
Conception optimale du treuil hydraulique Levier de maintient de l’arc de levage 
(Brevet SI 23537)
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AVANTAGES
 Remorque avec la fendeuse de bois intégrée

 Connectez, amenez et fendez de façon simple

 Vous n’avez pas besoin de tracteur ou d’électricité

 Travail rapide, sûr et simple avec la fendeuse de bois

FENDEUSES
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DONNÉES PRINCIPALES ET ÉQUIPEMENT
 Construction robuste
 Remorque à un axe avec une troisième roue et une attache
 Levage et descente hydraulique de la fendeuse de bois en position de

travail/transport
 Utilise un moteur thermique à essence
 Deux vitesses de fendage/Maxispeed – réglage automatique de la vitesse*
 Règlage de la course du coin de fendage
 Arc gauche et droit pour retenir les bûches
 Poignée mobile pour retenir la bûche durant le travail
 Poignée de commande pour l’activation à deux mains
 Composants hydrauliques de haute qualité
 Réservoir soudé avec bouchon pour la vidange
 Filtre à huile aspirant
 Afficheur de niveau d’huile
 Pieds de levage intégrés pour un réglage facile de la remorque
 Homologation pour transport routier (80 km/h)
 Arc de levage *
*seulement R 20 BA

R 13 BA R 20 BA
Entrainement moteur thermique à essence moteur thermique à essence

Description
Honda GX 270
6,3 kW (8,4 KM)
Pompe Hi-Lo

Honda GX 390 
8,7 kW (11,7 KM) 
Pompe Hi-Lo

Gestion de la hache 2 vitesses Maxispeed

Puissance de fendage (t) 13 20

Course du coin (mm) 1050 1100

Hauteur de la bûche (mm) 1150 1150
Hauteur de la bûche sur 
la table (mm) 630 630

Diamètre de la bûche (mm) 500 800
Vitesse de fendage V1 / V2 / VR 
(cm/cm/s) 11,09/22,01/20,03 -/28,5/30,6

Poids (kg) 475 680

Dimensions H/L/L/H1 (mm) 1550/1600/2552/2600 1550/1600/2552/2600

Quantité d’huile (l) 23 40

DONNEES TECHNIQUES
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DONNÉES PRINCIPALES ET ÉQUIPEMENT
 Construction robuste
 Roues de déplacement manuel
 Deux vitesses de fendage
 Règlage de la course du coin de fendage
 Arc de levage pour soulever les bûches plus lourdes
 Pompe en aluminium Premium
 Arc gauche pour retenir les bûches
 Poignée mobile pour retenir la bûche durant le travail
 Poignée de commande pour l’activation à deux mains
 Composants hydraulique de haute qualité
 Réservoir soudé avec bouchon pour la vidange
 Filtre à huile aspirant
 Afficheur de niveau d’huile

R 13 K R 13 E R 13 EK/EEK R 13 EE R 13 B

Entrainement prise de force moteur électrique prise de force +  
moteur électrique moteur électrique essence

Description ALU pompe Hi-Lo 4,0 kW/400 V
ALU pompe

Hi-Lo 3,0 kW/230 V
Hi-Lo 4,0 kW/400 V

Hi-Lo 3,0 kW/230 V
Honda GX 270

6,3 kW (8,4 KM) 
pompe de groupe 1

Gestion de la hache 2 vitesses 2 vitesses 2 vitesses 2 vitesses 2 vitesses
Puissance de fendage (t) 13 13 13 13 13
Course du coin de fendage (mm) 1050 1050 1050 1050 1050
Hauteur de la bûche (mm) 1150 1150 1150 1150 1150
Hauteur de la bûche sur la table (mm) 630 630 630 630 630
Diamètre de la bûche (mm) 500 500 500 500 500
Vitesse de fendage V1 / V2 / VR 
(cm/cm/s) 9,7/24,4/15,0 6,1/15,2/9,9 voir à gauche/ droite 9,3/17,0/15,6 11,09/22,01/20,03

Puissance conseillée du tracteur (kW/KM) 21/29 / 21/29 / /
Moment de force nécessaire du prise de force 
(Nm) 199 / 199 / /

Prise de force – le nombre de tours 
maximum / min 540 / 540 / /

Poids  (kg) 285 308 320 310 302
Dimensions H/L/L/H1 (mm) 1690/856/1180/2470 1690/856/1180/2470 1690/856/1180/2470 1690/856/1180/2470 1690/856/1180/2470
Hauteur de transport avec table de fendage (mm) 2050 2050 2050 2050 2050
Quantité d’huile (l) 23 23 23 23 23
Fixation trois points du tracteur (catégorie) I, II I, II I, II I, II /

DONNEES TECHNIQUES

ENTRAINEMENT 
 Prise de force – pompe hydraulique

de groupe 2
 Moteur électrique 4,0 kW/400 V
 Moteur électrique 4,0 kW/230 V
 Prise de force +  moteur électrique
 Moteur thermique à essence Honda

GX 270
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ENTRAINEMENT 
 Prise de force − pompe en aluminium

Premium
 Prise de force − pompe en fonte
 Moteur électrique 5,5 kW/400 V
 Prise de force +  moteur électrique

R 16 K R 16 E R 16 EK

Entrainement prise de force moteur électrique prise de force +  
moteur électrique

Description ALU pompe Hi-Lo 5,5 kW/400 V ALU pompe
Hi-Lo 5,5 kW/400 V

Gestion de la hache Maxispeed Maxispeed Maxispeed
Puissance de fendage (t) 16 16 16
Course du coin de fendage (mm) 1100 1100 1100
Hauteur de la bûche (mm) 1150 1150 1150
Hauteur de la bûche sur la table (mm) 630 630 630
Diamètre de la bûche (mm) 600 600 600
Vitesse de fendage V1 / V2 / VR (cm/cm/s) 21,9/17,5 16,7/13,1 voir à gauche
Puissance conseillée du tracteur (kW/KM) 25/34 / 25/34
Moment de force nécessaire du prise de force (Nm) 200 / 200
Prise de force – le nombre de tours maximum / min 540 / 540
Poids  (kg) 420 450 460
Dimensions H/L/L/H1 (mm) 1785/856/1280/2615 1785/856/1280/2615 1785/856/1280/2615
Hauteur de transport avec table de fendage (mm) 2050 2050 2050
Quantité d’huile (l) 35 35 35
Fixation trois points du tracteur (catégorie) I, II I, II I, II

DONNEES TECHNIQUES

DONNÉES PRINCIPALES ET ÉQUIPEMENT
 Construction robuste
 Pompe en aluminium Premium
 Maxispeed – réglage automatique de la vitesse
 Course du vérin prolongée
 Règlage de la course du coin de fendage
 Arc de levage pour soulever les bûches plus lourdes
 Levier de maintient de l’arc de levage
 Arc gauche pour retenir les bûches
 Poignée mobile pour retenir la bûche durant  le travail
 Poignée de commande pour l’activation à deux mains
 Composants hydraulique de haute qualité
 Réservoir soudé avec bouchon pour la vidange
 Filtre à huile aspirant
 Afficheur de niveau d’huile
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ENTRAINEMENT 
 Prise de force − pompe en aluminium

Premium
 Prise de force − pompe en fonte
 Moteur électrique 5,5 kW/400 V
 Prise de force +  moteur électrique
 Prise de force – pompe hydraulique

de groupe 3

R 20 K PL R 20 E PL R 20 EK PL

Entrainement prise de force moteur électrique prise de force +  
moteur électrique

Description ALU pompe Hi-Lo 5,5 kW/400 V ALU pompe
Hi-Lo 5,5 kW/400 V

Gestion de la hache Maxispeed Maxispeed Maxispeed
Puissance de fendage (t) 20 20 20
Course du coin de fendage (mm) 1100 1100 1100
Hauteur de la bûche (mm) 1150 1150 1150
Hauteur de la bûche sur la table (mm) 630 630 630
Diamètre de la bûche (mm) 800 800 800
Vitesse de fendage V1 / V2 / VR (cm/cm/s) 28,5/30,6 17,9/15,0 voir à gauche
Puissance conseillée du tracteur (kW/KM) 30/41 / 30/41
Moment de force nécessaire du prise de force (Nm) 320 / 320
Prise de force – le nombre de tours maximum / min 540 / 540
Poids  (kg) 500-620 555-650 570-660
Dimensions H/L/L/H1 (mm) 1800/856/1320/2710 1800/856/1320/2710 1800/856/1320/2710
Hauteur de transport avec table de fendage (mm) 2050 2050 2050
Quantité d’huile (l) 45 45 45
Fixation trois points du tracteur (catégorie) I, II I, II I, II

DONNEES TECHNIQUES

DONNÉES PRINCIPALES ET ÉQUIPEMENT
 Construction robuste
 Pompe en aluminium Premium
 Maxispeed – réglage automatique de la vitesse
 Course du vérin prolongée
 Règlage de la course du coin de fendage
 Arc de levage pour soulever les bûches plus lourdes
 Levier de maintient de l’arc de levage
 Arc gauche pour retenir les bûches
 Poignée mobile pour retenir la bûche durant  le travail
 Poignée de commande pour l’activation à deux mains
 Composants hydraulique de haute qualité
 Réservoir soudé avec bouchon pour la vidange
 Filtre à huile aspirant
 Afficheur de niveau d’huile
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R 25 K PL R 25 E PL R 25 EK PL

Entrainement prise de force moteur électrique prise de force +  
moteur électrique

Description ALU pompe Hi-Lo 6,6 kW/400 V ALU pompe
Hi-Lo 6,6 kW/400 V

Gestion de la hache Maxispeed Maxispeed Maxispeed
Puissance de fendage (t) 25 25 25
Course du coin de fendage (mm) 1100 1100 1100
Hauteur de la bûche (mm) 1150 1150 1150
Hauteur de la bûche sur la table (mm) 630 630 630
Diamètre de la bûche (mm) 900 900 900
Vitesse de fendage V1 / V2 / VR (cm/cm/s) 28,5/30,6 17,9/15,0 voir à gauche
Puissance conseillée du tracteur (kW/KM) 30/41 / 30/41
Moment de force nécessaire du prise de force (Nm) 320 / 320
Prise de force – le nombre de tours maximum / min 540 / 540
Poids  (kg) 505-625 565-655 575-665
Dimensions H/L/L/H1 (mm) 1800/856/1320/2710 1800/856/1320/2710 1800/856/1320/2710
Hauteur de transport avec table de fendage (mm) 2050 2050 2050
Quantité d’huile (l) 45 45 45
Fixation trois points du tracteur (catégorie) I, II I, II I, II

DONNEES TECHNIQUES

DONNÉES PRINCIPALES ET ÉQUIPEMENT
 Construction robuste
 Pompe en aluminium Premium
 Maxispeed – réglage automatique de la vitesse
 Course du vérin prolongée
 Règlage de la course du coin de fendage
 Arc de levage pour soulever les bûches plus lourdes
 Levier de maintient de l’arc de levage
 Arc gauche pour retenir les bûches
 Poignée mobile pour retenir la bûche durant  le travail
 Poignée de commande pour l’activation à deux mains
 Composants hydraulique de haute qualité
 Réservoir soudé avec bouchon pour la vidange
 Filtre à huile aspirant
 Afficheur de niveau d’huile

ENTRAINEMENT 
 Prise de force − pompe en aluminium

Premium
 Prise de force − pompe en fonte
 Moteur électrique 6,6 kW/400 V
 Prise de force +  moteur électrique
 Prise de force – pompe hydraulique

de groupe 3
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FENDEUSES

R 600 K R 600 E R 600 EK

Entrainement prise de force moteur électrique prise de force +  
moteur électrique

Description Pompe en fonte Hi-Lo, 9,2 kW / 400 V Pompe en fonte
Hi-Lo 9,2 kW/400 V

Puissance de fendage (t) 25 25 25
Longueur des bûches fendues (mm) 250 - 570 250 - 570 250 - 570
Diamètre de la bûche (mm) 600 (800) 600 (800) 600 (800)
Poids  (kg) 1200 1230 1270
Quantité d’huile (l) 74 74 74
Dimensions de transport L/l/h (mm) 2010 / 1200 / 1150 (DR-1450)
Dimensions de travail L/l/h (mm) 2010 (DR-5300) / 1200 (DM-1500) / 1150 (DR-1450)
Section de la bûche / rectangulaire (mm) od 90 x 95 do 190 x 110
Section de la bûche / trapézoïdale (mm) od 170 x 90 do 230 x 105

DONNEES TECHNIQUES

L’IDÉE LA PLUS ENTREPRENEURIALE
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DONNÉES PRINCIPALES ET ÉQUIPEMENT
 Fendage de grumes jusqu’à 570 mm
 Fendage de grumes jusqu’à 600 mm de diamètre (800 mm)
 Poussoir bidirectionnel
 Lames coupantes HARDOX
 Structure robuste sablée et enduite de poudre
 Filtre d’aspiration à immersion et de retour
 Composants hydrauliques de haute qualité
 Réservoir soudé avec bouchon de vidange et jauge d’huile
 Guides en plastique ne nécessitant pas de lubrification
 Bouton d’arrêt de sécurité (modèles E et EK)
 Commande à deux mains

AVANTAGES
 Fendage de grumes de différents diamètres
 Fendage simultané de différentes tailles de bûches fendues
 Production simultanée de bûches de différentes tailles
 Chaque mouvement du vérin est un mouvement de travail
 Chargement et transfert mécaniques des bûches fendues
 Retrait automatique des bûches fendues
 Nettoyage automatique des bûches et remplissage dans les

palettes
 Utilisation facile et sûre
 Espace de stockage réduit
 Divers entraînements et améliorations
 Fixation trois points

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL ET SUPPLÉMENTAIRE
 Tables élévatrices hydrauliques pour le levage mécanique des bûches fendues à gauche et à droite
 Glissières de transport avec dispositif de séparation pour pousser et nettoyer les bûches
 Palette pour emballer les bûches dans des sacs en filet pour un stockage et un séchage plus faciles

ENTRAINEMENT 
 Prise de force – pompe en fonte
 Moteur électrique 9,2 kW
 Prise de force +  moteur électrique
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ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

• Pince de treuil et porte-pince

• Support de récipient pour le carburant  

• Porte-hache et support de sapie

• Table de fendage pour les bûches
plus courtes

ADDITIONNEL
• Deux vitesses de fendage

• Extension de la table pour une surface 
de travail plus grande (gauche ou/et
droite)
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• Pompe en fonte • Poignée de gaz

• Treuil hydraulique (540 kg, 15 m ou 20 m) -  Guidage
mécanique ou avec télécommande

• Support de scie

• Chariot de transport manuel • Système de refroidissement
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PROGRAMME ÉLARGI

CONTENEUR DE TRANSPORT
 Barre coupante arrière HARDOX 450
 Fond renforcé
 Fixation trois points
 Guides de chariot élévateur (en série)
 Mécanisme de levage breveté
 Vérin hydraulique à doubles effets
 Forme spéciale pour une

extraction facile du matériel
 Angle de basculement>70°
 Côté arrière pliant

(en série)
 Peinture en poudre
 Structure compacte et robuste

ARCTOS

ARCTOS 
160/100

ARCTOS 
180/110

ARCTOS 
200/120

Capacité de chargement [kg] 2000 2500 2500
Largeur [mm] 1600 1800 2000
Profondeur [mm] 1000 1100 1200
Hauteur [mm] 400 400 400
Puissance appropriée du tracteur 
(kW/KM) 30-44 (40-60) 30-44 (40-60) 44-73 (60-100)

Poids [kg] 290 310 340
Barre coupante en acier 
Hardox oui oui oui

DONNEES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE
 Élévateurs pour conteneur 420 mm

(2x latéraux, avant et arrière)

 Possibilité de fixation pour le mini-chargeur
(optionnel)
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ENSACHEUSE DE BÛCHES
 Fixation trois points (en série)
 Fixation pour chargeur EURO

(séries MF et HF)
 Dépôt hydraulique gauche ou droit
 Serrage hydraulique ou manuel (en option)
 Basculement sous un angle de 100 % pour extraction du matériel
 Possibilité de deux bandes de raccordement 19 mm et 25 mm
 Convient pour 1,1 m³ de bois humide et 1 m³ de bois sec
 Structure robuste

KODIAK

KODIAK FH KODIAK MH
Capacité du panier øxL [mm] 1200 x 1000 1200 x 1000
Largeur [mm] 1400 1400
Profondeur [mm] 1195 1195
Hauteur [mm] 1460 1460
Puissance appropriée du tracteur (kW/KM) 30-44 (40-60) 30-44 (40-60)
Poids [kg] 278 270

DONNEES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE
 Pré-tension manuelle / pré-tension hydraulique
 Agrafes pour ruban textile 19 mm ou 25 mm
 Ruban composite d’emballage 19 mm (bobine de 600 m) ou

25 mm (bobine de 500 m)
 Agrafeuse manuelle pour ruban textile 19 mm ou 25 mm
 Dérouleur de bande

Model MH – basculement hydraulique et tension manuelle 
Model FH – basculement hydraulique et pré-tension 
hydraulique

17

17



PROGRAMME ÉLARGI

S70K S70E S70EK 
PROFILINE

SC70EK  4 
PROFILINE

Entraînement prise de force moteur électrique prise de force +  
moteur électrique

prise de force +  
moteur électrique

Puissance du moteur / 2,2 kW / 3 KM 4 kW / 5,5 KM 4 kW / 5,5 KM
Diamètre max. de la section Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm
Lame de scie Z60 Ø 700 mm / widia Ø 700 mm / widia Ø 700 mm / widia Ø 700 mm / widia
Roues en série
Largeur (mm) 925 925 925 925
Hauteur (mm) 1290 1290 1290 1290
Longueur (mm) 1075 970 1075 1075
Poids (kg) 167 170 230 230
Extension du bac avec des 
rouleaux en série

Rouleau pour une utilisation 
facile en série

Butée de longueur de sciage en série
Bande de transport (4 m)/(5 m) / / / en série / optionnel

DONNEES TECHNIQUES

SCIES CIRCULAIRES
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