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SÉRIE 3000L
TÊTES D’ABATTAGE
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SÉRIE 3000L - TÊTES D’ABATTAGE

Imaginez des arbres parfaitement empilés 
et en utilisant une seule tête, en une 
opération, tout en même temps. Imaginez 
une tête d’abattage qui fait tout cela et 
plus encore. Augmentez votre productivité 
avec une tête d’abattage offrant une 
accumulation inégalée et un groupement 
d’arbres impeccable. Destinée à un large 
éventail d’opérations forestières, la Série 
3000L est disponible en 18, 22, 24 ou 
28 pouces de capacité de coupe avec les 
systèmes d’inclinaison à haute rotation les 
plus reconnus de l’industrie.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

SPÉCIFICATIONS 

La géométrie innovante permet d’accumuler plus d’arbres en grappes parfaitement alignées 
sans croisement et sans casser les tiges, peu importe leurs tailles.

La conception robuste assure une performance optimale aussi bien dans le bois franc que 
dans le multi-tiges.

Le système de butées anti-voilage exclusif et unique protège la lame et le système 
d’entrainement de scie contre la force centrifuge et les impacts au sol offrant une fiabilité et 
une durabilité exceptionnelle.

Le puissant système d’inclinaison à 350 degrés peut gérer n’importe quelle taille de bois 
(incluant celui de la côte Ouest).

La base de forme conique facilite le dégagement des débris et optimise la reprise de la 
vitesse de la lame de scie.

Le système d’entraînement de scie boulonné à la structure de la tête facilite l’entretien ce 
qui minimise les temps d’arrêt.

L’ouverture avant permet de recevoir des arbres dont la base est évasée.

L’accès facile aux composantes hydrauliques permet un entretien rapide et sécuritaire.

La tête Gilbert brille dans l’amincissement, le chablis, la coupe sélective et la coupe à blanc.

La tête Gilbert assure que les grappes soient optimisées pour la débusqueuse pour une 
économie de temps.

Capacité de coupe 18 po. (457 mm)  21.50 po. (546 mm) 23.5 po. (597 mm) 27.5 po. (706 mm)
Lame de scie 45 po. (1143 mm)  53 po. (1346 mm) 56 po. (1422 mm) 66 po. (1676 mm)
Capacité d’accumulation 3.4 pi² (0.28 m2)  4.53 pi² (0.43 m2) 5.0 pi² (0.47 m2) 6.3 pi² (0.59 m2)

Ouverture de scie 35.4 po. (899 mm)  57.5 po. (1461 mm) 59 po. (1499 mm) 59 3/4 po. (1578 mm)

Poids
Système à haute rotation (350°) 4300 lbs (1950 kg)  6500 lbs (2955 kg) 7550 lbs (3431 kg) 8300 lbs (3773 kg)
Système d’inclinaison (40°)    5800 lbs (2636 kg) 7000 lbs (3182 kg) 7800 lbs (3545 kg) 

*Ces spécifications peuvent changer sans préavis.

Système d’inclinaison
350 degrées standard

Système d’inclinaison
40 degrés optionnel

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ
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