L) 28 * 28 28 28

Débit de pompe (L/min) 21 * 37 */21 37/21

Dimensions (HxLxP cm) 250 ( position de travail ) / 190 ( position de transport ) x 120 x 110 ( 68 sur VHY12 )

Poids (kg) 370 275 320 360 370

Fendeuse VEL16
CHF 4,280 .--

VHY16
CHF 2,680 .--

VPF16
CHF 3,780 .--

VHE16
CHF 4,280 .--

VPE16
CHF 4,780 .--

Tonnage (to) 16 16 16 16 16

Ouverture (cm) 108 108 108 108 108

Pompe Double - Simple Double Simple/Double

Alimentation Tri 400V
4kW

Hydraulique
tracteur

PDF
tracteur

Hydraulique
+ Elec 400V

PDF tracteur
+ Elec 400V

Vitesse 1 (cm/s)
Vitesse 2 (cm/s)
Vitesse retour (cm/s)

9,5
20,9
14,2 *

10,6
27,8
16

*/9,5
*/20,9
*/14,2

10,6/9,5
27,8/20,9
16/14,2

Capacité d’huile (L) 28 * 28 28 28

Débit de pompe (L/min) 42 * 54 */42 54/42

Dimensions (HxLxP cm) 250 ( position de travail ) / 190 ( position de transport ) x 120 x 110 ( 68 sur VHY16 )

Poids (kg) 410 310 370 395 420

VHY12
VPE12

VPF16

VPE16
Ø 80 cm

< 100 cm >

n Fendeuse V12 - 12 tonnes
De conception robuste, les fendeuses verticales 12 To 
allient fiabilité et performance.
Elles sont équipées de la double vitesse de descente 
du vérin, du couteau, d‘un vérin escamotable sans 
effort et sans outils, et peuvent être munies de 
nombreux accessoires et d’options.
Accessoires montés de série ou par la suite
Support sappie de série.

VPF12
en position de transport

Ø 70 cm
< 100 cm >

n Fendeuse V16 - 16 tonnes
De conception robuste, les fendeuses verticales 16 To 
allient fiabilité et performance.
Elles sont équipées de la double vitesse de descente 
du vérin, du couteau, d‘un vérin escamotable sans 
effort et sans outils, et peuvent être munies de 
nombreux accessoires et d’options.
Accessoires montés de série ou par la suite
Support sappie de série.

* Dépend du débit tracteur * Dépend du débit tracteur
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Accessoires - Série V12/16/20/25

Support intermédiaire fendeuse / fagoteuse
( cardan grand angle conseillé ) SUP000102 CHF 1,280 .--

Eclateur 12/16 ECL000100 CHF 180 .--

Eclateur 20/25 ECL000200 CHF 180 .--

Lève-bûches mécanique V12 / V16 / V20 / V25, en kit LBM000101 CHF 240 .--

Lève-bûches hydraulique V12 / V16, en kit LBH000200 CHF 840 .--

Lève-bûches hydraulique V20 / V25, en kit LBH000100 CHF 1,120 .--

Kit roues et timon 12/13/16/17 ( 3 roues ) Cat.2 RTM000202 CHF 460 .--

Kit roues et timon 12/13/16/17 pour version 
hydraulique ( 2 roues ) Cat.2 RTM000300 CHF 240 .--

Set refroidisseur d‘huile 12/13/16/17
( conseillé en utilisation intensive ) REF10000 CHF 1,040 .--

Set refroidisseur d‘huile 20/22/25/27 
( conseillé en utilisation intensive ) REF10001 CHF 1,280 .--

Set compte tours/compteur horaire pour PDF COM000500 CHF 660 .--

Support  intermédiaire
pour fendeuse et fagoteuse

Les options et accessoires de la série V12/16/20/25 peuvent être montés d‘usine ou par la suite avec nos kits.
Nous ne fabriquons plus les 20 et 25 tonnes. Néanmoins, les treuils tire-bûches, les lèves-bûches, éclateurs et refroidisseurs 
sont toujours disponibles.
En cas de commande d‘un kit treuil tire-bûches, veuillez nous préciser le modèle, l‘année de fabrication et préciser si elle 
est équipée d‘un lève-bûches hydraulique. En cas de commande d’un set refroidisseur d’huile, veuillez nous préciser si un 
treuil tire-bûches et/ou lève-bûches mécanique est déjà monté.

Lève-bûches hydraulique

Kit roues et timon ( 3 roues )
2 roues pour modèles VHY

Treuil tire-bûches hydraulique
à commande mécanique ou radio

Treuil tire-bûches à commande mécanique V12/16 TTB000206 CHF 1,760 .--

Treuil tire-bûches à commande mécanique V20/25, en kit TTB000103 CHF 1,940 .--

Treuil tire-bûches radiocommandé V12/16, en kit TTB000207 CHF 2,640 .--

Treuil tire-bûches radiocommandé V20/25, en kit TTB000104 CHF 2,780 .--

Pince pour treuil tire-bûches 2T, ouverture 70cm PIN000300 CHF 260 .--

Pince pour treuil tire-bûches 1,5T, ouverture 55cm PIN000200 CHF 220 .--

Crochet à frapper pour treuil tire-bûches CRO000100 CHF 48 .--
Les treuils tire-bûches peuvent être

montés d‘usine ou par la suite avec nos kits.
Veuillez nous préciser le modèle, l‘alimentation, 

l‘année de fabrication et préciser si elle est 
équipée d‘un  lève-bûches hydraulique.
Selon la  réglementation, un treuil s‘utilise

uniquement sur une fendeuse attelée à un tracteur.

n Treuil tire-bûches
Le treuil tire-bûches permet de tirer des bûches de 
600 kg sur une distance maximale de 20 mètres.
Le treuil existe en version hydraulique
à commande mécanique ou radiocommandée
( nécessite 12V ) et s’adapte sur les fendeuses  
V12/13/16/17/20/22/25/27 T et H28 T.
- Fin de course d’enroulement
- Force de traction de 600 kg
- Vitesse moyenne du câble : 0,5 m/s
- Longueur du câble : 20 m
- Ø câble : 6 mm
- Poids : 75 kg

FAITES ÉVOLUER 
VOTRE FENDEUSE

FAITES ÉVOLUER 
VOTRE FENDEUSE

Treuil tire-bûches hydraulique à commande mécanique avec pince.

Treuil tire-bûches hydraulique à commande 
mécanique avec fin de course d’enroulement

Treuil tire-bûches hydraulique à commande mécanique avec pince.
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Fendeuse verticale 13/17/22/27 To - Série V13/17/22/27

Ouverture
de 115 cm

Vérin de 105 cm de course
escamotable sans outils

Nouveau mécanisme plus 
fluide, plus robuste et avec un 
système de crantage ( pratique 

pour les bûches courtes )

Lève-bûches mécanique
très pratique de série

Attelage 
3 points 
cat. I + II

Pompe en fonte
silencieuse, robuste
Réservoir plus grand

( pompe aluminium sur 13 T  )

Poutre massivePlaque antidérapente pleine avec 
bords inclinés pour faciliter la 
manutention du bois

Barre de maintien  plus 
grande avec  griffe réglable 
pour  bois et support 
sappie

Griffe réglable pour
bloquer toutes vos bûches
( mini 8 cm de diamètre )

Couteau plus grand
et plus tranchant

Capot thermoformé design

u

u

PLUS PROFESSIONNELLES !
Fendeuses 13 - 17 - 22 - 27 Tonnes

n Plus de puissance
n Plus de sécurité
n Plus de confort

Trophée Sécurité 
obtenu à Forexpo 2016

Trophée Innovation
obtenu au Space 2016

18
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Fendeuse verticale 13 To - Série V13 Fendeuse verticale 17 To - Série V17 

Fendeuse VEL13
CHF 4,200 .--

VHY13
CHF 2,500 .--

VPF13
CHF 3,500 .--

VHE13
CHF 4,300 .--

VPE13
CHF 4,600 .--

Tonnage (to) 13 13 13 13 13

Ouverture (cm) 115 115 115 115 115

Pompe Simple - Simple Simple Simple / Simple

Alimentation Tri 400V
6,6kW

Hydraulique
tracteur

PDF
tracteur

Hydraulique
+ Elec 400V

PDF tracteur
+ Elec 400V

Vitesse 1 (cm/s)
Vitesse 2 (cm/s)
Vitesse retour (cm/s)

7,4
20

11,5 *
10,6
26
18

*/7,4
*/20

*/11,5

10,6/7,4
26/20

18/11,5

Capacité d’huile (L) 28 * 28 28 28

Débit de pompe (L/min) 28 * 45 */28 45/28

Dimensions (HxLxP cm) 262 ( position de travail ) / 200 ( position de transport ) x 135 x 120

Poids (kg) 425 340 395 430 440

* Dépend du débit tracteur

Fendeuse VEL17
CHF 4,500 .--

VHY17
CHF 2,900 .--

VPF17
CHF 4,200 .--

VHE17
CHF 4,600 .--

VPE17
CHF 5,300 .--

Tonnage (to) 17 17 17 17 17

Ouverture (cm) 115 115 115 115 115

Pompe Double - Simple Double Simple/Double

Alimentation Tri 400V
4,8kW

Hydraulique
tracteur

PDF
tracteur

Hydraulique
+ Elec 400V

PDF tracteur
+ Elec 400V

Vitesse 1 (cm/s)
Vitesse 2 (cm/s)
Vitesse retour (cm/s)

9,5
21

14,2 *
11,8
27,9
17,6

*/9,5
*/20,9
*/14,2

11,8/9,5
27,9/21

17,6/14,2

Capacité d’huile (L) 28 * 28 28 28

Débit de pompe (L/min) 43 * 57 */43 57/43

Dimensions (HxLxP) 262 ( position de travail ) / 200 ( position de transport ) x 135 x 120

Poids (kg) 445 360 420 450 465

* Dépend du débit tracteur

n Fendeuse V17 - 17 tonnes
Cette fendeuse a été améliorée au niveau de 
l‘ergonomie, de la puissance et des vitesses.
- Sécurité maximale pendant le travail
- Système de commande bimanuelle
- Lève-bûches mécanique de série
- Ouverture de 115 cm
- Vérin rétractable pour le remisage
- 2 vitesses de descente
- Guidage laiton avec graisseur
- Plaque de sol pleine antidérapante 
   à bords inclinés
- Pompe en fonte ( version PDF tracteur )

VPE13
avec lève-bûches  hydraulique VPF17

Ø 70 cm
< 110 cm >

Ø 80 cm
< 110 cm >

n Fendeuse V13 - 13 tonnes
Cette fendeuse a été améliorée au niveau de 
l‘ergonomie, de la puissance et des vitesses.
- Sécurité maximale pendant le travail
- Système de commande bimanuelle
- Lève-bûches mécanique de série
- Ouverture de 115 cm
- Vérin rétractable pour le remisage
- 2 vitesses de descente
- Guidage laiton avec graisseur
- Plaque de sol pleine antidérapante 
   à bords inclinés
- Pompe en aluminium
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Fendeuse verticale 22 To - Série V22 Fendeuse verticale 27 To - Série V27 

Fendeuse VEL22
CHF 6,000 .--

VHY22
CHF 4,000 .--

VPF22
CHF 4,900 .--

VHE22
CHF 6,000 .--

VPE22
CHF 6,800 .--

Tonnage (to) 22 22 22 22 22

Ouverture (cm) 115 115 115 115 115

Pompe Double - Simple Double Simple/Double

Alimentation Tri 400V
6,6kW

Hydraulique
tracteur

PDF
tracteur

Hydraulique
+ Elec 400V

PDF tracteur
+ Elec 400V

Vitesse 1 (cm/s)
Vitesse 2 (cm/s)
Vitesse retour (cm/s)

8
24,8
15,4

*
11,4
23,3
17,1

*/8
*/24,8
*/15,4

11,4/8
23,3/24,8
17,1/15,4

Capacité d’huile (L) 62 * 62 62 62

Débit de pompe (L/min) 58 * 69 */58 69/58

Dimensions (HxLxP cm) 264 ( position de travail ) / 202 ( position de transport ) x 155 x 150

Poids (kg) 560 490 545 565 615

* Dépend du débit tracteur

Fendeuse VEL27
CHF 6,600 .--

VPF27
CHF 5,400 .--

VPE27
CHF 7,800 .--

Tonnage (to) 27 27 27

Ouverture (cm) 115 115 115

Pompe Double Simple Simple/Double

Alimentation Tri 400V
6,6kW PDF tracteur PDF tracteur

+ Elec 400V
Vitesse 1 (cm/s)
Vitesse 2 (cm/s)
Vitesse retour (cm/s)

8
16,2
11,7

10,3
30,4
15,3

10,3/8
30,4/16,2
15,3/11,7

Capacité d’huile (L) 70 70 70

Débit de pompe 58 L/min 81 L/min 81/58 L/min

Dimensions (HxLxP) 264 ( position de travail ) / 202 ( position de transport ) x 155 x 150 cm

Poids (kg) 615 600 670

n Fendeuse V27 - 27 tonnes
Cette fendeuse a été améliorée au niveau de 
l‘ergonomie, de la puissance et des vitesses.
- Sécurité maximale pendant le travail
- Système de commande bimanuelle
- Lève-bûches mécanique de série
- Ouverture de 115 cm
- Vérin rétractable pour le remisage
- 2 vitesses de descente
- Guidage laiton avec graisseur
- Plaque de sol pleine antidérapante 
   à bords inclinés
- Pompe en fonte ( version PDF tracteur )

VPF22 VPF27Ø 100 cm
< 110 cm >

Ø 100 cm
< 110 cm >

n Fendeuse V22 - 22 tonnes
Cette fendeuse a été améliorée au niveau de 
l‘ergonomie, de la puissance et des vitesses.
- Sécurité maximale pendant le travail
- Système de commande bimanuelle
- Lève-bûches mécanique de série
- Ouverture de 115 cm
- Vérin rétractable pour le remisage
- 2 vitesses de descente
- Guidage laiton avec graisseur
- Plaque de sol pleine antidérapante 
   à bords inclinés
- Pompe en fonte ( version PDF tracteur )
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FAITES ÉVOLUER 
VOTRE FENDEUSE
FAITES ÉVOLUER 

VOTRE FENDEUSE
Accessoires - Série V13/17/22/27

Support intermédiaire fendeuse / fagoteuse
( cardan grand angle conseillé ) SUP000102          CHF 1,280 .--

Lève-bûches hydraulique V13 / V17
( frais en supplément ) LBH001000 CHF 800 .--

Lève-bûches hydraulique V22 / V27
( frais en supplément ) LBH002000 CHF 1,100 .--

Kit roues et timon 12/13/16/17 ( 3 roues ) Cat.2 RTM000202 CHF 460 .--

Kit roues et timon 12/13/16/17 
pour  VH ( 2 roues ) Cat.2 RTM000300 CHF 240 .--

Set refroidisseur d‘huile 12/13/16/17
( conseillé en utilisation intensive ) REF10000 CHF 1,040 .--

Set refroidisseur d‘huile 20/22/25/27 
( conseillé en utilisation intensive ) REF10001 CHF 1,280 .--

Set compte tours/compteur horaire pour PDF 
12/13/16/17/20/22/25/27 COM000500 CHF 660 .--

Treuil tire-bûches à commande mécanique V13/17 TTB100001 CHF 1,940 .--

Treuil tire-bûches à commande mécanique V22/27 TTB200001 CHF 1,980 .--

Treuil tire-bûches radiocommandé V13/17 TTB100002 CHF 2,780 .--

Treuil tire-bûches radiocommandé V22/27 TTB200002 CHF 2,960 .--

Pince pour treuil tire-bûches 2T ouverture 70cm PIN000300 CHF 260 .--

Pince pour treuil tire-bûches 1,5T ouverture 55 cm PIN000200 CHF 220 .--

Crochet à frapper pour treuil tire-bûches CRO000100 CHF 48 .--

Treuil tire-bûches
radiocommandé avec fin
de course d’enroulement
Jusqu’à 600kg 

Les options et accessoires 
de la série V13/17/22/27 
peuvent être montés d‘usine 
ou par la suite avec nos kits.

En cas de commande d‘un 
kit treuil tire-bûches, veuillez 
nous préciser le modèle, l‘année  
de fabrication et préciser si elle 
est équipée d‘un lève-bûches 
hydraulique.
En cas de commande d‘un set 
refroidisseur d‘huile, veuillez 
nous préciser si un treuil tire-
bûches et/ou un lève-bûches 
hydraulique est déjà monté.

Lève-bûches mécanique
de série

Lève-bûches hydraulique
en option ( frais en supplément )

Treuil tire-bûches à commande 
mécanique avec fin de course
d’enroulement
Jusqu’à 600kg

Compte tours et compteur
horaire ( pour PDF )

Kit roues et timon V13/17 ( 3 roues ) 
2 roues pour modèles VH13/17

FAITES ÉVOLUER 
VOTRE FENDEUSE

Crochet à frapper

Pince ouverture 55 ou 70 cm

25
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Fendeuse 16 To homologuée route - VMR

2726
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Fendeuse homologuée route 12/16 To - Série VMR Fendeuse homologuée route 13/17 To - Série VMR

n Fendeuse VMR - 12/16 tonnes
Les VMR sont des fendeuses verticales sur essieu 
routier homologué. Alliant performances et robustesse, 
ces modèles permettent une grande mobilité en toute 
autonomie.
- Confort d’utilisation : basculement hydraulique 
   de la fendeuse en position de travail
- Homologuation route selon directive 2007/46/CE
- Poignée griffe et bras de maintien
- Sécurité : commande bimanuelle
- Démarrage électrique sur le moteur diesel
- 2 vitesses de descente
- Remontée automatique du vérin
- Plaque de sol pleine antidérapante
- Guidage laiton
- Support sappie
- Lève-bûches de série

Fendeuse VMR12ESS DP
CHF 6,050 .--

VMR16ESS-9 DP
CHF 6,550 .--

VMR16ESS-13DP
CHF 6,750 .--

VMR16DIE DP
CHF 7,450 .--

Certification routière 
obligatoire* CHF 350 .-- CHF 350 .-- CHF 350 .-- CHF 350 .--

Tonnage (to) 12 16 16 16

Ouverture (cm) 108 108 108 108

Pompe Double Double Double Double

Alimentation
Capacité carburant

Ess. Honda 9CV
5,3 L

Ess. Honda 9CV
5,3 L

Ess. Honda 13CV
6,1 L

Diesel 9CV
5,5 L

Vitesse 1 (cm/s)
Vitesse 2
Vitesse retour

14
25
22

9
19,7
13,3

9
19,7
13,3

9
19,7
13,3

Capacité d’huile (L) 24 24 24 24

Débit de pompe (L/min) 36,2 36,2 36,2 36,2

Dimensions (HxLxP cm)  ( Position de transport ) : 186 x 126 x 295 / ( Position de travail ) : 250 x 126 x 287

Poids (kg) 520 560 570 570

Supplément pour essieu avec frein de parking                                            CHF 850 .--

Lève-bûches hydraulique V12/16 pour VMR ( LBH000500 )                  CHF 800 .--

Roue de secours avec support ( SUP00011 )                                               CHF 180 .--

Système antivol VMR ( ANT00005 )                                                                  CHF 74 .--

n Fendeuse VMR 13 - 17 tonnes
Les VMR 13/17 sont des fendeuses verticales sur
essieu routier homologué. Alliant  performances et 
robustesse, ces modèles  permettent une grande 
mobilité en toute  autonomie.
- Confort d’utilisation : basculement hydraulique  
    de la fendeuse
- Sécurité : commande bimanuelle
- 2 vitesses de descente
- Homologuation route 2007/46/CE
- Démarrage électrique sur le moteur diesel
- Sécurité maximale pendant le travail
- Ouverture de 115 cm
- Poignée griffe réglable pour bloquer toutes vos 
   bûches  ( mini 8 cm de diamètre )
- Barre de maintien avec griffe réglable 
   pour le bois et support sappie
- Lève-bûches mécanique ultra pratique breveté ( de série ) 
- Plaque anti-dérapante pleine avec bords inclinés 
   pour faciliter la manutention du bois

VMR16ESS

VMR17ESS

Roue de secours ( option ) Roue de secours ( option )Antivol ( option ) Antivol ( option )

Entraînement électrique, PDF et combiné. 
NOUS CONSULTER

Selon la réglementation en vigueur,
il n‘est pas possible de monter un treuil 

tire-bûches sur une fendeuse sur essieu.

*Selon directive 2007/46/CE ( frais en sus )

Fendeuse VMR13ESS-9DP 
CHF 6,350 .--

VMR17ESS-9DP
CHF 6,750 .--

VMR17ESS-13DP
CHF 6,950 .--

VMR17DIE DP
CHF 7,750 .--

Certification routière obligatoire* CHF 350 .-- CHF 350 .-- CHF 350 .-- CHF 350 .--

Tonnage (to) 13 17 17 17

Ouverture (cm) 115 115 115 115

Pompe Double Double Double Double

Alimentation
Capacité carburant

Ess. Honda 9CV 
5,3l

Ess. Honda 9CV
5,3 L

Ess. Honda 13CV
6,1 L

Diesel 9CV
5,5 L

Vitesse 1 (cm/s)
Vitesse 2 (cm/s)
Vitesse retour (cm/s)

9,5
25,5
15,2

9,1
20,3
12,8

9,1
20,3
12,8

9,1
20,3
12,8

Capacité d’huile (L) 24 24 24 24

Débit de pompe (L/min) 36,2 36,2 36,2 36,2

Dimensions (HxLxP cm) ( Position de transport ) : 195 x 126 x 303 / ( Position de travail ) : 260 x 126 x 318

Poids (kg) 520 550 550 600

Supplément pour essieu avec frein de parking                                                  CHF 850 .--

Lève-bûches hydraulique V13/17 pour VMR ( LBH001100 )                        CHF 800 .--

Roue de secours avec support ( SUP00011 )                                                      CHF 180 .--

Système antivol VMR ( ANT00005 )                                                                                CHF 74 .--

12 To  Ø 70 cm
< 100 cm >

16 To  Ø 80 cm
< 100 cm >

Selon la réglementation en vigueur,
il n‘est pas possible de monter un treuil 

tire-bûches sur une fendeuse sur essieu.

*Selon directive 2007/46/CE ( frais en sus )

17 To Ø 80 cm
< 110 cm >

13 To Ø 70 cm
< 110 cm >
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Fendeuse sur essieu 12/13/16/17 To - Série VMR-S 

n VMR-S 12 et 16
Liberté assurée avec cette fendeuse sur essieu non homologué route.
Un châssis robuste,  des roues prévues pour la conduite hors route,
vous voilà parés à fendre en dehors  des sentiers battus, avec votre 
quad par exemple.
- Basculement mécanique avec treuil manuel inclus
- Moteur essence VANGUARD 10CV double pompe
- Sécurité : commande bimanuelle
- Vérin rétractable pour le remisage et le transport
- Pour une robustesse maximale, la poutre en acier 
   est encastrée dans la plaque au sol puis soudée
- 2 vitesses de descente
- Guidage laiton
- Essieu non homologué route
- Lève-bûches de série (mécanique)

Fendeuse VMR-S12 ESS DP
CHF 4,800 .--

VMR-S16 ESS DP
CHF 5,300 .--

VMR-S13 ESS DP
CHF 5,400 .--

VMR-S17 ESS DP
CHF 5,800 .--

Tonnage (to) 12 16 13 17

Ouverture (cm) 108 108 115 115

Pompe Double Double Double Double

Alimentation
Capacité carburant

Essence Vanguard 10CV
5,5 L

Essence Vanguard 10CV
5,5 L

Essence Vanguard 10CV
5,5 L

Essence Vanguard 10CV
5,5 L

Vitesse 1 / 2 / retour (cm/s) 14,1 / 24,9 / 22,3 9,8 / 20,7 / 14,1 9,5 / 25,5 / 15,2 9,8 / 20,7 / 14,1

Capacité d’huile (L) 28 28 28 28

Débit de pompe (L/min) 36,2 36,2 36,2 36,2

Dimensions (HxLxP cm) ( Position de transport ) : 190 x 120 x 214 / ( Position de travail ) : 250 ( 260 en 17To ) x 120 x 218

Poids (kg) 395 430 460 470

Lève-bûches hydraulique VMR-S 12/16 ( LBH000400 )                                                     CHF 800 .--                                                      

Lève-bûches hydraulique VMR-S 13/17 ( LBH001200 )                                                     CHF 800 .--

Entraînement électrique.  NOUS CONSULTER
Selon la réglementation en vigueur, il n‘est pas 
possible de monter un treuil tire-bûches sur une 
fendeuse sur essieu.

n VMR-S 13 et 17
- Ouverture de 115 cm
- Poignée griffe réglable pour bloquer toutes vos bûches 
   ( mini 8 cm de diamètre )
- Barre de maintien avec griffe réglable pour le bois et 
   support sappie
- Guidage laiton avec graisseur
- Lève-bûches mécanique ultra pratique breveté ( de série )
- Plaque antidérapante pleine avec  bords inclinés pour 
   faciliter la manutention du bois

VMR-S17

VMR-S12

Fendeuse grue 25 To - Modèle HHY25 GRUE 

n Fendeuse HHY25 GRUE - 25 Tonnes
Fendeuse grue d‘une puissance de 25 to
avec une ouverture de 110 cm. 
Pratique, elle se monte sur chargeur 
frontal ou grue forestière.
- Vérin rétractable sans outils
- Guidage laiton
- Robuste et durable
- Débit conseillé : 60 L/min

Fendeuse HHY25 GRUE
CHF 4,250 .--

Tonnage (to) 25

Ouverture / course du vérin (cm) 110 / 100

Alimentation Hydraulique tracteur

Vitesses Selon débit du tracteur

Dimensions (HxPxL cm) 60 x 65 x 198 ( transport ) / 258 ( travail )

Poids (kg) 400

Adaptateur chargeur frontal EURO ( ATT10003 )             CHF 650 .--

Adaptateur rotator 30 ( ATT10000 )                                     CHF 550 .--

Adaptateur rotator 46 ( ATT10001 )                                     CHF 550 .--

Adaptateur rotator 46/48 ( ATT10002 )                              CHF 550 .--

idem
modèles routiers

Ø 100 cm
< 110 cm >

Adaptateur rotator

30

46

46/48
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Fendeuse horizontale 17 To - Série H17 

n Fendeuse H17 - 17 Tonnes
Prévue pour allier confort, sécurité et rendement, cette fendeuse 
horizontale 17 tonnes se déploie pour créer un véritable espace 
de travail permettant à l’opérateur de gérer son chantier. 
- Confort de travail : fourche de relevage hydraulique et large 
    table d’évacuation de série
- Couteau 2/4 éclats réglable hydrauliquement
- Commande bi-manuelle avec 2 vitesses de fendage
- Facilité de transport : table et vérin repliables
- Ouverture: 115 cm
- Alimentation PDF tracteur ou électrique

Fendeuse HPF17
CHF 9,200 .--

HEL17 
CHF 8,800 .--

Tonnage (to) 17 17

Ouverture (cm) 115 115

Pompe Simple en fonte Double

Alimentation PDF tracteur Électrique Triphasé 400V / 4,8 Kw 

Vitesse 1 / 2 / retour ( cm/s ) 11,8 / 27,9 / 17,6 9,5 / 21 / 14,2 

Capacité d’huile ( L ) 28 28

Débit de pompe ( L/min ) 57 43

Dimensions ( HxLxP cm ) ( Position de travail  ) : 175 x 400 x 175
( Position de transport  ) : 175 x 225 x 156

Poids (kg) 680 705

Couteau 2/4 éclats
réglable hydrauliquementPoussoir

Déclencheur
fin de course

Poste de travail

Attelage 3 points 
tracteur cat. I et II

Table d‘évacuation
repliable

Fourche de chargement 
hydraulique

Ø 80 cm
< 115 cm >

HPF17

Fendeuses horizontales
17 - 28 3pts - 28 sur essieu

32
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Fendeuse horizontale 28 To sur 3 points - Série H28 

Fendeuse HPF28
CHF 11,800 .--

HEL28
CHF 13,800 .--

HPE28
CHF 15,800 .--

Tonnage (to) 28 28 28

Ouverture (cm) 120 120 120

Pompe Double Triple Double/triple

Alimentation PDF tracteur Electrique triphasé 
400V 9,2kW

PDF tracteur 
+ Elec triphasé

Vitesse aller automatique (cm/s)
Vitesse retour (cm/s)

24
21,8

22,7
16,2

24 / 22,7
21,8 /16,2

Capacité d’huile (L) 75 75 75

Débit de pompe (L/min) 89 87,8 89 / 87,8

Dimensions (HxLxP cm) ( Position de transport ) : 182 x 178 x 240 / ( Position de travail ) : 182 x 226 x 405

Poids (kg) 1090 1110 1200

Fendeur en 6 ( FCX001001 )                                                                                CHF 1,150 .--

Treuil tire-bûches radiocommandé pour 28 T ( TTB000303 )                    CHF 3,850 .--

Cardan type 3 ( CAR00001 )                                                                                    CHF 250 .--

Treuil tire-bûches hydraulique radiocommandé pour H28.
Option montée d’usine ou rajoutée en kit. 
- Force de traction : 600kg
- Câble : 20 M de long Ø 6 mm
- Vitesse moyenne : 0,5 m / s
- 12V requis

Fourche de relevage hydraulique

Large table 
d’évacuation

Couteau 2/4 éclats réglable 
hydrauliquement

Régulateur de débit  permettant 
la commutation automatique de 
vitesse de fente

Ø 110 cm
< 120 cm >

Fendeuse horizontale 28 To sur essieu - Série H28 ESS 

Fendeuse HPF28 ESS
CHF 14,450 .--

HPE28 ESS
CHF 17,950 .--

Tonnage (to) 28 28

Ouverture (cm) 120 120

Pompe Double Double/triple

Alimentation PDF tracteur PDF tracteur 
+ Elec triphasé

Vitesse aller automatique (cm/s)
Vitesse retour (cm/s)

24
21,8

24 / 22,7
21,8 / 16,2

Capacité d’huile (L) 75 75

Débit de pompe (L/min) 89 89 / 87,8

Dimensions (HxLxP cm)                                          190 x 190 x 473

Poids (kg) 1235 1405

Fendeur en 6 ( FCX001001 )                                                                               CHF 1,150 .--

Treuil tire-bûches radiocommandé pour 28 T ESSIEU ( TTB000302 )           CHF 3,350 .--

Cardan spécifique pour 28 To ESSIEU ( CAR00015 )                                       CHF 350 .--

Le treuil tire-bûches peut être monté 
d’usine ou rajouté en kit.

Nécessite le 12V du tracteur.

HPF28 ESS sur essieu

Fourche de
 relevage hydraulique

Large table   
d’évacuation

Couteau 2/4 éclats
réglable hydrauliquement

Régulateur de débit 
permettant la  commutation 
automatique de vitesse de fente

Essieu agricole
25km/h

Ø 110 cm
< 120 cm >

HPF28

Treuil tire-bûches hydraulique radiocommandé pour H28.
Option montée d’usine ou rajoutée en kit. 
- Force de traction : 600kg
- Câble : 20 M de long Ø 6 mm
- Vitesse moyenne : 0,5 m / s
- 12V requis

Le treuil tire-bûches peut être monté 
d’usine ou rajouté en kit.

Nécessite le 12V du tracteur.
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Système hydraulique indépendant

Aide au chargement, 
emplacement pour fourches

Longueur de coupe réglable: 25-52cm + intermédiaires. 
Sans outils ni démontage

Tapis de 5 m avec bandes sécables. 
Réglage de la tension et déploiement 
hydraulique avec vérin double effet

Grille anti-retour de bois

Barre de commande du tambour

Système de débrayage
des courroies de la lame

Tambour avec 4 alvéoles avec
protection pour les projections Un tambour en 3 parties

La partie inférieure du tambour est composée 
de 3 parties téléscopiques. Cela garantit le 
guidage du bois sur toute sa longueur.

Brevet Européen délivré pour la QUATROMAT

 

Avec notre scie circulaire automatique à tambour à 4 alvéoles, 
nous pouvons vous assurer des performances élevées avec 
une sécurité maximale.

La longueur de coupe entre 25-52cm peut être ajustée en quelques secondes, 
sans outils et sans démonter le tambour !

Grâce à l’inclinaison de son tambour, le bois glisse automatiquement sans avoir 
à le pousser ou le maintenir.

Haute Performance 
     

Sécurité de travail

n Haut rendement : 10-14 stères par heure

n Réglage de coupe de 25cm à 52cm

     sans outils ni démontage.

n Pas d’accès direct à la lame

        SCIAGE AUTOMATIQUE 

& 

Conforme norme EN 1870-6

Quatromat -  Scie circulaire à tambour 
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n Scie automatique Quatromat - SAT4-700
La scie circulaire Quatromat permet de scier  facilement et rapidement le bois rond ou fendu.
- Rendement : 10 - 14 stères par heure
- Réglage de la longueur de coupe de 25cm à 52cm + intermédiaires
   sans outils ni démontage 
- Réglage de la vitesse d‘évacuation du tapis
- Réglage de la vitesse de rotation du tambour
- Alimentation : - Prise de force seule
                              - ou combiné PDF + électrique 9,2kW, 400V, CEE 32A
- Entraînement de la lame par courroie trapézoïdale double 17mm
- Lame en carbure de haute qualité facilement accessible
- Longueur de bois à scier jusqu’à 1m
- Support à bois de série
- Système hydraulique indépendant
- Tapis d’évacuation en 3 parties de longueur 5m
   et largeur de 35cm.
- À utiliser sur tracteur de minimum 35CV
- Système de débrayage des courroies de la lame
- Déploiement et retour du convoyeur par vérin double effet

QUATROMAT en position de transport

Capot de lame sur charnière pour un 
accès plus rapide 

Bras de maintien qui bloque le bois 
pendant le sciage

Longueur de coupe réglable de 25 à 
52 cm + intermédiaires sans outils 
ni démontage

Le réglage de l’orientation du tapis permet  
un chargement facile et pratique dans une 
remorque.
Réglage intuitif avec le levier central à action-
-ner directement au poste opérateur ( option ).

4 alvéoles d’entrée du bois pour un rendement 
de 10-14 stères par heure

Quatromat

SAT4-700 PTH

PDF tracteur

CHF 15,800 .--

SAT4-700 PETH 
Combiné PDF tracteur

+ Elec. 400V 9,2kW, 32A 
   CHF 17,800 .--

SAT4-700 PTHO
PDF tracteur,

tapis orientable
  CHF 16,800 .--

SAT4-700 PETHO
Combiné PDF tracteur
+ Elec., tapis orientable 

CHF 18,800 .--

Nombre d’alvéoles 4

Longueur du bois jusqu’à 1m

Maxi Ø bois rond / fendu (cm) 16 / 24

Nombre maxi de coupes / min 60

Longueurs de coupe (cm)                                                                                                                         25, 33, 52 + intermédiaires

Pompe 14 L à 540 tours/min

Lame en carbure Ø 700 mm 6.0/4.5 Ø30 mm

Longueur de tapis (m) / Hauteur d‘évacuation maxi (m) 5 / 3

3 points tracteur                                                                                                                                                                      Cat. I et II

Dimensions de transport (HxLxP cm)                                                                                                                         245 x 220 x 160

Poids (kg)                               878                                          955                                         887                                       968

Essieu de transport avec rampe lumineuse (280 kg)                                                                                              CHF 2,880 .--                                                                              

Lame carbure Ø700 mm x 6.0/4.5 Ø30 mm / 42dents ( LAM00032 )                                                                   CHF 460 .--

Rampe d’éclairage ( RAM00100 )                                                                                                                                    CHF 180 .--

Compte tours et compteur horaire ( COM00030 )                                                                                                       CHF 640 .--

Cardan type 3 ( CAR00001 )                                                                                                                                       Nous consulter

Cardan type 3 ( CAR00015 ) - Modèle avec essieu                                                                                               Nous consulter

Caisse à outils ( CAI000100 )                                                                                                                                              CHF 80 .--

Quatromat -  Scie circulaire à tambour 

Caisse à outils
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n Scie automatique Triomat - SAT3-700
La scie circulaire triomat avec son tambour à 3 alvéoles permet un choix plus grand 
de bois à couper pour un rendement encore plus performant et en toute sécurité.
- Système de débrayage des courroies de la lame
- Déploiement et retour du convoyeur par vérin double effet
- Longueur de bois à scier jusqu’à 1m
- Support de bois de série
- Rendement : 7,5 - 10,5 stères par heure
- Réglage de la vitesse d‘évacuation du tapis
- Réglage de la vitesse de rotation du tambour
- Lame en carbure de haute qualité facilement  accessible
- Réglage de la longueur de coupe de 25cm à 52cm 
   + intermédiaires sans outils ni démontage
- Entraînement de la lame par courroie trapézoïdale double 17mm
- Tapis d’évacuation en 3 parties de longueur 5m   et largeur de 35cm.
- Système hydraulique indépendant
- Alimentation : - Prise de force seule
                              - ou combiné PDF + électrique 9,2kW, 400V, CEE 32A
- À utiliser sur tracteur de minimum 35CV

Triomat
SAT3-700 PTH

PDF tracteur

CHF 15,800 .--

SAT3-700 PETH
Combiné PDF tracteur

+ Elec. 400V 9,2kW, 32A
 CHF 17,800 .--

SAT3-700 PTHO
PDF tracteur,

tapis orientable
  CHF 16,800 .--

SAT3-700 PETHO
Combiné PDF tracteur
+ Elec., tapis orientable

CHF 18,800 .--
Nombre d’alvéoles 3

Longueur de bois à scier jusqu’à 1m

Maxi Ø bois rond / fendu (cm) 19 / 30

Nombre maxi de coupes / min 45

Longueurs de coupe (cm)                                                                                                                         25, 33, 52 + intermédiaires

Pompe 14 L à 540 tours/min

Lame carbure Ø 700 mm 6.0/4.5 Ø30 mm

Longueur de tapis (m) / Hauteur d‘évacuation maxi (m) 5 / 3 

3 points tracteur                                                                                                                                                                      Cat. I et II

Dimensions de transport (HxLxP cm)                                                                                                                           245 x 220 x 160

Poids (kg)                                 878                                       955                                         887                                     968

Caisse à outils ( CAI000100 )                                                                                                                                              CHF 80 .--

 -  Scie circulaire à tambour 

3 alvéoles d’entrée du bois
pour un choix plus grand
de bois à couper.

Caisse à outils

TRIOMAT

Porte outil - Elévateur de fagot - SAT

TRIOMAT sur essieu

Porte outil avec rampe lumineuse (280 kg)* ( POR000200 modèle 1 à 1020  )                                                    

Porte outil avec rampe lumineuse (280 kg)* ( POR000201 modèle 1021 à 1683 )                           

Porte outil avec rampe lumineuse (280 kg)* ( POR000202 modèle 1684 à +  )                                  

Rampe d’éclairage ( RAM00100 )                                                                                                          

Cardan type 3 ( CAR00015 ) - Modèle avec essieu                                                                                 

Elévateur de fagot  ( ELE000100 ), hydraulique                                                                          CHF 2,580 .--

Capacité de levage (kg)                                                                                                                                     1000

Hauteur maximale de levage (cm)                                                                                                           103 cm
Dimensions (cm) - Surface de la table ( L x P )                                                                                     105  x 85                                                                         
                                 - En position transport ( H x L x P )                                                                  38 x 126 x 85                                 
Poids (kg)                                                                                                                                                               235

* Indiquer le modèle et n°de série de la machine lors de la commande.

Elévateur de fagot
- Sur l’hydraulique du traceur
- Sur une scie à tambour ( avec supplément )

Encombrement réduit 
pour le transport
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Tapis d’évacuation
avec bandes sécables.
Disponible en 2 et 5 mètres

Grille anti-retour de bois

Support de dépose pour le bois 
de série

Longueur de coupe réglable :
20-52cm + intermédiaires sans 
outils ni démontage.

Chevalet à
basculement manuel

Aide au chargement avec
emplacement pour fourches

Réglage de vitesse
du convoyeur

Rendement maximal 
     

Confort de travail

n Haut Rendement : jusqu’à 7 stères par heure

n Confort : Réglage de la longueur de coupe

    de 20cm à 52cm sans outils ni démontage

n Système d’arrêt d’urgence sur entrainement PDF

n Sécurité : Aucun accès direct à la lame

n Système hydraulique indépendant

n À utiliser sur tracteur de minimum 35CV

n Lame en carbure de haute qualité

     facilement accessible

        SCIAGE  SEMI-AUTOMATIQUE 

Conforme norme EN 1870-6

& 

Solomat -  Scie circulaire à chevalet mécanique avec tapis

n Tapis d’évacuation de 2m
Tapis d’évacuation téléscopique à tension mécanique 
avec vitesse réglable.
Largeur du tapis : 35cm

n Tapis d’évacuation de 5m
Tapis d’évacuation téléscopique à tension hydraulique 
avec vitesse réglable.
Largeur du tapis : 35cm

Longueur de coupe réglable de 20 à 52 cm
+ intermédiaires sans outils ni démontage

Bras de maintien qui bloque le bois pendant
le sciage

Solomat SIT-700E      SIT-700P     SIT-700PE
Avec chevalet mécanique

et tapis d’évacuation de 2m CHF 6,950 .-- CHF 7,250 .-- CHF 7,650 .--

Avec chevalet mécanique      
et tapis d’évacuation de 5m CHF 8,750 .-- CHF 8,950 .-- CHF 9,450 .--

Avec chevalet mécanique
et tapis d’évacuation orientable de 5m CHF 9,250 .-- CHF 9,450 .-- CHF 9,950 .--

Alimentation Moteur élec. 7,5kW 400V   PDF tracteur PDF tracteur + Elec.

Ø mini / maxi du bois 50/220mm 50/220mm 50/220mm

Hauteur d’évacuation maxi du tapis d’évacuation de 2m : 1,45m / de 5m : 3m

Poids avec tapis d’évacuation de 2m (kg) 480 525 585

Poids avec tapis d’évacuation de 5m (kg) 545 630 680

Lame carbure Ø 700 mm x 5,0/4,0 mm ( LAM00039 )                                                                                                 CHF 360 .--

Compte tours et compteur horaire ( COM000400 )                                                                                                       CHF 640 .--
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Support de dépose pour le bois 
de série

Chevalet Hydraulique :
+ Ergonomie de travail
+ Durée de vie de la lame
+ Rendement amélioré

Aide au chargement avec
emplacement pour fourches

Vitesse de coupe réglable :
Entre 10 et 35 coupes/min

Réglage de vitesse
du convoyeur

Commande du
chevalet hydraulique

Tapis d’évacuation avec bandes sécables
de 5 mètres ( Orientable en option )

n Tapis d’évacuation de 5m
Tapis d’évacuation téléscopique à tension hydraulique 
avec vitesse réglable.
Largeur du tapis : 35cm

Commandes du chevalet hydraulique et
réglage de la vitesse

Chevalet à basculement hydraulique

Solomat -  Scie circulaire à chevalet hydraulique avec tapis

Le réglage de l’orientation du tapis permet  
un chargement facile et pratique dans une 
remorque.
Réglage intuitif avec le levier central à action-
-ner directement au poste opérateur ( option ).

Solomat SIT-700E   SIT-700P SIT-700PE  

Avec chevalet hydraulique
et tapis d’évacuation de 5m CHF 9,350 .-- CHF 9,550 .-- CHF 9,950 .--

Avec chevalet hydraulique
et tapis d’évacuation orientable de 5m CHF 9,950 .-- CHF 10,250 .-- CHF 10,750 .--

Alimentation Moteur élec. 7,5kW 400V   PDF tracteur PDF tracteur + Elec.

Ø mini / maxi du bois 50/220mm 50/220mm 50/220mm

Hauteur d’évacuation maxi du tapis d’évacuation de 2m : 1,45m / de 5m : 3m

Lame Ø 700/30 x 5,0/ 4,0 mm, 42 dents de série de  série de série

Poids avec tapis d’évacuation de 5m (kg) 545  630 680

Lame carbure Ø 700 mm x 5,0/4,0 mm ( LAM00039 )                                                                                                      CHF 360 .--

Compte tours et compteur horaire ( COM000400 )                                                                                                            CHF 640 .--

        SCIAGE  SEMI-AUTOMATIQUE 
n Haut Rendement : jusqu’à 7 stères par heure

n Confort : Réglage de la longueur de coupe

    de 20cm à 52cm sans outils ni démontage

n Système d’arrêt d’urgence sur entrainement PDF

n Sécurité : Aucun accès direct à la lame

n Système hydraulique indépendant

n À utiliser sur tracteur de minimum 35CV

n Lame en carbure de haute qualité

     facilement accessible
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Scie circulaire à 
chevalet - WSA

WSA-700 ED
CHF 2,280 .--

WSA-700 EC
CHF 2,580 .--

WSA-700 P
CHF 2,680 .--

WSA-700 PE
CHF 3,480 .--

WSA-700 Ess
CHF 3,380 .--

Alimentation

Triphasé 400V  
5.5kW / 16A

Entrainement 
direct

Triphasé 400V 
7.5kW / 16A avec 
entrainement par 

courroie

PDF tracteur
avec courroie

Triphasé 400V  
7.5kW / 16A

+ PDF tracteur 
avec courroie

Briggs & Statton 
Essence OHV 9cv

avec courroie

Lame carbure de série Ø 700 
et alésage 30mm, 42 dents De série De série De série De série De série

Ø maxi de bois rond ou 
fendu (cm) 24 24 24 24 24

Régime du moteur
électrique (tr/min) 1350 1350 1350

Poids (kg) 142 162 175 220 188

Lame de rechange carbure Ø 700/30 mm ( LAM00011 )                                                                                        CHF 240 .--

Cardan type 3 (CAR00001 )                                                                                                                                           Sur demande

Scie circulaire à chevalet - Série WSA

- Lame de scie carbure de Ø 700 mm
- Revêtement peinture de haute qualité
- Disjoncteur de protection contre les surcharges
- Interrupteur de fin de course de sécurité
   sur les capotages ( pour moteur électrique )
- 3 Roues et une poignée de transport
   pour un déplacement facilité
- Levier d’arrêt d’urgence à la prise de force
   et version thermique
- Système d’actionnement du chevalet ergonomique
- Capot de protection conforme à la norme EN 1870-6
- Indicateur de longueur de coupe de série
- Bras de maintien du bois pendant le sciage
- Construction mécano-soudée renforcée
- Scie vérifiée et certifiée conforme EN 1870-6

WSA 700 Ess

Conforme  à la nouvelle norme de sécurité EN 1870-6

Indicateur de longueur de 
coupe et bras de maintien 
de bûche

Poignée et 3ème roue
pivotante de transport

Levier d’arrêt d’urgence 
à la prise de force

Bras de maintien du bois 
pendant l‘opération de 
sciage

Lame capotée très 
facilement accessible

WSA 700 ED

WSA 700 EC

WSA 700 PE

WSA 700 P

Capot de protection 
conforme à la norme
EN 1870-6

WSA - 700 ED  - 700 EC - 700 P - 700 PE - 700 ESS

n Scie circulaire à chevalet - WSA 700 ED - 700 EC - 700 P - 700 PE - 700 Ess



5352 5352

Scie à ruban - Série RB

Scie à ruban RB 520T
CHF 2,980 .--

RB 620T
CHF 3,280 .--

RB 620P
CHF 3,380 .--

Alimentation
Triphasé

400V 2,2kW
Triphasé

400V 2,2kW
PDF 

tracteur

Ø du volant (mm) 520 620 620

Hauteur/largeur de coupe (cm) 39/50 43/61 42/61

Dimension de table (cm) 78x68 97x80 97x80

Dimensions (HxLxP cm) 202x100x68 212x120x83 217x130x80

Poids (kg) 200 260 269

Lame de rechange pour scie à ruban 520 (4300,25 x 0,9 Z3), 45031-S                                                          CHF 62 .--

Lame de rechange pour scie à ruban 620 (4740,30 x 0,7 Z3), 45040-S                                                          CHF 72 .--

n Scie à ruban - RB
3 tailles de volants en fonte pour cette scie à ruban qui 
allie précision des découpes et robustesse.
- Précision des découpes grâce au guidage de   
   lame en laiton ( inférieur et supérieur )
- Volant en fonte permettant un meilleur  trait de coupe
- Garniture de volant en liège
- Tous les modèles entraînés par PDF sont  équipés 
   d’un levier de débrayage pour la sécurité
- Lame ruban incluse
- Entraînement par courroies
- Indicateur de tension de lame

RB 620

Tapis d’évacuation indépendant 5 M - Série TMB

Tapis Electrique Mono ou tri
CHF 4,250 .--

Hydraulique prise d’huile
CHF 3,950 .--

Thermique essence 4 temps
CHF 4,950 .--

Largeur (cm) / longueur tapis (m) 35 / 5 35 / 5 35 / 5

Vitesse de convoyage (m/s) 0,6 en fonction du débit 
tracteur 0,4 - 0,9

Puissance de motorisation 0,75 kW X 4 CV

Hauteur de chargement (cm)
/ déchargement (m)

60 / 
Min: 1,7 - Max: 3

60 / 
Min: 1,7 - Max: 3

60 / 
Min: 1,7 - Max: 3 

Dimensions de l’entonnoir (cm) 70 x 40 70 x 40 70 x 40

Dimensions de transport
(HxLxP cm) 100 x 260 x 120

Poids (kg) 290 290 325

Régulation débit hydraulique pour version Hy ( REG000100 ) CHF 400 .--

n Tapis 5 M - TMB
Tapis d’évacuation indépendant, idéal pour 
transporter du bois ou d’autres matériaux.
- Repliable à l’horizontal 
   pour un gain de place en 
   transport
- Timon avec tête d’attelage
- Tapis d’évacuation télescopique 
   composé de bandes sécables   
   ( changement individuel possible )
   et doté d’une grille anti-retour.

Tapis électrique

Tapis thermique

Manivelles et crémaillères 
pour le  déploiement du tapis

4 roues dont 2 freinées pivotantes

Rouleaux 
montés sur palier

Timon avec tête d’attelage

Béquille pour régler 
l’inclinaison du tapis

Entonnoir 
de réception

Rangement du  timon lors
du  travail
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En savoir plus sur le bois de chauffage

5554

Les différentes essences de bois et leurs caractéristiques de combustion

PIN ET ÉPICÉA
S’allument facilement, et sont donc idéaux, sous formes de copeaux pour allumer un feu.
Les bois résineux ont tendance à faire des étincelles. Les résines fondues bouchent
les veines du bois, l’humidité contenue dans la bûche se transforme alors en vapeur
sous pression et provoque l’éclatement de celui-ci.

HÊTRE
Développe beaucoup de braises et, par ce fait, une chaleur égale et durable.
Le hêtre montre une belle image de flamme, brûle pratiquement sans montrer d’étincelles
et convient pour tous les types de fourneaux (particulièrement ceux dotés d’une vitre).

CHÊNE
A une haute valeur calorifique et une longue durée de combustion. Idéal pour les fourneaux  
qui servent comme moyen de chauffage ( ex. poêle en faïence ).

FRÊNE OU ÉRABLE
Ce sont des bois durs qui ont un processus de combustion comparable au hêtre.

BOULEAU
Le bois idéal pour les cheminées. Ne fait pas d’étincelles et ses flammes bleues scintillantes
ont des effluves parfumées. Son écorce blanche est très appréciée pour la décoration.

PEUPLIER ET SAULE
Bois qui brûlent très rapidement et donc pas très adaptés comme bois de chauffage.
Peuvent éventuellement être utilisés comme « bois   d’été » pour une cheminée, quand on ne 
souhaite pas  de performance énergétique.

UNITÉS DE VENTE

Le bois de chauffage se propose généralement :

EN METRE CUBE :
1 x 1 x 1 m de bois pur sans cavité

EN STERE :
1 x 1 x 1 m de bois empilé avec des cavités

STERE EN VRAC :
1 x 1 x 1 m de bois en vrac avec cavités

POIDS :
en kilogramme (kg) avec les données suivantes ; type de bois et teneur en eau.

Pour éviter les malentendus, il est recommandé de demander des précisions exactes sur le 
bois lors de l’achat, car selon le type, même la teneur en énergie peut varier.

Valeur de référence pour le mètre cube et le stère

Les dimensions du bois dans un stère de bois de chauffage dépendent de la forme et de 
l’ébranchage des bois, du diamètre et de la longueur de la bûche et également du soin 
apporté lors de la coupe.
Comme le combustible bois n’est pas une matière première homogène, le tableau ci-des
sous n’est composé que de conversions moyennes pour les différents assortiments.

Bois rond en m³ Conditionnement en stère Tranches 33 cm 
empilés

Quartiers
de 33 cm en

Non fendu Fendu en m³ vrac m³

1 1,4 1,6 1,4 Epicéa : 2,2
Hêtre : 2

0,7 1 1,2 1 Epicéa : 1,6
Hêtre : 1,4

0,4 0,6 0,7 0,6 1
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Pince de débardage - Série RZ

n Pince de débardage hydraulique
La pince de débardage est prévue pour 
soulever et déplacer des troncs facilement
et rapidement.
Grâce à la barre dentée du 3 points, la pince 
peut déplacer et maintenir correctement des 
troncs entiers voire beaucoup plus courts.
Le gros avantage étant qu‘elle n‘a besoin que
d‘une faible puissance du tracteur et qu‘il n’est 
pas nécessaire de descendre du tracteur pour 
la manipuler.

Modèle RZ 110

- Conseillé pour un tracteur jusqu‘à 30 CV
- Vérin double effet
- Angle pivotant de 80° ( gauche et droite )
- Bonne capacité de serrage
- Adaptation facile sur le 3 points tracteur
- Cat. I
- Tracteur avec distributeur à double
   effet indispensable

RZ 165

RZ 110

Modèle RZ 165

Cette pince est adaptée pour soulever et 
déplacer un tronc lourd voire plusieurs troncs 
en même temps.
La capacité de serrage est prévue pour  offrir 
un travail en toute sécurité notamment 
lorsque vous déplacez du  bois empilé ou des 
branchages.
Les bras crantés de forme spécifique empêchent 
le bois de glisser.

- Conseillé pour un tracteur de 60 à 120 CV
- Vérin double effet
- Angle pivotant de 82° ( gauche et droite )
- Bonne capacité de serrage
- Adaptation facile sur le 3 points tracteur
- Cat. II
- Tracteur avec distributeur à double effet
    indispensable

GAMME DEBARDER
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Pince avec rotator - Série RZ-R

n Modèle RZ 165-R
Le rotator hydraulique de la pince permet de manipuler 
avec précision la grume, même en pente.
- Conseillé pour un tracteur de 60 à 120 CV
- Vérin double effet
- Rotation continue
- Bonne capacité de serrage
- Adaptation facile sur le 3 points tracteur
- Cat. II
- Tracteur avec 2 distributeurs à double
   effet indispensable

RZ 165-R

Pince RZ 110

CHF 2,080 .--

RZ 165

CHF 2,880 .--

Pince RZ 165-R 6 to
avec rotator 6 to
( treuil non inclus )

CHF 4,980 .--

Puissance de serrage (to) 6 9

Ouverture max. (cm) 110 170

Ouverture min. (cm) 6 11

Longueur fermée (cm) 100 122

Ø max. du tronc (cm) 45 70

Ø min. du tronc (cm) 7 12

Pression max. (bar) 180 180

Poids (kg) 140 295

Adaptateur pour chargeur frontal euro - ( Nous consulter pour la longueur des flexibles )                   CHF 800 .--

Adaptateur pour chargeur frontal euro

Pince de débardage - Série RZ-F

n Pince modèle RZ 165-F
Nouvelle pince de débardage avec treuil
radiocommandé permettant d‘atteindre encore 
plus facilement les troncs afin de les déplacer. 
Travailler plus vite en toute sécurité.

- Conseillé pour un tracteur de 60 à 120 CV
- Vérin double effet
- Angle pivotant de 82° ( gauche et droite )
- Bonne capacité de serrage
- Adaptation facile sur le 3 points tracteur
- Cat. II
- Tracteur avec distributeur à double
   effet indispensable

n Treuil radiocommandé FW 1400-R
- Câble dense 35 m / 6mm
- Fonctionne avec radiocommande
- Alimentation hydraulique
- Puissance de traction: 1400 kg
- Tracteur avec distributeur à simple
   effet indispensable

Pince de débardage RZ 165-F
( avec treuil radiocommandé FW 1400-R ) CHF 7,250 .--

Puissance de serrage (to) 9

Ouverture max. (cm) 170

Ouverture min. (cm) 11

Longueur fermée (cm) 122

Ø max. du tronc (cm) 70

Ø min. du tronc (cm) 12

Pression max. (bar) 180

Câble ( Ø / L ) 6 mm / 35 m

Puissance de traction (kg) 1400

Vitesse du câble (m/s) 0,38

Poids (kg) 330

Barre de stockage de série sur les modèles RZ 165

Treuil sur RZ 165-F

RZ 165-F
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n Rotator FHR 3000 L avec arbre

n Rotator GR 603 avec flasque

Rotator à 360°

Rotator GR 30 Q
CHF 780 .--

FHR 3000 L
CHF 680 .--

GR 603
CHF 1,780 .--

Axiale, charge statique (to) 3 3 6

Diamètre de l‘arbre / flasque (mm) 49,5 49,5 173

Diamètre du trou d’arbre / flasque (mm) 25 25 6x17

Pression de travail maxi. (bar):
- Rotator 
- Pinces ouvertes 
- Pinces fermées 

250
200
300

250
200
300

250
200
300

Poids (kg) 18 18 43

FHR 3000L
Rotator avec arbre

GR603
Rotator avec flasque

* GR 30 Q : Compatible frein de balancier

Option : Frein de balancier rotator 3T

Grappin

Grappin 
( sans rotator )

KG180
CHF 1,480 .--

KG210
CHF 1,680 .--

KG225 PRO
CHF 3,680 .--

KG300 PRO
CHF 4,180 .--

KG335 PRO
CHF 4,980 .--

KG/GR21B
CHF 2,980 .--

Rotator conseillé (non inclus) (to) 3 3 6 6 6 3

Ouverture maxi (cm) 110 130 140 155 160 130

Capacité maxi (m²) 0,18 0,21 0,25 0,30 0,35 0,21

Charge maxi du grappin (to) 1 1 2,5 3 3,5 1

Acier Hardox Hardox Hardox 
renforcé

Hardox 
renforcé

Hardox 
renforcé Hardox

Puissance en bout de bras (kg) 700 700 700 700 700 700

Pression préconisée (bar) 150-215 150-215 150-215 150-215 150-215 150-215

Adaptation (mm) Arbre
Ø 50

Arbre
Ø 50

Flasque 6                    
trous Ø 173 

Flasque 6 
trous Ø 173

Flasque 6 
trous Ø 173

Arbre
Ø 50

Poids (kg) 79 83 141 191 248 115

En cas de commande de grappin avec rotator, il faut rajouter le kit flexibles :

FLX00948 pour KG180 /  KG210 CHF 60 .--

FLX01002 + VIS10009 pour KG 225 CHF 80 .--

FLX01016 + VIS10010 pour KG300 / KG335  CHF 100 .--

KG210

KG/GR21B
Grappin spécial branchage « Bois énergie »
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Fagoteuse évolutive

62

Fagoteuse à bande polyester basculement 
mécanique sur 3 points tracteur  + attelage 

euro pour chargeur frontal

n Fagoteuse pour 1 stère de bois

Conditionnez votre bois en fagot d‘un stère
( en 1 m ) ou d‘un demi stère ( en 50 cm ).
Facilité d‘utilisation et confort de travail avec 
basculement pratique, gain de temps assuré. 
Une construction robuste qui assure une 
longue durée de vie.
Le mécanisme pivotant assure un travail 
ergonomique.

- Convient pour les longueurs de bois 33cm,   
   50 cm et 100 cm
- Basculement facile ( hydraulique / mécanique )
- A ficelle ou à bandes polyester
- Diamètre du panier: 120 cm
- Sur 3 points tracteur ou 3 points tracteur 
   + attelage euro pour chargeur frontal
- Hauteur de travail ergonomique
- Robuste et durable

Fagoteuse évolutive / Accessoires

Basculement manuel Basculement hydraulique 
( gauche ou droite )

Kit complet pour fagoteuse
à bande polyester

Fagoteuse à bande polyester à basculement mécanique

Fagoteuse bande polyester attelage 3 points, très robuste                                                                                  CHF 1,940 .--

Fagoteuse bande polyester attelage 3 points + frontal Euro,  très robuste                                                     CHF 2,280 .--

Option
   Kit complet pour fagoteuse à bande polyester

( 500m de bande polyester 19mm, dérouleur, 1000 agrafes + boite et pince )                                                                               CHF 580 .--                                                                                                    

   Kit complet pour fagoteuse à bande polyester
( 350m de bande polyester 25mm, dérouleur, 500 agrafes + boite et pince )                                                                                          CHF 820 .--                                                                                                

Pince serrage pour bande polyester  19 mm ( prof )                                                                                                                 CHF 150 .--

Pince serrage pour bande polyester  19 mm ( prof )                                                                                                                   CHF 380 .--

  Bande polyester ( 1,000 kg ) 500 m /19 mm                                                                                                                                    CHF 130 .--                                                                                                                                 

  Bande polyester ( 1,200 kg ) 350 m / 25 mm                                                                                                               CHF 130 .--                                                                                                                                 

Agrafes métalliques zinguées, 1.000 pièces / 19 mm                                                                                              CHF 150 .--                                                             

Agrafes métalliques zinguées, 1.000 pièces / 25 mm                                                                                              CHF 150 .--                                                             

Combiné tendeur/sertisseur       CHF 1,480 .--                                                                                                             
Spécialement adapté pour les bandes en acier / griffes 
de maintien
Apparell portatif à haute performance                                                                                                                                 

  Bobine                                                    CHF 60 .--                                                                                                             
  250 m, resistance 1,250 kg                                                                                                                                   

Feuillard acier 19 x 0,6 mm,           CHF 88 .--                                                                                                             
Protection contre la rouille.
A partir de 10  rolleaux.
21 rouleaux sur palette, sur demande

  Dévidoir mobile                             CHF 440 .--                                                                                                             
  Très robuste                                                                                                                                  

Prétension mécanique
CHF 440 .--                                                                                                             

Prétension hydraulique         
CHF 720 .--                                                                                                             

Barre de basculement
hydraulique       CHF 360 .--                                                                                                             
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Fagoteuse ficelle demi-stère

Fagoteuse ficelle demi-stère à basculement mécanique et attelage trois points CHF 1,380 .--

Poids (kg)                     110

Mécanisme de serrage

Basculement mécanique

n Fagoteuse ficelle pour demi-stère de bois

Ficeler et cercler votre bois comme un professionnel.

Grâce à sa conception ergonomique et ses détails pratiques, 

composez vos fagots demi-stère en toute simplicité.

- Convient pour les longueurs de bois de 100 cm

- Basculement mécanique pivotant vers l’arrière

- Capacité d’un 1/2 stère de bois

- Diamètre du panier : 80 cm

- Attelage trois points Cat. I et II

- Hauteur de travail ergonomique

- Conception robuste et durable

- Diamètre maxi de bobine de ficelle : 26 cm

Combiné SIFF

n Combiné SIFF pour fendeuses 12 à 27 To et fagoteuse*

- Largeur : 220 cm

- Largeur avec fendeuse 27 To et fagoteuse : 270 cm

- Largeur avec éclairage : 300 cm

- Poids du support seul : 122 kg 

Combiné SIFF pour fendeuses 12 à 27 To et fagoteuse               CHF 1,280 .--

 Combiné SIFF avec rampe d’éclairage
+ panneaux réfléchissant de série



6766

Griffe à grumes 

n Griffe à grumes
La griffe à grumes est un outil puissant et robuste. 
Structure massive mais flexible pour parer à la torsion 
en cas de charges lourdes.
Elle est prévue pour lever, déplacer et charger des 
troncs, voire des poteaux, tuyaux de canalisation et 
des ballots de foin.

- Capacité de charge de 3 ou 6 tonnes selon modèle
- Grand angle d‘ouverture
- Vérin, hydraulique et flexibles protégés
- La griffe du dessus se referme totalement sur celle  
  du dessous afin de saisir tous les matériaux même 
  les plus fins
- Compatible: petit tracteur avec chargeur avant
- Tracteur avec distributeur à double effet indispensable

Griffe à grumes 
avec étrier euro de série

GRI03
CHF 2,380 .--

GRI06
CHF 3,580 .--

Charge maximale (to) 3 6

Vérin hydraulique hydraulique

Support euro de série de série

Ouverture maximale (cm) 100 100

Ecartement des fourches (cm) 57 150

Poids (kg) 185 250

Supplément adaptateur 3 points CHF 520 .--

Supplément adaptateur Manitou                               CHF 1,140 .--

Supplément adaptateur JCB CHF 940 .--

Modèle 6 Tonnes GRI06

57 cm = 3 Tonnes
150 cm = 6 Tonnes

ut

Lame à grumes PZ 1400 E avec attelage euro et bras hydraulique CHF 2,450 .--

Lame à grumes PZ 1400 D avec attelage 3 points Cat. II et bras hydraulique CHF 2,650 .--

Charge maximale (to) 2,4

Ouverture maximale (cm) 90

Largeur (cm) 140

Pression maximale (bar) 180

Poids (kg) 210

Lame à grumes

n Lame à grumes

Lame de conception  particulièrement robuste. 
Le vérin hydraulique et la pince de serrage ont été conçus pour des charges élevées.
La forme particulière de l‘outil, lui permet de ne laisser glisser aucune grume.

- Convient à tous les chargeurs frontaux avec attelage Euro
- Flexibles inclus
- Tracteur avec distributeur à double effet indispensable
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GAMME AGRICOLE Fourche à pierres / bois 

Fourche à pierres 1,5 M - FOU000150
CHF 2,200 .--

2 M - FOU000200
CHF 2,400 .--

2,35 M - FOU000230
CHF 3,400 .--

Largeur (cm) 150 200 235

Volume de charge (m3) 0,9 1,2 1,49

De série étrier euro étrier euro étrier euro

Poids (kg) 215 265 405

Supplément attache pour attelage 3 points CHF 520 .--

Supplément attache pour attelage Manitou CHF 1,140 .--

Supplément attache pour attelage JCB CHF 940 .--

n Fourche à pierres / bois

Les fourches à pierres sont disponibles en 3 largeurs ( 1, 5 m / 2 m / 2,35 m ), toutes réalisées en acier de qualité
Suédoise pour une résistance et une longévité maximum.

Capacité importante en volume de pierres afin de réduire le nombre de déchargements. La partie inférieure de 
forme bombée évite le déchargement involontaire. Spécialement prévue pour déplacer des pierres, cette fourche 
peut également être utile pour charger du bois. Etrier euro inclus.
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GAMME ACCESSOIRES

Sangle polyester avec 2 boucles

Code couleur Largeur Longueur

SAN00010 vert          60 mm     3 m 21 € HT

SAN00011 jaune           90 mm    3 m 26 € HT

SAN00012 gris         120 mm    3 m 36 € HT

Indications de résistance par le nombre de rayures et par la couleur

Point de rupture coef.7 Code couleur 100% 80% 200%

14 000 kg vert 2000 kg 1600 kg 4000 kg

21 000 kg jaune 3000 kg 2400 kg 6000 kg

28 000 kg gris 4000 kg 3200 kg 8000 kg

Poulie de renvoi et sangle polyester

n Poulie de renvoi ouvrante

- Le mécanisme du clapet permet
   d‘insérer facilement le câble
- Crochet pivotant à haute résistance
- Avec crochet à linguet
- Uniquement pour câble en acier

Poulie de renvoi 
avec clapet

80 kN
POU00015
CHF 180 .--

140 kN
POU00016
CHF 240 .--

Ø poulie (mm) 140 140

Ø câble (mm) 12 14

Poids (kg) 6,5 8,5

  

n Poulie de renvoi en aluminium

- Convient pour les câbles en acier 
   et les sangles polyester
- Verrouillage pivotant
- Roulement à billes
- Légèreté de l‘aluminium
- Flasque pivotante

n Sangle polyester, sur demande

- Boucles d‘extrémités renforcées
   selon la norme EN 1492-1
- Faible coefficient de frottement
- Pas de gonflement en cas de
   forte humidité
- Polyester doublé pour un
   maximum de résistance

Poulie de renvoi 
en aluminium

110 kN
POU00055
CHF 400 .--

150 kN
POU00056
CHF 460 .--

170 kN
POU00057
CHF 520 .--

Ø et largeur de poulie (mm) 158-35 198-42 198-42

Ø câble (mm) 14 16 16

Poids (kg) 2,4 3,9 5,1

Boucles d‘extrémité Indication de résistance par la couleur
Indication de résistance
par le nombre de rayures
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n Chaîne de débardage
         rouge cat. 8
- Chaîne avec crochet et aiguille

n Chaîne de débardage
          bleue cat. 10
- Chaîne avec crochet et aiguille

Câble rétreint HTP / Chaîne / Crochet

Chaîne de débardage ronde / rouge cat.8 + crochet + aiguille ( galvanisée )

Ø8 mm, Lg 2,5 m ( traction : 40kN / rupture : 80kN ) ( CHA00017 )

Ø10 mm, Lg 2,5 m ( traction 63kN / rupture : 126kN ) ( CHA00018 )

Chaîne de débardage carrée / rouge cat.8 + crochet + aiguille ( peinte )

Ø8 mm, Lg 2,5 m (traction : 45kN / rupture : 90 kN) ( CHA00019 )

Ø10 mm, Lg 2,5 m (traction : 63kN / rupture : 126 kN) ( CHA00020 )

Chaîne de débardage ronde / bleue cat.10 + crochet + aiguille ( galvanisée )

Ø8 mm, Lg 2,5 m ( traction : 50kN / rupture : 100kN ) ( CHA00047 )

Ø10 mm, Lg 2,5 m ( traction : 80kN / rupture : 160kN ) ( CHA00048 )

Chaîne de débardage carrée / bleue cat.10 + crochet + aiguille ( peinte )

Ø8 mm, Lg 2,5 m ( traction : 60kN / rupture : 120kN ) ( CHA00037 )

Ø10 mm, Lg 2,5 m ( traction : 85kN / rupture : 170kN ) ( CHA00050 )

n Crochet pour chaîne
        de débardage

n Crochet parallèle à oeillet

Référence Pour 
chaîne D

Dimension ( mm )
E S

Poids
kg

Traction
daN

CRO00013 8 mm 10,0 59,0 10 0,38 6000

CRO00014 10 mm 12,5 80,8 12 0,76 8500

CRO00015 8 mm 10,0 59,0 10 0,38 6000

CRO00016 10 mm 12,5 80,8 12 0,76 8500

Référence
Pour chaîne

ø mm

Dimensions ( mm ) Poids
kg

Traction
daNA D O R G H

CRO00017 8 10 10 16 60 30 24 0,23 4000

CRO00018 10 13 11 21 80 44 31 0,59 6300

n Câble rétreint en acier
         génération HTP

- Haute résistance
- Ø disponibles (mm) :
   9-10-11-12-13-14-16-18
- Montage standard : 
  1x boucle + crochet coulissant

Rouge : cat. 8 / Bleu : cat.10

Câble rétreint
(mm) Ø 9 Ø10 Ø11 Ø 12 Ø 13 Ø 14 Ø 16 Ø 18

Charge de
rupture (kN) 92,05 111,47 133,28 152,79 180 210 239 297

Réf. CAB09R CAB10R CAB11R CAB12R CAB13R CAB14R CAB16R CAB18R

Poids au M (kg) 0,453 0,543 0,655 0,764 0,881 1,01 1,29 1,59

Crochet coulissant + boucle                                                                                    

Crochet

Référence w
mm

Pour 
chaîne angle Poids

kg
Traction

daN

CRO00021 20 8 mm 45° 0,65 4500

CRO00022 20 10 mm 45° 0,90 6500

Référence Dimensions mm
w                I

Pour 
chaîne

Poids
kg

Traction
daN

CRO00023 20 145 8 mm 0,61 6000

CRO00024 36 207,5 10 mm 1,38 8500

Référence w
mm

Pour 
chaîne angle Poids

kg
Traction

daN

CRO00020 20 8 mm 45° 0,68 4500

CRO00019 20 8 mm 45° 0,68 6500

Référence Câble
Ømax

Dimensions  
d g g1 

min
Poids

kg
Traction

daN

CRO00003 20 16 mm 25 17 0,69 3000

CRO00006 20 22 mm 26 17 0,97 5000

Douille de blocage + coins Ø10/14 mm  ( DOU00003 )

Choker pour câble de treuil Ø10/14 mm ( CHO00007 )

Référence Poids
kg

Traction
daN

CRO000100 0,65 4000

n Crochet raccourcisseur de chaîne fixe
        Rouge cat.8

        Bleu cat.10

k
n Crochet raccourcisseur
        de chaîne pivotant
        Rouge cat.8 / Bleu cat.10

n Crochet coulissant à linguet
       Cat. 8

n Crochet à frapper
- Pour treuil tire-bûches

n Douille de blocage
- Pour câble de treuil Ø 10 à 14 mm

n Choker
- Pour câble de treuil

Sur demandes Sur demandes
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DURÉE DE GARANTIE

> Fendeuses - AMR : 2 ans
> Produits KTS : 1 an
> Pinces et produits FOREST MASTER : 1 an
> Quatromat, Triomat & Solomat - AMR : particulier : 2 ans / professionnel : 1 an
> Petites scies circulaires : 2 ans
> Scies à ruban : 1 an
> Tapis TMB - AMR : 2 ans
> Fourches à pierres - KTS : 1 an

La garantie est valable à compter de la « réception » du matériel.

MODALITÉ DE GARANTIE

- Pour être valable, vous devez vous munir de la feuille de garantie dûment complétée
   ( cachet du  point de vente, date d’achat - signature du vendeur,  numéro de série et année de fabrication )   
   accompagnée de la facture.

- La garantie ne couvre que les réparations de remplacement d’éléments, qui après vérification  
   par la société AMR s’avéreraient défectueuses. Les pièces de rechange sont prises en charge 
   par AMR. La main d’œuvre et le déplacement sont pris en charge par le revendeur. Les pièces  
   d’usure ( glissière laiton, câble, courroie ) ne sont pas pris en charge par la garantie. 
   La garantie ne prend pas en compte les frais de port.

- Pour la sécurité de l’utilisateur et la prise en compte de la garantie il est obligatoire d’utiliser 
  des pièces de rechange conseillées par AMR ( contacter votre revendeur pour plus  d’informations ).

La garantie s’annule :
- S’il y a eu des tentatives de réparations non prescrites par le fabricant,
- En cas de défaut résultant d’un mauvais entretien ou d’une utilisation non conforme par une 
   personne non habilitée.

MENTIONS LÉGALES
Sous réserve de correction des fautes d‘impression et de composition ainsi que de modifications des prix et de 
développements des produits. La garantie produit s‘entend hors pièces d‘usure. Les mentions de type d‘utilisation et de bois 
conseillé sont des indications et dépendent du contexte et des matériaux utilisés. Photos non contractuelles. 
Les frais de transport ne sont pas inclus dans les tarifs indiqués, frais en sus à prévoir.
Responsable du contenu : AMR SAS - 1 rue de l‘Industrie 67390 ELSENHEIM (FRANCE) - Tél : 03 88 58 69 69 
Fax : 03 88 58 69 70  - Email: info@a-m-r.fr - Site web : www.a-m-r.fr
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