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Combi

++

Ébranche, coupe, collecte, charge

✔ Porteurs, camions, pelles 10-20 t
✔ Structure robuste

✔ Coupe rapide, couteau Ø25-30 cm & scie Ø40 cm
✔ Souche basse

GRAPPIN D’ABATTAGE COMBI
4 en 1

Flexibilité maxFlexibilité max
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10-20 t

GRUE PELLE

Poids 475 kg 400 Combi 350 kg
400EG Combi 550 kg

Diamètre de coupe 
max 
(bois dur-tendre)

Scie 
400 mm,
Couteau 
250-300 mm

Scie 
400 mm,
Couteau 
250-300 mm

Mode de coupe Chaîne de scie .404,
Couteau Hardox 500

Chaîne de scie .404, 
Couteau High Tensile Steel

Unité de scie 5 ou 10 cc
Réservoir d’huile de chaîne

5 ou 10 cc
Réservoir d’huile de chaîne

Débit hydraulique, 
moteur de scie 5 cc 
(Scandinavie)
ou moteur 10 cc

5 cc 60-70 L/min 
10 cc 80-100 L/min 

5 cc 60-70 L/min 
10 cc 80-100 L/min 

Pression 
opérationnelle 200-250 bar 200-250 bar

Contre-pression 
max 20-30 bar 20-30 bar

Ouverture du 
grappin max 775 mm 775 mm

Type de grappin Grappin ébrancheur 
standard

Grappin ébrancheur 
standard

Vanne d’arrêt Couteau & Tilt Couteau
Hauteur en posi-
tion d’abattage 850 mm 800 mm

Connexion au 
rotateur Bride ø173 mm Adaptateurs pour 

montage fixe

Connexions 
hydrauliques

Pression 1/2”
Retour 1/2”
Drain 3/8”

Pression 1/2”
Retour 1/2”
Drain 3/8”

Connexion 
électrique

1 câble, ou commande 
sans fil (12 ou 24 V) 

1 câble, ou commande 
sans fil (12 ou 24 V) 

Machines de base Tracteurs, camions, 
porteurs

Pelles 10-20 t, 
chariots télescopiques

Options

Rotateur 

Adaptateur pour rotateur

Kit E, grappin d’accumulation

Commande sans fil pour 
la scie

Rotateur

Kit EG, grappin secondaire 
ébrancheur

Kit E, grappin d’accumulation

Commande sans fil pour la 
scie

Attache rapide

Le Biojack 400 Combi est un grappin agile et robuste 
conçu pour la polyvalence et l’exploitation de forêts 
mixtes.

Deux modes de coupe : couteau et scie, pour traiter 
différents diamètres et qualités de la meilleure manière. 
C’est un grappin coupeur adapté à l’entretien de bords 
de rivière et à l’exploitation en montagne. Fini, les sauts 
de chaîne dans le taillis et le couteau coincé dans des 
bois trop gros. Ce grappin d’abattage convient aussi 
bien pour la coupe que pour le chargement, sans 
interruption, et ses pinces sont équipées en standard 
des lames d’ébranchage.

Les grappins Biojack sont durables et robustes. Ils 
sont fabriqués par Nummek en Finlande à partir de 
matériaux de première qualité. Tous nos produits sont 
faciles d’utilisation, rapides et instinctifs, et peuvent 
être personnalisés en fonction de vos besoins afin que 
vous puissiez simplement vous concentrer sur votre 
travail.
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