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Spécialement conçu
et développé pour
l'abattage en forte
pente, le Highlander
de Konrad Forsttechnik
est une machine qui
nous interpelle salon
après salon. À la
faveur d'un nouveau
partenariat avec le
constructeur autrichien,
la société savoyarde
Sitka a proposé une
démonstration
de cet engin étonnant
et, finalement, méconnu.
Une première en France
pour une version
6 roues toute équipée
qui a su montrer aussi
une certaine polyvalence
en débardage.
UNE BASE
PUISSANTE

One des singularités du A1ghlander
réside dans la faculté qu'il offre à
travailler indifféremment tout autour
de la machine. La cabine, solidaire
de la grue, pivote à l'infini et, pour

dire la vérité, de prime abord il est
difficile de différencier l'avant de
l'arrière de la machine. « li n'y en a
pas •, plaisante Franz Buchsbaum
l'infatigable commercial de Konrad
Forsttechnik qui arpente les cinq
continents pour promouvoir et
commercialiser les produits de la
firme autrichienne. La présence
d'une lame nous donne cependant
une indication et nous autorise à
considérer que l'avant se trouve
du côté du bogie. Si la machine
intrigue, comme en témoigne la
centaine de visiteurs venus assister
à la démonstration, ce n'est en tout
cas pas par sa nouveauté. Le premier
prototype présenté en Autriche date
en effet de 2004, se souvient bien
Franz. Et pour cause, c'est cette
même année qu'il a commencé à
travailler chez le constructeur. Un
observateur privilégié qui connaît
la machine dans les moindres
détails et a pu suivre de près son
évolution. Il explique pourtant que
le Highlander, initialement conçu en
4 roues, n'a que peu changé dans
son principe de base. Ce qu'il y a
de certain pour lui, c'est que cette
durée de vie relativement longue
a permis d'aboutir à une machine
actuelle très bien finie et totalement
fiabilisée.
Avant de lancer le Highlander dans la
pente, le représentant autrichien nous
en fait une revue détaillée. Il explique
que ce n'est pas une simple abatteuse
loin de là, mais plutôt un mixte entre
une abatteuse et un skiddeur, en
quelque sorte une machine combinée
pour le bois long. La motorisation
est assurée par un moteur Ftp
6 cylindres de 287 ch relayé par
une transmission hydrostatique.
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oues télescopiques e
en crabe pour passer

Deux pompes de 150 cm3 assurent
l'avancement, une pour le train
arrière, l'autre pour le train avant,
ce qui restitue une puissance
aux roues de 30 t. Une troisième
pompe de servitude de 145 cm3 est
prévue quant à elle pour les outils.
C'est très bien, mais jusque-là pas
vraiment différent d'une abatteuse
6 roues un peu musclée. Mais ce
n'est sans compter sur le reste de sa
conception qui revêt beaucoup plus
d'ingéniosité.

DES SPÉCIFICITÉS
UNIQUES

e coup e ca me-grue ou a r .
Il est placé au centre de la machine,
derrière l'articulation centrale où
la cabine repose sur une solide
couronne de rotation qui lui offre
une course à l'infini. La grue, elle,
est fixée sur l'arrière de l'habitacle,
qu'elle enjambe pourrait-on dire.

ltlIdi·Muflf:fjti3tffittMffi#m!tti

C'est cette position centrale qui
permet à l'opérateur de travailler
indifféremment à 360° autour de
la machine avec le même rayon
d'action, une visibilité parfaitement
dégagée devant lui et sans se soucier
d'arriver en butée lorsqu'il pivote.

