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PROTECTION LÉGÈRE

QUELLE UTILISATION :

Epareuses, entretiens bois et forêts
LES CLIENTS QUI NOUS FONT CONFIANCE :
Communes, lycées agricoles, communautés de communes

EQUIPEMENT DE BASE :
- Protection des ailes existantes
- Protection du moteur
Grilles latérales sur charnières
- Arceau tube autour de la cabine
- Protection portières et glaces
latérales

EQUIPEMENTS OPTIONNELS :
- Pare-chocs
- Protège calandre

PROTECTIONS LATÉRALES
Elles garantissent l’intégrité du
conducteur à tous types de projection.
(pierres, bois, etc …)

Hautement résistantes, les protections
peuvent être adaptées aux conditions
dans lesquelles vous avez à intervenir.
(demandez conseil à nos équipes).

PROTECTION CABINE & AILE
Suivant votre cahier des charges
nous optimisons la protection de la
cabine contre la chute de matériaux
grâce à des arceaux renforçant la
structure de l’habitacle.
(cette préparation intègre la protection des
ailes)

PROTECTION CALANDRE
Les environnements dans lesquels
els les
interventions ont lieux nécessitent
entt
une protection de la calandre.
(manoeuvres dans des zones non
nettoyées)

PROTECTION COMPLÈTE

QUELLE UTILISATION
ATION :

Labour forestier, nettoyage
(Rouleau landais, disque forestier, broyeur, etc …)
LES CLIENTS QUI NOUS FONT CONFIANCE :
Communes, coopératives, sylviculteurs, entrepreneurs.

ÉQUIPEMENT DE BASE :
- Ceinture en U de 160
(pour treuil) + fer plat de 160
- Pont suspendu + 2 plaques
ventrales basculantes
- Pare-chocs (pour treuil)

- Protection des ailes existantes
- Arceau tube autour de la cabine
- Toit tôlé avec échappement dessus
- Chappe d’attelage renforcée

- Protection du moteur
Grilles latérales sur charnières

- Protection portière et glaces
latérales
- Renforcement des jantes
- Treuil hydraulique de halage
Complet avec limiteur

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS :
- Mini attelage
- Stabilisateur

- Fabrication d’ailes

TRAPPES BASCULANTES
Nous avons pris soin de laisser
ttoutes les zones vitales accessibles
pour l’entretien grâce à des trappes
manœuvrables par un homme seul.
(le poids de chacune des trappes ainsi que
leur maniabilité ont été vérifiés dans toutes
les configurations)

TREUIL AVEC LIMITEUR DE PRESSION
Nos treuils, à l’origine, sont équipés de 30M de câble de 1,5 cm de diam.
(les calandres sont étudiées afin de laisser une trappe accessible)

FOND PLAT
Le châssis blindé et accessible par des
trappes qui sont intégrées lors du développement et garantissent un fond plat.
(cette configuration permet à votre engin, quelle que
soit la nature du terrain, de ne s’accrocher à aucun
obstacle situé entre ses roues)

ATTELAGE
Prise 3 points
3 axes d’attelage
+ Python

GRILLES LATÉRALES
Ouverture papillon (sur charnières)

GROSSE PUISSANCE

QUELLE
ELLE UTILISATION :

Broyage souche, gros nettoyage
(Rouleau landais, disque forestier, broyeur, etc …)
LES CLIENTS QUI NOUS FONT CONFIANCE :
Coopératives, sylviculteurs, entrepreneurs.

EQUIPEMENT DE BASE :
- Chappe d’attelage renforcée
- Protection des ailes existantes
- Arceau tube autour de la cabine - Renforcement des jantes
- Support stabilisateur avec bride
- Protection portières et glaces
sur trompette
latérales
- Protection du moteur
Grilles latérales sur charnières
- Toit tôlé avec échappement dessus

EQUIPEMENTS OPTIONNELS :
- Lame sur relevage avant
- Protection glace arrière
- Treuil

LAME
Suivant vos besoins, nous pouvons
adapter différents outils sur demande.

CROCHET D’ATTELAGE
Réalisé sur mesure, il permet l’attelage de
l’ensemble des outils tractés nécessaires,
jusqu’aux plus lourds et contraignants
d’entre eux.

POINTS FORTS
Protection portières et glaces latérales
Protection des ailes existantes
Protection latérale moteur

Toit tôlé avec échappement dessus
Arceau tube autour de la cabine
Renforcement des jantes
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