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Coupe & Charge
✔ Chariots télescopiques, pelles +18 t

✔ Travaux intensifs
✔ Scie Ø65 cm

✔ Souche basse

GRAPPIN SCIE
2 en 1
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>18 t
Poids

650S 870 kg
650S + TD + Box 1400 kg
650SEG 1040 kg
650SEG + TD + Box 1680 kg

Diamètre de coupe 
max Scie 650 mm

Mode de coupe Chaîne de scie .404

Unité de scie

SuperCut F11-19
Tension automatique de 
chaîne
Réservoir d’huile de chaîne

Débit hydraulique 140-220 L/min 
Pression 
opérationnelle 250-310 bar

Contre-pression 
max 20-30 bar

Ouverture du 
grappin 40-1480 mm

Type de grappin Grappin bois rond
Grappin 4 doigts

Hauteur en position 
d’abattage

650S 930 mm
650SEG 1800 mm

Connections 
hydrauliques

Pression 3/4”
Retour 3/4”
Drain 3/8”

Connection 
électrique 1 câble (12 ou 24 V)

Machines de base Pelles (18 t et plus), 
chariots télescopiques

Options

Rotateur TD
Joint pivotant (rotation 
illimitée)
Commande sans fil
Box de couplage
Attache rapide

Un grappin d’abattage robuste et puissant pour l’exploitation forestière, l’abattage en 
milieu urbain et la manutention de bois.

En ville, ce grappin scie peut être utilisé pour démonter des arbres autour de 
bâtiments et de lignes électriques. La tronçonneuse intégrée assure la coupe. Lors du 
cycle de chargement, la tronçonneuse reste dans son boîtier et est activée en pressant 
un simple bouton on/off. Cela signifie que ce grappin coupeur peut fonctionner pour 
la coupe comme pour le chargement, sans interruption.

L’unité de scie est le SuperCut F11-19, avec tension automatique de la chaîne de 
scie, lubrification automatique et réservoir d’huile de chaîne dédié. 

Les composants hydrauliques sont bien protégés dans le boîtier arrière, tout en étant 
facilement accessibles. 

Le kit EG est le grappin secondaire est disponible en option, pour accroître l’emprise 
du grappin et permettant ainsi le déplacement à la verticale et l’abattage d’arbres 
particulièrement lourds. 

Le Biojack 650S peut être monté sur un chariot télescopique ou une pelle, avec 
différentes solutions de couplage. Le rotateur TD est disponible avec son joint pivotant 
assurant la rotation à 360°.

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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Boîtier de vannes

Tension de chaîne 
automatique

Réservoir 
d’huile de 
chaîne

Large ouverture 
148 cm

Kit EG
Extra Grappin pour 
l’abattage d’arbres 
lourds, ou le déplacement 
d’arbres à la verticale


