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Têtes d’abattage  
à deux rouleaux de la série H200

Productivité Fiabilité Polyvalence Précision

Têtes d’abattage 
de la série H200 
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Une qualité indéfectible

Les têtes d’abattage John Deere sont 
reconnues pour leur excellente 
productivité, fiabilité et la précision de leurs 
mesures. La gamme de têtes d’abattage à 
deux rouleaux de la série H200 avec 
équipements en option est idéale pour le 
traitement des feuillus et des résineux, ce 
qui permet un entraînement performant 
même avec des arbres tordus. Nos normes 
bien établies en matière de conception et 
de fabrication garantissent des produits 
haute qualité aux professionnels d’abattage 
et de foresterie du monde entier.
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Points forts de la série H200

système à deux rouleaux 
d’entraînement
L’utilisation combinée des deux rouleaux 
d’entraînement et des puissants 
couteaux d’ébranchage facilite le 
traitement des arbres droits et tordus.

Facilité d’utilisation
La bonne visibilité des troncs 
d’arbres, les longs couteaux 
et la grande ouverture des 
rouleaux permettent de 
facilement saisir les troncs pour 
l’abattage et la coupe.
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Qualité d’ébranchage
La géométrie de l’outil 
d’ébranchage fournit la 
meilleure couverture possible 
pour le bois de petit à grand 
diamètre.

Précision de mesure
Associée au nouveau système 
de contrôle TimberMatic, la 
toute dernière technologie de 
capteur offre une précision de 
mesure remarquable.

Performances de sciage
La commande de scie hydraulique 
automatisée réduit les défauts de 
coupe et optimise la productivité.
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l’utilisation de la tête d’abattage 
H270 série ii est simple et intuitive. 
les longs couteaux et les rouleaux à 
grande ouverture saisissent les troncs 
en toute facilité. Le couteau flottant 
avant et les bras de rouleaux, ainsi 
que la géométrie des quatre couteaux 
mobiles facilitent l’entraînement des 
troncs d’arbres droits et tordus.

 

H270 série ii
Éclaircies tardives et coupes de 
régénération simplifiées
La H270 série II est une tête d’abattage 
très puissante et de grande capacité, 
conçue pour des performances supé-
rieures dans les coupes de régénération 
et destinée à être utilisée avec les gros 
modèles d’abatteuses à roues.

Caractéristiques de la tête d’abattage 
H270 série ii

• Excellente qualité d’ébranchage, 
quel que soit le diamètre

• Précision des mesures de longueur 
et du diamètre

• Option d’accumulation multitiges 
efficace
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la tête d’abattage H290 dispose 
d’une force d’entraînement et d’une 
vitesse élevée grâce à ses moteurs 
d’entraînement 2 vitesses à double 
cylindrée. la commande automatique 
des vitesses optimise la force 
d’entraînement avec le bois de grande 
taille et la vitesse d’entraînement avec 
le bois de petite taille.

la tête d’abattage H290 garantit 
également un excellent ébranchage, 
quel que soit le diamètre. la longueur 
des arêtes de coupe des couteaux 
facilite l’ébranchage des grandes 
branches. l’option d’écimage 
optimise la productivité, même pour 
l’abattement et le traitement de 
feuillus.

 

H290
La plus grande tête d’abattage pour 
les tâches les plus importantes
Extrêmement puissante, la tête d’abat-
tage John Deere H290 est conçue pour 
une utilisation sur les gros modèles 
d’abatteuses à roues et à chenilles.

Caractéristiques de la tête d’abattage 
H290

• Grande qualité d’ébranchage

• Entraînement double vitesse

• Scie supérieure efficace
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La H215E est un excellent outil pour l’abattage efficace des eucalyptus. Quatre couteaux d’ébranchage mobiles, deux 
couteaux fixes (un supérieur et un arrière), ainsi que des outils d’écorçage dans le châssis et deux rouleaux rotatifs, assurent 
un excellent écorçage, des gros diamètres jusqu’aux plus petits. La longue durée de vie des composants, le cheminement 
fiable des flexibles et la facilité d’entretien quotidien participent à la fiabilité élevée de la tête d’abattage H215E.

 

H215e Conçue pour des 
performances supérieures dans 
l’abattage d’eucalyptus
La John Deere H215E est une tête 
d’abattage nouvelle génération, puissante 
et de grande capacité, spécialement 
conçue pour l’écorçage des eucalyptus et 
l’utilisation sur de gros modèles de pelles 
mécaniques et d’abatteuses à roues.

Caractéristiques de la H215e

• Excellent écorçage

• Facilité d’entretien

• Précision des mesures de longueur et du 
diamètre
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*À noter : ces dimensions sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent varier selon les tolérances de production. Le fabricant se réserve le droit d’effectuer des modifi-
cations. Tous les noms de produit apparaissant dans cette brochure sont des marques déposées de John Deere Forestry Oy.

Cette brochure/documentation a été préparée avec soin pour une diffusion mondiale. Elle vous fournit des informations générales, des illustrations et des descriptions. Cependant, certains textes et illustrations peuvent présenter 
des options et accessoires qui ne sont pas disponibles partout. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre distributeur local. John Deere se réserve le droit de modifier les spécifications et la conception des produits 
décrits dans cette brochure, sans préavis. John Deere décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions.

H270 Series II H290 H215E

DIMENSIONS [mm]
Largeur, tête ouverte
Largeur, tête fermée
Hauteur, sans rotateur ni chape

1660
1075
1585

1900
1190
1970

1650
1200
1900

POIDS [kg]
Sans rotateur ni chape, à partir de 1350 1970 1690

ABATTAGE/COUPE
Unité de sciage SuperCut 100,  
tension automatique de chaîne
Diamètre de coupe maximum [mm]
Longueur du guide-chaîne [mm]
Type de chaîne
Vitesse de la chaîne [m/s]

En série 

650
825
.404
40

En série
 
750
900
.404
40

Scie
supérieure
400
550
.404
40

En série
 
550
670
.404
40

ENTRAÎNEMENT, À QUATRE ROULEAUX 
avec rouleaux d’entraînement en acier
Force d’entraînement brute [kN] 
 

Vitesse d’entraînement maximum [m/s]
Ouverture maximum des rouleaux [mm]

 

Moteurs 780 cm³ : 
28.1
Moteurs 857 cm³ : 
31.1
Moteurs 934 cm³ :
33.9

4.5–6.0 
620

 

Moteurs 1295/944 cm³ :
37.7 / 28.1
Moteurs 1404/1050 cm³ :
41.6 / 31.2

 
4.5–6.0 
760

 

Moteurs 702 cm³ :
25
 
 

5.0
550

ÉBRANCHAGE [mm]
Couteaux d’ébranchage

Diamètre d’ébranchage, bout à bout
Ouverture maximum des couteaux 
supérieurs
Ouverture maximum des couteaux 
inférieurs

4 mobiles, 1 flottant et  
1 fixe

460
740 

670

4 mobiles et 1 fixe

510
800 

870

4 mobiles, 1 fixe,  
2 outils d’écorçage 
fixes

430
580 

610

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Pression de service maximum [MPa]
Capacité de la pompe recommandée [l/min]

28
260–380

28 
320–380

28
260–340

SYSTÈME DE COMMANDE ET DE MESURE        Pour l’installation, contactez votre distributeur John Deere local.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION
Marquage couleur
Traitement de souche
Accumulation multitiges  
(MTH, Multi Tree Handling)
Rouleaux d’entraînement MenSe
Rouleaux d’entraînement à picots en acier
Rouleaux d’entraînement à barrettes en acier
Chaîne TIRECO
Kits de chaîne et guide
Kit de flexible hydraulique
Scie supérieure

Oui
Oui
Oui 

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non

Oui
Oui
Non 

Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non 

Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non

AUTRES ACCESSOIRES        Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre distributeur.

Données techniques des têtes d’abattage de la série H200
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Plus 
d’inFormaTions 

en ligne :

Imprimée en Finlande par Offset Ulonen 02-2015.

Cette brochure a été préparée pour une diffusion mondiale. Elle vous fournit des 
informations générales, des illustrations et des descriptions. Cependant, certains textes 
et illustrations peuvent présenter des options et accessoires qui ne sont pas disponibles 
partout. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre distributeur 
John Deere local. John Deere se réserve le droit de modifier les spécifications et la 
conception des produits décrits dans cette brochure, sans préavis. John Deere décline 
toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions dans cette brochure.

Le fournisseur de 
référence de solutions 
d’abattage et de  
services d’avant-garde
Nous avons pour ambition de proposer 
des solutions innovantes, afin de rendre 
votre travail à la fois plus productif, plus 
efficace et plus facile. Nous faisons tout 
notre possible pour assurer un partenariat 
durable avec nos clients. Notre réseau de 
distribution étendu garantit à nos clients 
du monde entier une assistance et des 
services de qualité professionnelle.

nothing runs like a deere™


