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TIMBER – 
Grappins 
coupeurs
La méthode rapide, efficace et 
sûre pour l‘entretien de paysages



TIMBER – Grappin coupeur BS-860
Construction robuste et parfait résultat de coupe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (L × l × h) 152 x 111 x 127 cm

Diamètre de coupe bois tendre env. 30 cm

Diamètre de coupe bois dur env. 25 cm

Ouverture de la pince 94 cm

Ouverture de la lame 75 cm

Poids propre 560 kg

Poids en ordre de marche du 
véhicule porteur

8 à 14 t

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Débit recommandé 60 à 120 (l/min)

Pression de service maximum 300 bar

Vanne de levage rapide en option

Commande double effet 1

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

Pince supplémentaire en option

Pince accumulatrice en option

Mécanisme de pivotement en option

Le grappin coupeur BS-860 convient pour une utilisation 
sur des excavateurs d‘un poids de travail entre 8 et 14 t.
L‘ensemble du grappin coupeur est fabriqué en acier 
Hardox, il est également doté d‘un axe nitré et de douilles 
en acier durci. Lors de la conception de l‘ensemble du 
grappin coupeur, l‘accent a été mis sur la durabilité et la 
robustesse pour répondre aux plus hautes exigences.
Le BS-860 permet de couper des arbres d‘un rayon de 
tronc de 260 à 300 mm sans problèmes. Sur demande 
spéciale, il est possible d‘élever le diamètre de coupe 
à entre 300 et 350 mm en montant des vérins massifs. 
Nous répondrons volontiers à des demandes spécifi -
ques à ce propos !
Notre grappin coupeur BS-860 est disponible en deux 
versions – standard ou avec vanne de levage rapide 
offrant une vitesse de coupe plus élevée. Le BS-860 peut 
être équipé d‘une pince accumulatrice supplémentaire 
pour accroître davantage l‘effi  cacité. Celle-ci permet 
d‘effectuer plusieurs coupes avant de déposer le 
matériau coupé. Il est possible de monter une pince 
supplémentaire sur le BS-860 à la place de la pince 
accumulatrice, pour davantage de sécurité. Un méca-
nisme de pivotement peut être monté entre le logement 
de l‘excavateur et le grappin coupeur.

VOS AVANTAGES EN UN COUP D‘ŒIL
•  Construction robuste, carter, pinces et lames 

en acier Hardox

•  Coupe impeccable sans éclats, 
grâce aux deux lames mobiles

• Puissantes pinces et pince supplémentaire pour un 
 maintien sûr du matériau coupé

•  Bloc de vannes unique et pose ajustée 
des tuyaux hydrauliques

•  Haute vitesse de coupe, vitesse de coupe 
exceptionnellement élevée avec la vanne de levage 
rapide en option

Fig. : Grappin coupeur BS-860, avec pince supplémentaire et mécanisme de pivotement



VOS AVANTAGES EN UN COUP D‘ŒIL
•  Construction compacte & poids réduit

•  Carter, pinces et lames en acier Hardox

•  Manipulation simple & intuitive, polyvalent

• Divers changeurs rapides disponibles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (L × l × h) 120 x 79 x 83 cm

Diamètre de coupe bois tendre env. 23 cm

Diamètre de coupe bois dur env. 18 cm

Ouverture de la pince 61 cm

Ouverture de la lame 46 cm

Poids propre 290 kg

Poids en ordre de marche du 
véhicule porteur

3 à 8 t

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Débit recommandé 40 à 80 (l/min)

Pression de service maximum 300 bar

Commande double effet 1

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

Pince accumulatrice en option

Mécanisme de pivotement en option

TIMBER – Grappin coupeur BS-650
Notre solution compacte pour la coupe de gaulis et de haies

Le grappin coupeur BS-650 convient pour une utilisation
sur un excavateur d‘un poids de travail entre 3 et 8 t. 
Tout comme notre gros grappin coupeur, le BS-650 est 
entièrement fabriqué en acier Hardox. Il est également 
doté d‘un axe nitré et de douilles en acier durci.
Le BS-650 peut couper des arbres et autres plantes 
ligneuses d‘un diamètre de 230 mm et convient ainsi 
à merveille pour l‘entretien de haies et une utilisation 
sur les talus de bord de route. La faible hauteur de 
superstructure permet également la préhension et la 
coupe sûres de broussailles. Mais ce grappin coupeur 
permet également de réaliser la coupe de gaulis en 
toute facilité.
Pour davantage d‘effi  cacité, il est possible de monter 
en plus une pince accumulatrice sur le BS-650 pour 
effectuer plusieurs coupes avant de déposer le matériau 
coupé. Un mécanisme de pivotement peut être monté 
entre le logement de l‘excavateur et le grappin coupeur.

Fig. : Grappin coupeur BS-650 avec pince accumulatrice et mécanisme de pivotement



TECHNISCHE DATEN SG-860 SG-650

Greiferöffnung 72 cm 52 cm

Eigengewicht 70 kg 43 kg

HYDRAULISCHE DATEN

Maximaler Betriebsdruck 300 bar 300 bar

Doppeltwirkendes Steuergerät 1 1
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COORDONNÉES

NOTES / CACHET DU CONCESSIONNAIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SE-860 SE-650

Angle de pivotement +/- 50° +/- 50°

Poids propre 177 kg 89 kg

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Pression de service maximum 190 bar 210 bar

Commande double effet 1 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ZG-860

Ouverture de la pince 80 cm

Poids propre 125 kg

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Pression de service maximum 300 bar

Commande double effet en option

TIMBER – Pince accumulatrice

TIMBER – Pince supplémentaire

TIMBER – Mécanisme de pivotement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SG-860 SG-650

Ouverture de la pince 72 cm 52 cm

Poids propre 70 kg 43 kg

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Pression de service maximum 300 bar 300 bar

Commande double effet 1 1


