
Fenêtre avant pleine hauteur permettant de bien voir les chenilles.

Moteur puissant et efficace Tigercat FPT de 
catégorie « Tier 4f »
 • Très peu bruyant et excellent rendement du carburant
 • Technologie de réduction catalytique sélective simple et fiable

Système de refroidissement efficace à haute capacité 
 • Vitesse de ventilateur variant automatiquement, ce qui améliore le  
  rendement du carburant
 • Cycle réversible automatique pour nettoyer les échangeurs de chaleur
 • Prise d'air de refroidissement arrière éloignée de la zone  
  d'évacuation de la scie 

Excellente accessibilité aux composants
 • Compartiment moteur hydraulique s'ouvrant complètement pour  
  une excellente accessibilité 
 • Plate-forme latérale pour accéder aux points d'entretien quotidien

Technologie de flèche ER
 • Technologie ER qui améliore la production et permet d'économiser  
  l'énergie
 • Mouvement planaire de flèche se faisant en douceur, ce qui réduit  
  la fatigue de l'opérateur

L'abatteuse-empileuse 822D est conçue pour les opérations difficiles d'éclaircissage et de coupe 
définitive. La grande capacité de levage combinée à la géométrie de flèche compacte minimise les 
effets nuisibles sur les sites lors des opérations de coupe sélective.

Cabine d'opérateur climatisée et insonorisée
 • Cabine d'opérateur de premier plan dans le domaine avec portes  
  latérale et avant
 • Fenêtre avant pleine hauteur permettant de bien voir les chenilles
 • Climatiseur/appareil de chauffage à grande capacité avec de  
  multiples évents de ventilation
 • Siège très solide à suspension pneumatique

Structure supérieure de plaque tournante durable
 • Plaque tournante avec plaque de base monobloc épaisse de  
  32 mm (1,25 po)
 • Assemblage de la partie supérieure ne se déformant pas lorsqu'il y  
  a des impacts

Trains de roulement Tigercat conçus pour être 
utilisés en forêt
 • Bâtis de chenilles longs et larges qui fournissent une excellente  
  stabilité

Compartiments séparés pour le moteur et les 
composants hydrauliques
 • Protections séparant le moteur des pompes et de la robinetterie  
  hydraulique

Éclairage à DEL à rendement élevé.

Compartiment moteur hydraulique s'ouvrant 
complètement et plate-forme latérale pour accéder 
facilement aux points d'entretien quotidien.

ABATTEUSE-EMPILEUSE 822D

AVANTAGES :



ABATTEUSE-EMPILEUSE 822D
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SPÉCIFICATIONS
DIMENSIONS avec un patin standard

LARGEUR avec les marches 3 388 mm (133 po)
LONGUEUR moins celle de la flèche 4 750 mm (187 po)
HAUTEUR moins celle de la fenêtre 
de toit

3 330 mm (131 po)

GARDE AU SOL 760 mm (30 po)
POIDS moins celui de la tête 28 350 kg (62 500 lb)
DÉPORT latéral 406 mm (16 po)

PUISSANCE

MOTEUR Moteur Tigercat FPT C87, catégorie « Tier 4f », 
232 kW (310 HP), 1 800 tr/min  
Préfiltre et filtre à air à 2 étages

REFROIDISSEMENT Radiateur, refroidisseur d'huile et refroidisseur d'air de 
suralimentation côte à côte en aluminium 
Prise d'air avec grille à débris amovible

VENTILATEUR Entraînement hydraulique, vitesse variant automatiquement, 
réversible

CONTENANCE DU RÉSERVOIR À 
CARBURANT

585 l (155 gallons US)

SYSTÈME HYDRAULIQUE

POMPE, PRINCIPALE Piston
POMPE, SCIE Piston
POMPE, BRAS COLLECTEURS Piston
POMPE, VENTILATEUR Piston
RÉSERVOIR 204 l (54 gallons US)
FILTRATION (5) filtres amovibles de 7 microns à passage total; 

(1) filtre absorbant l'eau
VÉRIN, PALAN Alésage de 140 mm (5,5 po)
VÉRINS, FLÈCHE/SYSTÈME ER (2) alésages de 110 mm (4,3 po)
VÉRIN, INCLINAISON Alésage de 130 mm (5,2 po)
CONTRÔLE DE LA PUISSANCE Détection électronique de vitesse, système anti-calage 

pour toute vitesse

TRAIN DE ROULEMENT

BÂTIS DE CHENILLES Train de roulement très robuste R6-152-5 conçu pour 
être utilisé en forêt
Munis de guides de chenilles intégrés et dotés d'angles 
de rampe

CHAÎNE À CHENILLES Chaîne à pas de 203 mm (8 po) F8/D6D scellée et 
graissée

TRANSMISSION FINALE (2) moteurs à pistons axiaux, vitesse variant de manière 
infinie

EFFORT DE TRACTION 280 kN (63 000 lbf)
BOÎTE DE VITESSES Démultiplicateur planétaire 3 : 1 avec frein
GALET TENDEUR DE COURROIE AVANT Tendeur de chenille hydraulique, amortisseur à ressort
GUIDES DE CHENILLES, SUPÉRIEURS Remplaçables, boulonnés, galets optionnels 
GALETS, INFÉRIEURS (9) galets à gorge/épaulés simples de type tracteur D6
PATIN Patin à pas de 610 mm (24 po) à 1 ou 2 crampons
  En option Patin à pas de 710 mm (28 po) à 1 crampon et à 

3 chaînes
Patin à pas de 760 mm (30 po) à 2 crampons et à 
3 chaînes
Patin à pas de 915 mm (36 po) à 3 crampons et à 
3 chaînes

VITESSE MAXIMALE

GAMME BASSE 1,9 km/h (1,2 mi/h)
GAMME HAUTE 4,2 km/h (2,6 mi/h)

FREINS

CHENILLE Disque d'embrayage 
Serrage autom. par ressort, desserrage hydraulique

ROTATION Disque d'embrayage 
Serrage manuel par ressort, desserrage hydraulique

ROTATION DE LA PARTIE SUPÉRIEURE

ENTRAÎNEMENT DE ROTATION Vitesse variable, 7 tr/min max., rotation continue sur 360°
Planétaire de rotation à double réduction avec frein, 
moteur de rotation à pistons

PALIER DE ROTATION Diamètre du cercle de billes de 1 190 mm (47 po)
COMPARTIMENT MOTEUR Trappes dotées de plaques perforées pour la ventilation

Compartiment moteur à ouverture hydraulique
Prise d'air arrière pour le système de refroidissement et 
le moteur
Protection contre le vandalisme, partie extérieure 
d'apparence soignée

RAYON MAXIMAL DE COUPE 8 430 mm (332 po) avec scie 5702, poignet pivotant 
sur 30° 

RAYON MINIMAL DE COUPE 3 500 mm (138 po) avec scie 5702, poignet pivotant 
sur 30°

CAPACITÉ DE LEVAGE AVEC L'AXE 
SEULEMENT, à portée maximale

5 760 kg (12 700 lb)

CABINE DE L'OPÉRATEUR

CABINE Isolation, pressurisation, installation antivibratoire, 
climatisation, appareil de chauffage, dégivreur, système 
de caméra à vue vers le haut
Pare-brise/porte d'entrée pleine hauteur en polycarbonate
Fenêtres gauche et droite en polycarbonate
Porte latérale monopièce en polycarbonate avec section 
coulissante supérieure dotée d'une protection en acier 
pour la ventilation
Radio stéréo numérique AM/FM avec un lecteur 
de disques compacts et un port d'entrée auxiliaire; 
appareil BluetoothMD, appareil mains libres; (2) points 
d'alimentation électrique

COMMANDES Pédales et leviers de commande hydrauliques à action 
proportionnelle avec limiteur de vitesse électronique 
pour flèche, déplacement et rotation; commandes 
électroniques pour bras collecteurs et poignet
Commutateur électrique pour frein
Système de commande électronique avec écran couleur 
pour surveillance de la machine et réglage des fonctions

SIÈGE Siège entièrement réglable à suspension pneumatique, 
installation à angle

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

BATTERIE (2) À mat de verre absorbant (AGM), 12 V
ALTERNATEUR 110 A, 24 V
TENSION DU SYSTÈME 24 V
ÉCLAIRAGE (14) DEL; (4) lampes à DEL pour l'entretien, 

compartiment moteur

AUTRE ÉQUIPEMENT STANDARD

Crépine d'aspiration de carburant; alarme pour le mouvement des chenilles

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Poignets à rotation élevée : 110˚, 340°; train de roulement R7-150; éclairage extérieur à DEL à 
rendement élevé


