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HarvesterHarvester

La 1ère éclaircie au niveau supérieur
La 1ère éclaircie au niveau supérieur

✔ Grues & Pelles 8-15 t
✔ Diamètre optimal Ø 5-30 cm

✔ Coupe à longueur
✔ Tension automatique de chaîne

TÊTE D’ABATTAGE



MADE IN FINLAND Biojack Oy | www.biojack.fi 
Valimotie 1, FI-25500 Perniö  | info@biojack.fi

www.biojack.fi

8-15 t8-15 tPuissante scie
Changement de chaîne rapide
Tension automatique de chaîne

Système de 
commande 
STANDARD

Données techniques
Poids 430 kg
Diamètre optimal Ø 50-300 mm
Diamètre d’ébranchage 
propre Ø 50-330 mm

Diamètre de coupe max Ø 430 mm
Diamètre 
d’entraînement min Ø 40 mm

Ouverture du grappin 450 mm
Hauteur en position 
d’abattage 980 mm

Hauteur en position 
d’ébranchage 980 mm

Vitesse d’entraînement 
max 5 m/sec

Rouleaux 
d’entraînement

MenSe V-Tec Ø 308 mm 
/ largeur 163 mm

Moteurs 
d’entraînement TMF-315HD (315 cc)

Lames d’ébranchage 4 pcs (3 mobile, 1 fixe)
Unité de scie SuperCut 100 (10 cc)
Guide de scie 16”
Chaîne de scie .404”
Tension de chaîne Automatique

Lubrification de chaîne Réservoir d’huile de 
chaîne inclus

Débit hydraulique 80-150 L/min
Pression opérationnelle 
min-max 190-220 bar

Contre-pression max 20-30 bar
Ligne de pression min. 3/4”
Ligne de retour min. 3/4”
Ligne de drain min. 3/8”
Câble électrique CAN bus 24 V, 15 m
Système de commande LOGGER®

Mesure de longueur Standard

Machines de base tracteur, porteur, abat-
teuse légère, pelle 8-15 t

Options

Adaptateurs pour 
rotateur.
Mesure du volume.
Différents rouleaux.
Moteurs d’entraînement 
TMF-400HD.

Rouleaux V-Tec Multi-tronc
Excellente adhérence
Structure anti-obstruction
Dommages minimisés

Tête d’abattage efficace et légère pour 
l’exploitation de petits bois, la 1ère 
& 2e éclaircie, la production de bois 
ébranché, testée et améliorée par 
des professionnels de l’exploitation. 
Equipée de 4 lames d’ébranchage, de 
puissants moteurs d’entraînement, 
des larges rouleaux V-Tec Multi-
tronc pour une adhérence maximale, 
de l’unité de scie SuperCut 100 avec 
tension automatique de chaîne, et 
du système de commande LOGGER®, 
en standard. Tout inclus, pour 430 kg. 
ENTRAÎNEMENT
Les moteurs d’entraînements sont 
montés avec les rouleaux V-Tec de 
MenSe, légers, larges et durables. 
D’autres types de rouleaux peuvent 
aussi être installés. 
SCIAGE
La scie SuperCut 100 de 10 cm3, 
facile d’utilisation, inclue la tension 
automatique de chaîne, en standard. 
La lubrification de la chaîne est assurée 
avec de l’huile de chaîne stockée dans 
le réservoir situé sur la structure du tilt. 
ÉBRANCHAGE
Les 4 lames d’ébranchage permettent 
un résultat propre, de Ø 5 à 33 cm.

STRUCTURE
Une construction complètement 
nouvelle, étudiée pour son poids 
minimal, son équilibre et sa résistance, 
en Hardox®, pour un tilt en douceur 
et une bonne durabilité. Tous les 
composants internes sont facilement 
accessibles et les flexibles sont à 
l’arrière,  hors de l’espace de travail en 
position d’abattage ou d’ébranchage. La 
tête dans son ensemble est compacte 
et bien protégée. 
SYSTÈME DE COMMANDE
Le LOGGER® est toujours inclus avec le 
Biojack 330H : l’écran de commande et 
ses modules, la mesure de longueur, les 
commandes en cabine (pré-sélections 
d’essences de bois et de longueurs, 
mouvements de la tête). 
MACHINES DE BASE
La tête dispose de la bride standard de 
Ø 173 mm pour rotateur, et n’importe 
quel adaptateur peut être monté. La 
tête fonctionne en pendulaire. Elle 
convient à la plupart des grues sur 
tracteur, porteur, petite abatteuse, 
ainsi que sur pelles 8-15 t. Sur pelle, 
Biojack peut aussi fournir l’extension 
du balancier. 

Ébranchage efficace à 4 lames,
billons propres jusqu’à 33 cm

Réservoir d’huile de chaîne
 STANDARD

Mesure de longueur STANDARD
Mesure de volume en OPTION

V-TecV-Tec
Multi-troncMulti-tronc


