Cheval de Fer
Automoteur / transporteur / débusqueur à chenilles, conçu pour le transport de toutes sortes de charges dans
les endroits difficiles : milieux humides, sols sensibles, pentes, etc. Sa très faible pression au sol et ses
larges chenilles caoutchouc lui donnent accès aux endroits les plus difficiles. Un treuil, en option, le
transforme en mini-débusquer aux capacités impressionnantes !

CHEVAL DE FER RADIOCOMMANDE
Réf: 9687465-01

CHEVAL DE FER PRO
Modèle 2090 PRO
Réf: LC-2090PRO

CHEVAL DE FER PRO
Modèle 2090 PRO WINCH
Réf: LC-2090PROW

CHEVAL DE FER PRO
Modèle 2090 PRO WINCH FLEX
Réf: LC-2090PROW FLEX

CHEVAL DE FER
Modèle 2013 PRO WINCH
Réf: LC-2013PROW

CHEVAL DE FER
Modèle 2013 PRO WINCH FLEX
Réf: LC-2013PROW FLEX

REMORQUE FORESTIERE
Réf: LCA-5310198-47

TARIERE THERMIQUE EF 16 adaptable sur Cheval de Fer
Réf: PF-IH

BENNE FIXE
Réf: LCA-5013984-02

BENNE BASCULANTE
Réf: LCA-5310135-31

PLATEAU BASCULANT
Réf: LCA-plateau

GRUE HYDRAULIQUE
Réf: LCA-5310135-80
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LE CHEVAL DE FER
Le cheval de Fer ou débusqueur à chenilles est un véritable atout pour les professionnels associés aux
activités de travaux forestiers, à l’entretien des espaces vert ou bien encore aux travaux agricoles.
Sa grande maniabilité à laquelle s’ajoute une adhérence incomparable, grâce aux 2 larges chenilles,
permettent d’intervenir dans les milieux les plus difficiles.

4 MODÈLES DE CHEVAL DE FER À VOTRE
DISPOSITION
Découvrez sur notre site différents modèles de cheval de Fer destinés au professionnel. Nos outils sont
robustes, fiables, et faciles à utiliser. Équipés de moteurs Honda puissants (de 9 à 13CV), vous aurez la
possibilité de transporter des charges variant de 700 à 2500 kg suivant l’utilisation : plateforme ou traction.
Léger et muni d’un faible espace d’encombrement, cet engin passe-partout est également doté d’un faible
centre de gravité lui permettant ainsi d’accéder à des pentes pouvant atteindre les 100 % (45 °) en toute
sécurité.
Les chenilles favorisent le franchissement de zones non dégagées jonchées de souches, branches et autres
rochers en réduisant la pression au sol.
Adaptable, le cheval de Fer se commande du sol, en avant ou derrière la machine avec l’aide d’un timon
relié à la direction.

LES ACCESSOIRES DISPONIBLES POUR LE CHEVAL
DE FER
Un ensemble de bennes : fixes, bennes basculantes, remorque forestière, tarière thermique adaptable, grue
hydraulique télescopique, crampons métalliques et plateau basculant… Et bien d’autres encore concernant
cet Automoteur / transporteur / débusqueur à chenilles.
Nous vous proposons un outil complet et fiable qui facilitera votre travail au quotidien grâce à ses capacités
d’adaptation à tous les terrains.

