Tête d'abattage Naarva E32 modèle de base avec guillotine 32 cm
diamètre

Caractéristiques
• Manipulation stable même avec des prises larges et hautes
• Coupe à guillotine 28-32 cm
• Convient pour les machines de base et avec systèmes de direction
• Option de contrôle radio
• Accessoire de traitement des souches
Convient pour
• La récolte du bois énergie par accumulation
• La récolte de bois en petits fagots
• L’éclaircie des lignes d'électricité, des routes et les bords des champs

Productivité pour les professionnels
La structure modulaire du grappin Naarva et du châssis, de la guillotine, les options de la taille de la
pince permettent de faciliter la personnalisation de la machine de base selon le but visé
Le système hydraulique et de contrôle de la Naarva E32 peut facilement être personnalisé pour être
compatible avec le système de contrôle de la plupart des machines de base.
Le système de contrôle Naarva est disponible en option.
Le Rotator peut être contrôlé par une valve dans le grappin.
Les deux options de guillotine peuvent être équipées du traitement de souche.

Options système accumulateur de pince
Base - structure de faible et de large capacité
• Prise large pour les groupes d'arbres ou de buissons
• La structure basse est adaptée aux grues parallèles
• Ouverture de 90 cm
Très élevée pour les tiges plus longues
• Manipulation stable avec de longues tiges et les fagots
• Meilleure aptitude pour le les grues à télescope et grues articulées

Options Guillotine

Robuste - puissance maximale pour la coupe
• Guillotine traditionnelle Naarva
• Deux phases de coupe
1. Pinces de presse autour de l'arbre
2. Cylindre de coupe poussant la lame dans le bois (Max. de coupe 32 cm)
Productivité avec des arbres plus petits - Rapide
• Nouvelle guillotine Naarva
• Coupe en un seul mouvement
1. Pinces pressant le tronc contre la lame qui est forcée à travers l’arbre (Max. de coupe 28 cm)

Spécificités techniques
- Pince à guillotine robuste
- Option : haute pince à accumulation rapide,
• Code usine E32 EX32 EX28 E28
• Poids 560 kg 600 kg 560 kg 600 kg
• Hauteur en position d'abattage de 122 cm 165 cm 126 cm 169 cm
• Ouverture de chargement grappin / accumulant pinces 90 cm / 90 cm 90 cm / 90 cm 90 cm / 90 cm
90 cm / 90 cm
• Découpe de diamètre,
• Force et du temps ** Max coupe: Ø 32 cm
• Force de coupe: 140 kN
•Temps de coupe: 1,7 - 2,2 s maxi de coupe: Ø 28cm
• Force de coupe: 60 kN, Temps de coupe: 0,8 s
• Pression requise 170-200 bars, Débit d'huile nécessaire de 80 à 160 l / min
• Garantie 12 mois ou 1000 heures
• Système de contrôle de base ou système de contrôle Naarva
• Tension 12V ou 24V
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Rappel des caractéristiques techniques Naarva E32

Abatteuse
Pelleteuse
10 à 20 tonnes

