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Vimek 870.1 NG est crée pour répondre aux souhaits des forestiers quant à la
manière de réaliser une éclaircie.
Vimek 870.1 NG est un outil optimal pour réaliser des éclaircies de haute qualité et 
être fi er du travail accompli.
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Scannez le code QR pour voir les premières 
impressions de Johan, agriculteur forestier, 
sur le Vimek 870.1 NG.



”Elle est comme un 

serpent en forêt...” 
Johan Erlandsson, Agriculteur forestier

Vimek 870.1 NG est équipé du DSS (Dual Steering System), ce qui 
signifi e que la direction est assurée à la fois par l’articulation cen-
trale et le boggie arrière. Cela permet de réduire l’espace nécessaire 
pour faire fonctionner le Vimek 870.1 NG dans l’espace le plus étroit.

Avec le nouveau Vimek 870.1 NG, vous réduisez le risque 
d'endommager l'environnement à cause de la machine ainsi que 
les pertes de production forestière causées par les routes à larges 
bandes.



Vimek 870.1 NG dispose d’une cabine bien dimensionnée avec une 
bonne visibilité et un faible niveau sonore.

Vimek 870.1 NG a été équipé d’un système de contrôle intuitif de 
classe mondiale et d’une IHM (Interface Homme-Machine).
Collaboration entre Vimek et Dasa
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”Avec ICC, vous ne 

devez penser à rien, 

la grue s’ajuste toute 

seule et elle fonctionne 

parfaitement”.
Mikael Lundholm, Norsjö



La machine présente des dimensions extérieures compactes, 
mais une cabine exceptionnellement spacieuse pour la taille de 
la machine, qui off re un environnement agréable au conducteur.

Une cabine spacieuse qui met l’accent sur l’ergonomie et la convivialité.



DSS (Dual Steering System)

La machine peut tourner de plus 
de 50 degrés au total et permet à 
l’avant et à l’arrière de se suivre 
dans les mêmes voies. 

Cabine confortable

Cabine de sécurité spacieuse 
avec une excellente visibilité. 
Hauteur d’assise basse pour 
une bonne visibilité lors des 
éclaircies et moins de vibrations 
du corps entier.

Grapple

Le 870.1 NG est livré 
avec diff érents options 
pour les grappins

Moteur puissant 

Diesel 55kW tier V de CAT 
fonctionne entièrement 
sans fl uide AdBlue.

Hydraulique

Les pompes et moteurs 
hydrauliques de Bosch 
Rexroth garantissent à la 
fois l’effi  cacité énergétique 
et la durabilité.

Transmission

Transmission hydraulique 
/ mécanique avec freins à 
disques humides et blocage 
de diff érentiel sur les boogies.
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My Vimek

Possibilité d’accéder aux fonctions de 
confort et à l’état de la machine via ”My 
Vimek” ainsi qu’au support à distance.



VLB (Variable Load Bunks)

Le Vimek 870.1 NG peut être équipé 
du système VLB (espace de charge-
ment extensible hydrauliquement).

Grue de première 

classe de Cranab 

Optimisée pour un 
travail effi  cace dans les 
éclaircies denses.

Intégré

Éclairage intégré et 
caméra de recul  montée 
dans le cadre.

ICC (Intelligent Crane Control)

L’opérateur contrôle le mouvement de 
la pointe de la grue et le système de 
contrôle calcule lui-même comment 
chaque cylindre doit être déplacé pour 
atteindre la position de préhension 
souhaitée, ce qui simplifi e la conduite 
et augmente la durée de vie de la grue.

Le 870.1 NG est livré 
avec diff érents options 




