La gamme de machines HYPRO

Une gamme de machines conçues aussi bien pour les professionnels
que pour les propriétaires forestiers auto-entrepreneurs. Pour nous,
respect de la nature et de l’environnement, hautes performances et
fiabilité vont de soi.

HYPRO 755 HB sur roues
Le HYPRO 755 HB est fourni avec son
propre système hydraulique et son arbre
de prise de force grand angle.
La pompe et le réservoir sont montés sur
l’ébrancheur billonneur et n’ajoutent que
200 kg environ à l’attelage du tracteur. Il est
donc utile même pour les tracteurs légers et
très facile à connecter et déconnecter lors
du changement d’équipement.
Facile d’utilisation et maniement aisé
grâce à sa direction de châssis puissante.
Pieds de support hydraulique pour augmenter la stabilité lors du treuillage de
grands arbres par exemple ou pour abattre avec un grappin abatteur (voir HYPRO
FG45).
L’ébrancheur billonneur a un rayon de
rotation de 280°, un déplacement latéral et une direction articulée à +/- 25°
avec double vérin qui, combinés, offrent
une très bonne adaptation à la direction
d’abattage, ainsi qu’une distance jusqu’à
3,3 mètres entre les tas de grumes.
Le HYPRO 755 HB est commandé par
un système CAN Bus CEH conçu par HYPRO, HYPRO-CAN DUAL, avec des minijoysticks à l’intérieur de la cabine du
tracteur. Une simple pression de bouton
permet de sélectionner les modes grue et
ébrancheur billonneur et donc de piloter
les deux avec les mêmes joysticks. Le HYPRO 755 HB convient à l’éclaircissage et à
l’abattage final.

Caractéristiques techniques,
HYPRO 755 HB sur roues
Poids huile hydr. incluse:............2350 kg
Largeur déployé:................2,48 / 2,67 m
Longueur:......................................3,6 m
Garde au sol:.........................50 / 55 cm
Capacité de direction:................... +/-25°
Vitesse d’alimentation:..............>3,5 m/s
Angle d’inclinaison:........................... 65°
Rotation:......................................... 280°
Longueur de la grue:.....................7,5 m
Rayon de rotation de la grue:......... 360°
Puissance min. du tracteur:...........70 ch
Diamètre max:..............................50 cm
Diamètre d’ébranchage max:........40 cm
Diamètre min:.................................3 cm
Force de traction du treuil:........2 tonnes
Longueur du câble de treuil:...........50 m
Système hydraulique, variable,
à détection de charge:.................74 cm³
Débit hydraulique:............150 l/min max.
Pression hydraulique:................ 250 bar
Capacité du réservoir:....................150 l
Vitesse de la prise de force:.... 400-540tr/min

Le modèle Hypro 755 HB est équipé en standard de béquilles hydrauliques.

HYPRO 755
Le HYPRO 755 est un tracteur
ébrancheur billonneur généreusement équipé avec sa propre grue,
une portée de sept mètres et une
tête, les deux avec un rayon de travail de 280 degrés qui permet un
abattage des deux côtés.
Le HYPRO 755 dispose de son propre
système hydraulique avec pompe et réservoir pour montage à l’avant du tracteur.
Le système hydraulique est variable, il
détecte la charge et indique la vitesse, l’uniformité et la force. Le HYPRO
755 est également disponible pour
montage sur des tracteurs à système
hydraulique variable intégré avec le
débit et la pression nécessaires.

Système hydraulique monté à l’avant

La machine est pilotée par deux commandes électro-hydrauliques (CEH)
à levier. Vous pouvez passer de la
grue à l’ébrancheur billonneur et inversement d’une simple pression de
bouton. Les deux peuvent être commandés avec les mêmes leviers. Le
HYPRO 755 convient aux opérations
d’éclaircissage et à l’abattage final.
Un rayon de rotation remarquable
de 280° et le déplacement latéral offrent une large marge d’ajustement
à l’orientation d’abattage de l’arbre,
ainsi qu’une distance jusqu’à 3,3
mètres entre les tas de grumes.

Caractéristiques techniques,
HYPRO 755
Poids huile hydr. incluse:................1670 kg
Largeur déployé:.................................. 2 m
Vitesse d’alimentation:..................>3,5 m/s
Angle d’inclinaison:............................... 65°
Rotation:............................................. 280°
Longueur de la grue:........................... 7 m
Rayon de rotation de la grue:............. 280°
Puissance min. du tracteur:.............. 80 ch
Diamètre max:..................................50 cm
Diamètre d’ébranchage max:............40 cm
Diamètre min:.....................................3 cm
Force de traction du treuil:............2 tonnes
Longueur du câble de treuil:.............. 50 m
Système hydraulique, variable, à
détection de charge:....................... 74 cm³
Débit hydraulique:............... 150 l/min max.
Pression hydraulique:.................... 250 bar
Capacité du réservoir:........................130 l
Vitesse de la prise de force:..1400–2000 tr/min

La machine est dotée d’un treuil radiocommandé qui treuille depuis les
deux côtés. Grâce à son pied inclinable, la grue dispose d’un centre de
gravité bas à pleine portée, mais reste
compacte quand elle est repliée.
Le HYPRO 755 est disponible avec des
vérins hydrauliques en option. Si vous
possédez un tracteur très confortable
avec poste de conduite réversible et
doubles commandes, équipez-le d’un
ébrancheur billonneur HYPRO 755
multifonction et vous obtiendrez une
machine forestière rapide, efficace et
extrêmement compétitive.

HYPRO 450 XL
HYPRO 450 XL a une fonction basse
et haute vitesse, ce qui permet une vitesse d’alimentation très élevée, 5m/
sec. La fonction haute vitesse constitue un avantage majeur en forêt moins
dense.
HYPRO 450 XL est un ébrancheur-billonneur de tracteur pratique, puissant,
simple et facile à manœuvrer. C’est une
machine polyvalente, très appréciée et
populaire, qui fonctionne aussi bien en
abattage de peuplements à faible densité
qu’en premier éclaircissage.
La machine a un diamètre d’ouverture
maximal de 45 centimètres et un diamètre
d’ébranchage total de 5 à 40 centimètres,
elle a également une tronçonneuse de
grande puissance, à grande vitesse et entièrement hydraulique, avec une capacité
de coupe élevée donnant une découpe
sans éclats de bois.
Elle est équipée d’un circuit hydraulique
séparé, avec pompe et réservoir propres,
la pompe étant raccordée directement à
la prise de puissance du tracteur.
De série, HYPRO 450 XL a une articulation
double, permettant de décaler sur le côté
la position de travail de la machine et de
toujours faire tomber les grumes à distance des roues du tracteur. Ceci permet
d’empiler le bois en le triant dès le façonnage, en évitant de rouler dessus lors des
déplacements après traitement. Ceci permet également de faciliter et simplifier
grandement le débardage.
HYPRO 450 XL est équipée de série de
l’ordinateur de mesure C-373 avec mesure de longueur, cellules photoélectriques
qui démarrent et remettent à zéro le cycle
de mesure, ainsi que du rouleau de mesure séparé avec capteur d’impulsions. Disponible en option, l’ordinateur de mesure
MD-320 avec mesure de longueur et de
diamètre enregistre le nombre d’arbres
traités et met à jour les données du journal après chaque découpe.
LA GRUE HYPRO est conçue sur mesure
pour faciliter le travail à proximité de la
machine. Machine et
l’opérateur se trouve
devant le pupitre de
commande. La répartition des branchages sur
le côté du chemin se
n. 120°
fait simplement grâce
à l’angle de pivotement
de la grue de 120° et à
sa grande portée.
Zone de travail de la grue

Caractéristiques techniques,
HYPRO 450 XL

Caractéristiques de la grue
Longueurs:...............................4 m / 6 m
Poids:............................. 180 kg / 300 kg
Force de traction:.......................1500 kg
Force de levage à 2 m:..............1200 kg
Diamètre max. du grappin:............45 cm

Poids huile hydr. incluse:..1130 / 1150 kg
Longueur max:...............................1,9 m
Longueur min:................................1,5 m
Largeur déployé:............................1,6 m
Vitesse d’alimentation:.>3,5 m/s / >5 m/s
Angle d’inclinaison:........................... 60°
Rotation:......................................... 140°
Puissance min. du tracteur:...........65 ch
Diamètre max:..............................45 cm
Diamètre d’ébranchage max:........40 cm
Diamètre min:.................................5 cm
Force de traction du treuil:.....2,2 tonnes
Longueur du câble de treuil:...........50 m
Système hydraulique, à détection
de charge:....................................54 cm³
Pression hydraulique:................ 230 bar
Débit hydraulique,:............. 85–100 l/min
Capacité du réservoir:....................100 l
Vitesse de la prise de force:.400–500 tr/min

HYPRO 300
Le HYPRO 300 est un ébrancheur billonneur d’éclaircissage monté sur le
trois points du tracteur, qui accomplit
rapidement ses tâches malgré sa petite
taille et son poids réduit (700 kg).
Le HYPRO 300 dispose de son propre
système hydraulique avec une pompe
montée directement sur le tracteur. La
machine est dotée d’une soupape capteuse de charge qui permet une manutention fluide et un contrôle du débit
sans fonctions de régulation. La machine
a également des pieds de support réglables manuellement en hauteur.
Cette machine est particulièrement efficace pour l’ébranchage et la coupe des
dimensions jusqu’à 30 cm. L’ébrancheur
billonneur est doté d’une tronçonneuse
rapide et très puissante, qui coupe si vite
que la bûche n’a pas le temps de tomber
avant que la chaîne traverse tout le tronc.
Il est équipé d’un treuil de chargement
hydraulique intégré et radiocommandé.
Une fois arrêté, le treuil se bloque. Le
treuil peut aussi être commandé par le
levier manuel sur la soupape actionnée.
La conception du HYPRO 300 permet au
treuil de transporter automatiquement
les arbres vers leur position prévue.

Treuil hydraulique installé dans le
châssis de la machine. Il est manœuvré par radiocommande ou par manette.

Le bloc pompe/réducteur de la machine se monte directement sur l’arbre
de force du tracteur, ce qui a pour
effet de réduire le poids et de rendre
l’installation plus compacte.

Cette machine est un bon investissement,
qui vous offre une bonne qualité pour un
prix bas. Elle a une meilleure efficacité
motrice du fait de son propre système
hydraulique, ce qui vous fait faire des
économies sur le long terme. La boîte
de vitesses du système hydraulique de la
machine offre un régime moteur réduit,
diminuant ainsi la consommation de gazole et donc le coût global d’utilisation.

Caractéristiques techniques,
HYPRO 300

Le pupitre de commande de la machine est placé à une bonne hauteur
de travail et comporte des manettes
pratiques. Les vitesses des différentes
fonctions peuvent y être réglées dans
les deux sens. L’écran d’affichage du
système de mesure est bien situé et
d’une grande lisibilité.

Béquilles réglables manuellement à
trois niveaux.

Poids huile incluse:...............env. 700 kg
Vitesse d’alimentation:.................>3 m/s
Angle d’inclinaison:........................... 40°
Rotation:........................................... 45°
Puissance min. du tracteur:...........50 ch
Diamètre max:..............................30 cm
Diamètre min:.................................3 cm
Force de traction du treuil:.....1,5 tonnes
Longueur du câble de treuil:...........35 m
Pression hydraulique:................ 210 bar
Débit hydraulique:.............................90 l
Capacité d’huile:...............................90 l
Longueur:....................................1,65 m
Largeur:.......................................1,60 m
Vitesse de la prise de force:.400-450 tr/min

HYPRO FG45 Grappin abatteur/ grappin abatteur énergie
Le grappin abatteur HYPRO FG45
convient très bien pour la manutention
de tout ce qui va de l'arbre debout au
tronc couché. Le grappin abatteur peut
en principe être monté sur toutes les
grues équipées d'un rotateur.
Le grappin abatteur traite les arbres sur
pied de 30 à 35 cm de diamètre et peut
tronçonner des arbres à racines enflées
ainsi que des arbres de taille basse dans
des conditions favorables jusqu'à 45 cm
de diamètre, ce qui lui donne une fonctionnalité absolument unique pour son
faible poids et sa petite taille.
Le FG45 est également disponible en version énergie, équipée d'une lame spéciale
qui permet de tout couper, des buissons
aux arbres de 35 cm de diamètre.
Le FG45 bascule automatiquement le
grappin vers le haut dans la position
d'abattage quand les griffes du grappin
atteignent la position d'ouverture maximale. Pour redescendre le grappin en
position horizontale, il suffit d'activer la
fonction de coupe et le grappin retombe
instantanément à l'horizontale.
Le bloc de soupapes de la grue doit être
complété par une soupape supplémentaire pour l'activation du moteur de la
scie. Cette soupape supplémentaire doit
être un modèle coulissant ouvert sur la
conduite du réservoir en position neutre.

Représentation 3D du
FG45 basculé vers le bas.

La flexibilité de la colonne hydraulique
rapide du grappin abatteur permet
d'atteindre des troncs dans le bon sens
d'abattage. Elle offre ainsi un abattage
très rationnel et facile à manœuvrer. De
plus, la légèreté du grappin abatteur permet d'utiliser pleinement la grue sans
déséquilibrer la remorque.

Caractéristiques techniques
FG45
Diamètre de coupe, max..................45 cm
Angle de basculement ...................... 100°
Poids avec colonne ........................169 kg
Moteur hydraulique de la scie..... 5 cm3/tour
Pression de travail min.................. 190 bar
Pression de travail max................. 250 bar
Débit hydraulique requis, min. ..... 50 l/min
Débit hydraulique requis, max...... 80 l/min
Flexibles hydrauliques supplémentaires.....3

HYPRO FG45FA Grappin abatteur/ grappin abatteur énergie

NOUVEAU ! Version Autocut

Le grappin abatteur HYPRO FG45FA
est conçu avec un passage de flexibles
optimisé, un faible poids et un degré
élevé de souplesse. Équipé d’un rotateur à trois canaux, il tourne librement
sur 360°.
Le grappin abatteur peut en principe être
monté sur toutes les grues équipées d'un
rotateur, par exemple les camions, les
remorques forestières ou les porteurs. Il
est utilisé pour abattre, couper, charger et
transporter les arbres et les arbustes sut
les routes, les voies de dégagement, dans
les espaces verts et urbains, mais bien sûr
aussi avec les ébrancheurs-billonneurs HYPRO.
HYPRO FG45FA se distingue par une
construction entièrement hydraulique,
avec une fonction automatique de basculement et coupe reliée à la commande d’ouverture et fermeture du grappin. Aucun
système de commande supplémentaire
n’est donc requis pour commander le grappin abatteur, mais uniquement un flexible
de drainage. Avec le sélecteur hydraulique
de circuit, les fonctions du grappin passent
en mode d'abattage ou basculement après
un délai. Les sections de soupapes pour
l’activation de la coupe et du basculement
ne sont plus nécessaires, ce qui ne compromet nullement la puissance élevée de
coupe. Le délai de changement de fonction
est réglable entre 0 et 4 secondes. Un délai un peu plus long est recommandé si le
grappin doit aussi être utilisé pour charger
et transporter les grumes.
Les fonctions d’abattage et de basculement sont interrompues lorsque l’opérateur relâche la commande sur le joystick.
Le basculement est contrôlable à 100 %. La
flexibilité de la colonne hydraulique rapide
du grappin abatteur permet d'atteindre
des troncs dans le bon sens d'abattage. Ce
modèle doit sa puissance à sa construction
robuste éprouvée, son petit poids sans
concession et une innovation technique
qui garantit rendement élevé et facilité
d’utilisation.

Représentation 3D du FG45FA
basculé vers le haut

Caractéristiques techniques
FG45FA
Diamètre de coupe, max..................45 cm
Angle de basculement ...................... 100°
Poids avec colonne ........................179 kg
Moteur hydraulique de la scie..... 5 cm3/tour
Pression de travail min.................. 190 bar
Pression de travail max................. 250 bar
Débit hydraulique requis, min. ..... 50 l/min
Débit hydraulique requis, max...... 80 l/min
Flexibles hydrauliques supplémentaires.....1

Représentation 3D du FG45FA basculé vers le bas

HYPRO 755 VB

Processeur monté sur remorque
HYPRO 755 VB est un processeur
monté sur remorque sans grue, treuil,
pompe ni réservoir. Sa conception
répond à un besoin de combiner une
remorque forestière à grue avec un
processeur, avec une réduction de la
pression au sol et une économie sur
le prix d'achat.
Le HYPRO 755 VB est un ébrancheur-billonneur robuste avec un rayon de travail
de 280°. Autrement dit, il fonctionne des
deux côtés de la remorque, ce qui permet une adaptation parfaite à la direction
d’abattage et une distance entre les piles
de bois jusqu’à 3,3 m.

Le processeur peut être monté directement sur toutes les marques de remorques forestières du marché à l’aide de la grue. La machine dispose de trois œillets de levage
pouvant accueillir des sangles ou chaînes de levage afin de faciliter le levage. Tous les
tuyaux et câbles sont bien sûr dotés de raccords rapides.

Le circuit hydraulique de la remorque est
utilisée pour le processeur tant que la
pression et le débit suffisent à son fonctionnement. Une remorque à roues motrices a normalement un débit suffisant
pour entraîner un 755 VB. Cependant, si
le système hydraulique ne dispose pas de
la capacité requise, il est possible de compléter le processeur avec une pompe et
un réservoir HYPRO à l'avant du tracteur.

Caractéristiques techniques
755 VB
Poids avec soupape................... 1045 kg
Position rabattue............................. 1,9 m
Vitesse d'entraînement.............. >3,5 m/s
Angle de basculement .......................65°
Balancement ....................................280°
Puissance min. du tracteur............. 70 ch
Diamètre max................................ 50 cm
Diamètre d’ébranchage max.......... 40 cm
Diamètre min................................... 3 cm
Pression de travail.min. 210 - max. 250 bar
Débit hydraulique requis, min....100 l/min
Débit hydraulique requis, max...150 l/min

HYPRO Radio
HYPRO intègre un équipement radio numérique professionnel. Celui-ci est conforme aux exigences élevées qui sont
imposées en matière de rapidité et de
fiabilité de fonctionnement pour la commande radio du treuil dans des conditions
maximales de sécurité. De conception
propre, avec double commande, fonction
d’arrêt d’urgence et boîtier à très haute
résistance contre les chocs.

HYPRO Équipement de mesure C373
L’équipement de mesure HYPRO répond
à de très hautes exigences de fiabilité
dans des conditions d’utilisation difficiles.
L’équipement de mesure inclut un dis
positif de recherche de câbles défectueux
et des fonctions de calibrage. Ses grands
chiffres noirs sont très lisibles même sous
la lumière directe du soleil. Grâce à des
cellules photoélectriques, la détermination du point de départ et la mise à zéro
de la mesure sont automatiques : aucune
perte de temps.

HYPRO Ordinateur de mesure MD320
En version de base, le MD 320 mesure la
longueur et le diamètre. Il est prédisposé
pour l’impression de données enregistrées
en continu et neuf longueurs de présélection. L’impression et la présélection sont
des équipements supplémentaires proposés en option. L’imprimante est incluse.
Sur demande, la répartition par essence
de bois peut se faire d’une simple action
sur une touche pour pin, sapin, feuillus ou
divers.

Remorque de débardage HYPRO HV14
Trois ranchers en version standard. Vérins rotatifs bas et barrière grillagée pour
une visibilité maximale.

La remorque la plus stable qui existe sur le marché!

Caractéristiques techniques,
HYPRO HV14
Capacité de charge:...............14 tonnes
Surface de charge:...................... 3,1 m²
Longueur:......................5,50 m / 6,25 m
Largeur:.......................................2,38 m
Longueur de la surface
de charge:......................3,80 m / 4,55 m
Nombre de traverses, de série:.............3
Traverses supplémentaires, rallonge
comprise:..............................................1
Roues à jantes renforcées:.500/60x22,5
Freins à disques hydrauliques:.............2
Moteur à roue hydraulique:...................2
Cylindres de direction des poutrelles:...2
Capacité de direction:................... +/-48°
Garde au sol:................................70 cm
Poids:......................... 2500 kg / 2800 kg
La grue en photo est une Cranab FC53DT d’une portée de 8,5 m.

Tandem d’essieux avec mécanisme pendulaire (22°) pour une motricité
optimale sur les terrains difficiles.

Support de chargement supplémentaire avec réglage télescopique de
la longueur.

Le modèle Hypro HV14 offre le choix entre l’entraînement par galet et
l’entraînement par moteur de moyeu. L’entraînement par galet Hypro
4 WD assure une force motrice très élevée et le bloc moteur est bien
protégé.

L’entraînement par moteur hydraulique via un engrenage planétaire assure une force motrice très élevée.
L’unité motrice est placée dans l’essieu arrière du tandem. Lorsque l’entraînement est en action, le moteur
hydraulique débraye automatiquement jusqu’à 40 km/h
avec un système à sensibilité de charge.

Écorçage d’eucalyptus au Brésil.

Présents sur le marché depuis 1987 et des clients dans plus de 30 pays

Tous nos produits sont fabriqués avec des composants de très haute qualité. De ce fait, nos machines jouissent
d’une durabilité et d’une fiabilité exceptionnelles, ce qui se traduit, pour nos clients, par des coûts de maintenance réduits. C’est grâce à notre grand savoir-faire technique que nous avons pu mettre au point ces machines
rapides, agiles et hautement performantes.
Vous êtes à la recherche de machines qui ménagent la forêt et respectent l’environnement?
Nous avons ce qu’il vous faut!

SE-280 70 Lönsboda, SUÈDE
TEL +46 479-220 59

info@hypro.se / www.hypro.se

