Highlander

Données
Techniques

- Point clés

Highlander 6x6
roues motrices

Highlander 4x4
roues motrices

IVECO, 6 cylindres, 285 ch (209,62 kW) Euromot phase IV

Moteur

Transmission

6x6

4x4

Direction articulée avec essieux Bogie, train
avant et roues arrière orientables
indépendamment.
(permet la marche en crabe).

Mécanisme de direction
Force de traction

One Step Further

4 roues directionnelles égales.
Permet la marche en crabe.
30 t

24 t/m, portée 10,5 m

Grue

21 à 24 t

Poids

Tête d'abattage

20,5 t
WOODY H50, WOODY H60

Treuil d'assistance (300 m / diamètre du câble 14 mm)

Option

Les données techniques correspondent aux données de la version standard. Autres versions sur demande. Sous réserve de modifications techniques.

Min. 3.640

Extension max.
2.000

2.000

1.350

1.350
2.950

680

7.400

2.950

7.400

Marche en crabe

2.950

Rayon de braquage 5m

Marche en crabe

2.950

19°

680

65°

2.000

1.350

8.600

25°

Extension max.

1.350

680

680

8.600

19°

Rayon de braquage 4,2m

Min. 3.560

2.000

65°

65°

Min. 3.560

25°

Min. 3.640

19°

25°

65°

19°

25°
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HIGHL ANDER

HIGHL A NDER

6 Avantages
Très grande adaptabilité au terrain
grâce à la marche synchronisée
et à la force de traction

Abatteuse à hautes performances
pour utilisations variées

Treuil d'assistance intégré pour
l'utilisation en forte pente

Rotation sans fin de
l'unité grue-cabine

Cabine de sécurité
ergonomique

Maniabilité optimale grâce aux
quatre ou six routes motrices et
directrices

1.
Grue performante

14.
Flexibles hydrauliques à
l'intérieur de la grue
(faible risque de
dommages)

13.
Système de rotation
sans fin cabine/grue/
abatteuse

2.
Cabine de sécurité et bien
agencée avec une vue
panoramique
3.
Pilotage avec
commandes
ergonomiques

12.
Treuil d'assistance
synchronisé 12 t
en option

4.
Mode de translation alternatif
breveté à traction élevée

Un bond en avant en matière
de mobilité et de flexibilité :
HIGHLANDER est une
abatteuse à roues
extrêmement puissante pour
gros bois et bois moyens.

Le nouvel Highlander est une abatteuse à roues
extrêmement puissante pour gros bois et bois
11.
option clambunk
10.
Système de changement
rapide pour différentes
applications
9.
Lame robuste

moyens. Sur un terrain d'abattage moyen, le

Highlander peut se déplacer avec une maniabilité
particulière.

Sur les terrains en forte pente et difficile d'accès, la
machine travaille facilement grâce à la marche

alternative synchronisée et à sa grande force de
traction.

Le Highlander offre plus de possibilités qu'une
machine à chenilles avec les avantages d'une
machine à roues.
6.
Marche en crabe
5.
Essieu arrière directionnel
supplémentaire pour maniabilité
accrue

Highlander 6x6

Châssis directionnel articulé à l'avant et essieu
arrière à roues directrices.
Faible pression au sol même en utilisant le
clambunk.

7.
Châssis directionnel articulé

8.
Tête d'abattage solide
avec fonction de
chargement

Highlander 4x4

Machine compacte à quatre roues
motrices et directrices.

