Tête d’abattage
pour bois énergie
PEUT ÊTRE
UTILISÉ
AVEC DES
PEUT
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AVEC DES ABATTEUSES ET DES
ABATTEUSES ET DES PELLETEUSES.
PELLETEUSES.

Spéciﬁcités
•
•
•
•

Plus gros modèle abattage
Guillotine robuste et rapide
Excellente manipulation
Coupe en une seule fois

Convient pour
•
•
•
••
•

Abattage d’arbres isolés
L’éclaircie des buissons et des routes
La suppression des arbres gênants
Le chargement

NAARVA K32
.

Les modèles K de Naarva ont des combinaisons fiables d'une tête d'abattage et d'un grappin de chargement.
Ils sont appropriés pour toutes sortes d'opérations de coupe et de dégagement.
La tête d'abattage Naarva facilite l'abattage, le ramassage, la coupe et le chargement d'arbres, de buissons et
de branches. Le K32 peut être utilisé avec des abatteuses et des pelleteuses.
Le système et contrôle hydraulique peut facilement être personnalisé afin d'être compatible avec le système de
contrôle de base de la machine.

UN ÉQUIPEMENT DE RÉCOLTE POLYVALENT POUR CAMION AVEC GRUE
CHARGEUSE
Le système de contrôle propre à Naarva est vendu comme un accessoire et il peut être livré sans câble essor, dans
le cas où la radiocommande est utilisée. Le rotator peut aussi être contrôlé avec une valve dans le grappin.
Les têtes d'abattage Naarva K25 et K32 possède une
radio de contrôle Naarva qui fournis la grue du
camion avec diverses nouvelles méthodes de travail:
Enlèvement des arbres en milieu urbain et les
parcelles résidentielles
Enlèvement de haies, vieux poteaux et postes
Raccourcissement de branches
Coupage et levage d'arbres des lignes à haute
tension, routes et constructions
Les arbres et les paquets qui ont été coupés peuvent
être levés sur le plateau du camion directement, ce
qui rend la récolte sûre et efficace dans les zones
d'accès restreint. Grâce à la longue capacité
d'extension de la grue de chargeur, les arbres
peuvent être coupés en les sélectionnant de haut en
bas, indépendamment de leur hauteur.

Caractéristiques Techniques

Model

K32 guillotine forte

Poids

500 kg

Ouverture de
grappin

Hauteur position 122 cm
90 cm
Ø 32 cm*

Coupe

Pression

170-200 bar

Débit requis

60-160 l/min

Garantie

12 mois ou 1000 heures

Contrôle

câble de commande, machine de base de contrôle, commande radio

Tension

12 V / 24 V

* * Le diamètre de coupe maximum est approximativement 30% pour le bois dur (comme le chêne, le hêtre)
** Débit d’huile requis 160 l/min

Accessoires
Pinces accumulatrice multi-tiges (modèle E32) : poids total :560Kg
1 radio commande sans mini boutons (peu conseillé)
ou
1 radiocommande avec boitier de boutons externes sur joysticks

Extension de bras (+ de longueur pour l’élagage en hauteur)
Rotator 6 tonnes
Chape freinée 6 tonnes
Forfait Montage avec fournitures : sur-mesure à la demande
Platine pour Pelleteuse : sur-mesure à la demande
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