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✔ Pour pelles 8 t et plus
✔ Exploitation forestière
✔ Têtes d’abattage jusqu’à 450 kg
✔ Extension 20 n 200 cm

MADE IN FINLAND
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Support de
flexibles

450 kg

>8t

Protection
contre les chocs
Fou

65 mrche
m

Extension hydraulique
20 to 200 cm

Plaque de
couplage

Une solution légère pour coupler une tête d’abattage en pendulaire
sur une pelle, en application forestière.
Cette rampe d’extension peut être équipée de tous les flexibles
nécessaires pour le rotateur et la tête d’abattage. Il convient aux
grappins sécateurs Biojack avec tilt (modèles pour grue), ainsi qu’aux
petites têtes d’abattage Biojack 300 Harvester et 330 Harvester, ou
n’importe quelle autre tête pendulaire.
L’extension, de l’attache rapide à la pointe, ajoute 2 m de portée, ce
qui est décisif lors de l’utilisation d’une pelle en application forestière.
Le pied peut être utilisé pour aider les mouvements de la machine
sur des terrains difficiles. L’extension comprend la protection en
caoutchouc pour éviter tout dommage sur la tête.
Certaines pièces peuvent être personnalisées, telles que la pointe
de la grue, la plaque de couplage rapide et les supports de flexibles
hydrauliques.

Poids
Charge max

240 kg

Longueur rétracté
Longueur étendu
Portée
supplémentaire

2200 mm
4000 mm

Plaque de couplage

600 x 350 mm (standard)
Type fourche,
largeur 65 mm

(tête + rotateur)

(du couplage à la pointe)

Pointe du balancier
Connexions
hydrauliques
Machines de base

Options

450 kg

200-2000 mm

2 flexibles (3/8”)
Pelles min. 8 t
Dimensions de la plaque
de couplage
Dimensions de la pointe
du balancier
Support de flexibles

Les produits Biojack sont durables et robustes. Ils sont fabriqués par Nummek en Finlande à partir de matériaux de
première qualité. Tous nos produits sont faciles d’utilisation, rapides et instinctifs, et peuvent être personnalisés
en fonction de vos besoins afin que vous puissiez simplement vous concentrer sur votre travail.
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Plus de portée
Moins de mouvements
de la machine
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