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de la série H400
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Une qualité indéfectible
Les têtes d’abattage John Deere sont
reconnues pour leur excellente
productivité, fiabilité, polyvalence et la
précision de leurs mesures. Les têtes
d’abattage à quatre rouleaux de la série
H400 offrent les mêmes normes haute
qualité en matière de conception et de
fabrication des produits que celles sur
lesquelles les professionnels de foresterie
du monde entier comptent pour
effectuer les travaux les plus ardus.
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Points forts de la série H400

Système à quatre rouleaux
d’entraînement performant
Le système à quatre rouleaux avec force
d’entraînement et prise élevées optimise
l’efficacité de l’entraînement et de
l’ébranchage.
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Qualité d’ébranchage
La géométrie de l’outil d’ébranchage offre la meilleure couverture d’ébranchage possible,
quel que soit le diamètre
du bois.

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

Efficacité du traitement
La commande de scie hydraulique
automatisée réduit les défauts de
coupe et optimise la productivité.
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H412
Éclaircies précoces
Grâce à ses excellentes capacités d’accumulation multitiges, la tête d’abattage John Deere
H412 est parfaite pour les éclaircies précoces.
Avec sa taille compacte, la saisie, l’abattage et
le traitement des arbres dans les peuplements
forestiers denses se révèlent simple.
Trois couteaux d’ébranchage mobiles et
deux couteaux fixes (supérieur et arrière)
suivent les contours du tronc. La tête
d’abattage H412 offre une excellente
qualité d’ébranchage pour tous les troncs
jusqu’à 40 mm de diamètre.
Elle est compacte, légère et facile à
manœuvrer. Ses excellentes capacités
d’accumulation multitiges permettent
d’augmenter sensiblement la
productivité.
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Caractéristiques de la tête d’abattage
H412
• Compacte et agile
• Durable et précise
• Excellentes capacités d’ébranchage,
même pour le bois de petit
diamètre

H754
Des premières éclaircies aux
coupes de régénération précoces
La John Deere H754 est une tête
d’abattage légère conçue pour exécuter
de nombreuses tâches d’exploitation
forestière, des premières éclaircies aux
coupes de régénération précoces.

Caractéristiques de la tête d’abattage
H754
• Tête d’abattage polyvalente
• Châssis compact
• Abattage rapide et précis

Pour un abattage rapide et précis, l’unité de sciage SuperCut 100 coupe des diamètres d’arbres pouvant atteindre 620 mm.
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H413
Éclaircies précoces à tardives
La tête d’abattage John Deere H413 est
conçue pour exécuter de nombreuses tâches
d’exploitation forestière, des premières
éclaircies aux éclaircies tardives, en passant
par les coupes de régénération. Elle est dotée
de remarquables qualités d’accumulation
multitiges, d’un châssis compact et d’un
excellent rapport poids/puissance.

Caractéristiques de la tête d’abattage
H413
• Excellentes performances et
polyvalence
• Idéale pour l’abattage multitiges
• Grande facilité d’entretien

L’unité de sciage puissante et bien
positionnée de la tête d’abattage
John Deere H413 possède des
capacités de coupe et de tronçonnage
rapides et précises. La tête d’abattage
H413 est équipée de quatre rouleaux
d’entraînement formant un cercle
autour du tronc. Ce dispositif à quatre
rouleaux d’entraînement continu
unique en son genre, équipé de
rouleaux d’entraînement à commande
hydraulique et d’un blocage
mécanique du différentiel, garantit un
entraînement sûr et rapide.
Grâce à la structure du châssis et à
la disposition optimale des quatre
couteaux d’ébranchage mobiles et
du couteau fixe, la tête d’abattage
John Deere H413 offre de superbes
performances d’ébranchage. Les
performances de la tête d’abattage
H413 sont incomparables lorsqu’elle
est associée à un système
d’accumulation multitiges.
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H414
Éclaircies tardives et coupes de
régénération
La tête d’abattage John Deere H414 est
compacte et offre un excellent rapport poids/
puissance et des capacités d’ébranchage
remarquables. Elle constitue une formidable
tête d’abattage polyvalente.

Caractéristiques de la tête d’abattage
H414
• Conçue pour des abatteuses de
taille moyenne à grande
• Excellent rapport poids/puissance
• Extrêmement maniable

Les bras des rouleaux d’entraînement sont équipés de protections intégrées, de vérins puissants, ainsi que d’un
acheminement très protégé des flexibles. Quatre couteaux d’ébranchage mobiles et deux couteaux fixes (supérieur
et arrière) suivent les contours du tronc.
La géométrie des couteaux et la longueur des arêtes de coupe de la tête d’abattage H414 assurent une qualité
d’ébranchage excellente, quel que soit le diamètre des troncs. L’unité de sciage SuperCut 100 permet un diamètre
d’abattage maximal de 620 mm et offre ainsi une superbe polyvalence pour les travaux allant des éclaircies précoces
aux coupes de régénération précoces.
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H480C
Puissance de coupe de bois de
grande taille
La tête d’abattage John Deere H480C
allie la puissance de coupe du bois de
grande taille à une excellente qualité
d’ébranchage, jusqu’au diamètre
couteaux bout à bout.

Caractéristiques de la tête d’abattage
H480C
• Pour le bois de grande taille
• Excellente qualité d’ébranchage
• Performances sans précédent pour
le traitement des arbres

La tête d’abattage H480C offre des performances sans précédent pour le traitement des arbres, notamment les bois de
grande taille.
Les bras des rouleaux d’entraînement comportent des paliers plus solides, des vérins et des axes renforcés, ainsi qu’un
acheminement très protégé des flexibles. Quatre couteaux d’ébranchage mobiles et deux couteaux fixes (supérieur et
arrière) suivent les contours du tronc. La géométrie des couteaux et la longueur des arêtes de coupe de la tête d’abattage
H480C assurent une qualité d’ébranchage excellente, quel que soit le diamètre des troncs.
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L’unité de sciage SuperCut 100 permet un diamètre d’abattage maximal de 710 mm et peut être équipée en usine d’options
de moteur de scie Parker ou Bucher.

H415
Force et endurance pour le bois
de grande taille
La tête d’abattage John Deere H415 allie
la puissance de coupe du bois de grande
taille à une excellente qualité d’ébranchage. Elle est imbattable en matière de
productivité, de taux d’utilisation et de
coûts d’exploitation quotidiens réduits.

Caractéristiques de la tête d’abattage
H415
• Puissance de coupe de bois de
grande taille
• Excellente qualité d’ébranchage
• Performances sans précédent pour
le traitement des arbres

La tête d’abattage H415 offre des performances sans précédent pour le traitement des arbres, notamment les bois de grande
taille. La nouvelle géométrie des bras de rouleaux d’entraînement permet une excellente adhérence et la manipulation de
troncs de tout diamètre en toute fiabilité.
La tête d’abattage H415 propose une solution pour tous les types de coupes rases avec ses trois options de profils de troncs :
standard (tronc étroit), tronc de gros diamètre (tronc large) et écimage (traitement et feuillus).
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Têtes d’abattage
à quatre rouleaux de la série H400
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Données techniques des têtes d’abattage de la série H400
H412

H754

H413

H414

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

1320
1070
1155

1360
1200
1130

1450
1140
1330

1520
1300
1345

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

735

890

940

1100

Standard

Standard

Standard

Standard

470
540
.404
40

620
640/750
.404
40

580
640/750
.404
40

620
750
.404
40

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

Moteurs 450/200 cm³ :
17

Moteurs 400/250 cm³ :
18
Moteurs 500/315 cm³ :
22

Moteurs 400/250 cm³ :
19
Moteurs 500/315 cm³ :
23

Moteurs 620/400 cm³ :
27

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

4.9–5.8
530

4.5–7.0
560

4.8–5.6
560

4.3–5.3
640

3 mobiles et 2 fixes
400
550

4 mobiles et 1 fixe
400
560

4 mobiles et 2 fixe
420
560

4 mobiles et 2 fixe
430
610

600

560

570

660

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

28
200–260

28
200–280

28
240–280

28
260–320

SYSTÈME DE COMMANDE ET DE MESURE

Pour toute adaptation, contactez votre distributeur John Deere local.

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]

ÉBRANCHAGE [mm]
Couteaux d’ébranchage
Diamètre d’ébranchage bout à bout
Ouverture maximum des couteaux
supérieurs
Ouverture maximum des couteaux
inférieurs

ÉQUIPEMENTS EN OPTION
Marquage couleur
Traitement de souche
Accumulation multitiges
(MTH, Multi Tree Handling)
Rouleaux d’entraînement Mense
Rouleaux d’entraînement Moipu
Rouleaux d’entraînement à picots en acier
Rouleaux d’entraînement en acier à profil
en V
Rouleaux d’entraînement à barrettes en acier
Kits de chaînes et de guide-chaîne
Kit de flexible hydraulique
Scie supérieure
AUTRES ACCESSOIRES

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Oui
Oui
Non

Non
Oui
Oui
Non

Oui
Oui
Oui
Non

Non
Oui
Oui
Non

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre distributeur.

*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 modifications. Tous les noms de produit apparaissant dans cette brochure sont des marques déposées de John Deere Forestry Oy.
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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.

H480C

H415

1880
1200
1450

1720
1220
1510

1350

1330

Standard

Standard

710
825/900
.404
40

750
825/900
.404
40

Moteurs 630/400 cm³ :
27
Moteurs 800/500 cm³ :
30
Moteurs 780/500 cm³ :
30
4.0–6.5
680

Moteurs 630/400 cm³ :
27
Moteurs 780/500 cm³ :
30
Moteurs 1014/315 cm³ :
25–42
2.9–7.0
680

4 mobiles et 2 fixe
460
680

4 mobiles et 2 fixe
460
680

710

730

28
260–340

28
260–340

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Oui
Oui
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
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Plus
d’informations
en ligne :

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™

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.
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