
AVANTAGES :

ABATTEUSES-
FAÇONNEUSES H845C 
et LH845C

Les abatteuses-façonneuses H845D sont des machines polyvalentes rapides qui sont bien adaptées 
à une variété d'opérations de récolte et de façonnage. L'option de flèche télescopique ER permet de 
réduire les déplacements de machine et convient parfaitement pour faire des opérations dans des sites 
sensibles ou lorsque le sol est meuble.

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 refroidissem. efficace à haute capacité
 • Vitesse de ventilateur variant automatiquement, ce qui  
  améliore le rendement du carburant
 • Cycle réversible autom. pour nettoyer les échangeurs de chaleur
 • Prise d'air arrière éloignée de la zone d'évacuation de la scie
Technologie de flèche ER unique à Tigercat
 • Augmentation de la productivité, de la performance et du  
  rendement du carburant
 • Mouvement planaire de flèche se faisant en douceur, ce qui  
  réduit la fatigue de l'opérateur 
 • Interrupteur de commande ER augmentant la force de la flèche
 • Composants de structure éprouvés qui résistent aux  
  conditions des opérations comportant de nombreux cycles
Cabine d'opérateur climatisée et insonorisée
 • Fenêtre av. 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
 • Espace de rangement spacieux en arrière du siège

Trains de roulement Tigercat conçus pour être 
utilisés en forêt
 • Longs bâtis de chenilles fournissant une stabilité excellente  
  sur les pentes
Système de nivellement à usage industriel
 • Gros axes et roulements à rouleaux coniques éliminant  
  l'usure dans les joints de pivots
 • Châssis fabriqué avec des profilés d'acier épais pour  
  minimiser la flexion
 • Machines éprouvées – plus de 1 000 000 h de fonctionnem.
Concept et fabrication très durables
 • Plaque tournante monobloc solide en acier et compartiment 
  moteur d'apparence soignée résistant aux impacts
Excellente accessibilité aux composants et aux 
éléments à entretenir
 • Capot ouvrable de type coquille fournissant une excellente  
  accessibilité au moteur, aux composants principaux et aux  
  points d'entretien
 • Pompes et filtres situés dans un compartiment séparé  
  auquel il est facile d'accéder
 • Grands regards de nettoyage en dessous

ABATTEUSES-FAÇONNEUSES H845D et LH845D



SPÉCIFICATIONS             H845D      LH845D                                               
DIMENSIONS avec des patins à crampons standard

LARGEUR avec les marches 3 435 mm 3 275 mm
LONGUEUR moins celle de la flèche 4 900 mm 4 900 mm
HAUTEUR moins celle de la fenêtre de toit 3 360 mm 3 760 mm
GARDE AU SOL 685 mm 685 mm
POIDS moins celui de la tête et de l'adapt. de flèche 27 000 kg 31 300 kg
DÉPORT latéral 1 020 mm 1 090 mm

PUISSANCE
MOTEUR Tigercat FPT N67, catégorie « Tier 4f », 210 kW 

(282 HP), 2 200 tr/min
Tigercat FPT N67, catégorie « Tier 4f », 210 kW (282 HP), 
2 200 tr/min

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

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

VENTILATEUR Entraînem. hydraul., vitesse variant automatiquem., réversible Entraînem. hydraul., vitesse variant automatiquem., réversible
CONTENANCE DU RÉSERVOIR À CARBURANT 800 l 800 l
CAPACITÉ FED 80 l 80 l
CONTENANCE DU RÉSERVOIR À CARBURANT 530 l 530 l 

SYSTÈME HYDRAULIQUE
POMPE, PRINCIPALE Piston Piston
POMPE, TÊTE D'ABATTAGE-ÉBRANCHAGE Piston Piston
POMPE, VENTILATEUR Piston Piston
RÉSERVOIR 190 l 190 l
FILTRATION (5) filtres amovibles de 7 microns à passage total; 

(1) filtre absorbant l'eau
(5) filtres amovibles de 7 microns à passage total;  
(1) filtre absorbant l'eau

VÉRIN, PALAN Alésage de 130 mm Alésage de 130 mm
VÉRINS, FLÈCHE/SYSTÈME ER (2) alésages de 110 mm (2) alésages de 110 mm
VÉRIN, FLÈCHE TÉLESCOPIQUE optionnelle Alésage de 70 mm Alésage de 70 mm
VÉRINS, MISE À NIVEAU S.O. (2) alésages de 180 mm 

CONTRÔLE DE LA PUISSANCE Détection électronique de vitesse, système anti-calage 
pour toute vitesse

Détection électronique de vitesse, système anti-calage 
pour toute vitesse

TRAIN DE ROULEMENT
BÂTIS DE CHENILLES Bâtis très robustes R6-140-3 conçus pour être utilisés en forêt Bâtis très robustes R6-152L avec mise à niveau

Munis de guides de chenilles intégrés et dotés d'angles 
de rampe

Munis de guides de chenilles intégrés et dotés d'angles  
de rampe

CHAÎNE À CHENILLES Chaîne à pas de 203 mm F8/D6D scellée et graissée Chaîne à pas de 203 mm F8/D6D scellée et graissée
TRANSMISSION FINALE (2) moteurs à pistons axiaux, vitesse variable (2) moteurs à pistons axiaux, vitesse variable
EFFORT DE TRACTION 262 kN 293 kN
BOÎTE DE VITESSES Multiplicateur planétaire 3 : 1 avec frein Multiplicateur planétaire 3 : 1 avec frein
GALET TENDEUR DE COURROIE AVANT Tendeur de chenille hydraulique, amortisseur à ressort Tendeur de chenille hydraulique, amortisseur à ressort
GUIDES DE CHENILLES, SUPÉRIEURS Remplaçables, boulonnés, galets optionnels Remplaçables, boulonnés
GALETS, INFÉRIEURS (9) galets à gorge/épaulés simples de type tracteur D6 (9) galets à gorge/épaulés simples de type tracteur D6
PATIN  Patin à pas de 610 mm à 1 ou 2 crampons et à 3 chaînes Patin à pas de 710 mm à 1 crampon et à 3 chaînes

En option Patin à pas de 710 mm à 1 crampon et à 3 chaînes S.O.
Patin à pas de 760 mm à 2 crampons et à 3 chaînes
Patin à pas de 915 mm à 3 crampons et à 3 chaînes

MISE À NIVEAU S.O. 20° vers l'avant, 6° vers l'arrière, ± 17° sur le côté
VITESSE MAXIMALE 

GAMME BASSE 1,9 km/h 1,9 km/h
GAMME HAUTE 4,2 km/h 4,2 km/h

FREINS
CHENILLE  Disque d'embrayage, serrage automatique par ressort, 

desserrage hydraulique
 Disque d'embrayage, serrage automatique par ressort, 
desserrage hydraulique

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

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°, 

démultiplicateur planétaire de rotation 2 : 1 avec frein, 
moteur de rotation à pistons

PALIER DE ROTATION Diamètre du cercle de billes de 1 190 mm
COMPARTIMENT MOTEUR Capot à ouverture hydraulique, trappes d'accès à 

bascule pour le moteur et la colonne des pompes 
Prise d'air arrière pour le système de refroidissement et le moteur

SYSTÈME DE FLÈCHE ER à 2 pièces pour des têtes pouvant peser 2 800 kg
RAYON MAXIMAL DE COUPE  8 660 mm 8 660 mm
RAYON MINIMAL DE COUPE 2 555 mm 2 555 mm
CAPACITÉ DE LEVAGE AVEC L'AXE 
SEULEMENT, à portée maximale

3 465 kg 3 465 kg

SYSTÈME DE FLÈCHE ER télescopique pour des têtes pouvant peser 1 600 kg 
RAYON MAXIMAL DE COUPE 10 850 mm 10 850 mm
RAYON MINIMAL DE COUPE  2 590 mm  2 590 mm



TIGERCAT SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER CES SPÉCIFICATIONS À N'IMPORTE QUEL MOMENT, ET CE, SANS PRÉAVIS.

ABATTEUSE-FAÇONNEUSE H845D
MONTRÉE AVEC UNE FLÈCHE STANDARD À 2 PIÈCES MONTRÉE AVEC UNE FLÈCHE TÉLESCOPIQUE 845H36ERT

8,66 m

3,36 m 3,69 m

10,85 m

ABATTEUSE-FAÇONNEUSE LH845D

La technologie de Tigercat FPT pour les émissions est simple et efficace et respecte les normes en 
matière d'émission Tier 4 tout en permettant d'éviter les difficultés associées à un turbochargeur 
à géométrie variable, à un système de recyclage des gaz d'échappement, à un corps de papillon 
d'admission ou à un filtre à particules diesel. La clé est le système de réduction catalytique sélective 
breveté. Les moteurs Tigercat FPT permettent d'obtenir une amélioration  
de la fiabilité et une réduction des coûts d'entretien à long terme. 

Vitesse, performance et efficacité élevées. La technologie ER brevetée de Tigercat permet à l'opérateur de la machine d'allonger 
et de faire rentrer la flèche en douceur, à l’horizontale, avec un seul levier de commande. Ce système offre plus qu'une simple 
réduction de la fatigue de l'opérateur. 

L’économie d’énergie se trouve au cœur de la technologie ER. Le système ER transfère l’énergie, dans les deux sens, entre le 
mât et la flèche secondaire, ce qui réduit l’énergie totale requise pour déplacer le système de flèche. Cela 
se traduit par une diminution du besoin d’énergie, du débit de pompe et du refroidissement. Cela permet 
d'améliorer la productivité et de réduire la consommation de carburant par unité de production.

SPÉCIFICATIONS       H845D      LH845D                                               
CAPACITÉ DE LEVAGE AVEC L'AXE 
SEULEMENT, à portée maximale

2 665 kg 2 665 kg

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
BATTERIE (2) 12 V (2) 12 V
ALTERNATEUR 110 A, 24 V 110 A, 24 V
TENSION DU SYSTÈME 24 V 24 V
ÉCLAIRAGE (9) lampes à halogène; (3) lampes pour l'entretien, 

compartiment moteur
(9) lampes à halogène; (3) lampes pour l'entretien, 
compartiment moteur

En option (7) lampes à décharge à haute intensité; (1) lampe à 
halogène; (3) lampes pour l'entretien, compartim. moteur

(7) lampes à décharge à haute intensité; (1) lampe à 
halogène; (3) lampes pour l'entretien, compartiment moteur

CABINE DE L'OPÉRATEUR
CABINE Isolation, pressurisation, installation antivibratoire, climatisation, appareil de chauffage, dégivreur avec des commandes 

latérales, fenêtre de toit ou trappe plane
Pare-brise et porte d'entrée pleine hauteur en polycarbonate; fenêtres arrière et du côté droit en polycarbonate
Porte latérale monopièce en polycarbonate avec section coulissante supérieure en verre trempé dotée d'une protection 
en acier pour la ventilation

COMMANDES Radio stéréo numérique AM/FM avec un lecteur de disques compacts; (2) sources d'alimentation électrique
Hydrauliques proportionnelles pour flèche, déplacements et rotation avec limiteur de vitesse électronique, électroniques 
pour flèche télescopique et mise à niveau

SIÈGE Interrupteur électrique pour ER; affichage couleur IQAN MD3 pour surveillance de la machine et réglage des fonctions
Siège à suspension pneumatique, entièrement ajustable avec installation à angle, levier de commande Tigercat monté 
sur accoudoir

AUTRE ÉQUIPEMENT STANDARD
Crépine d'aspiration de carburant; alarme pour le mouvement des chenilles, boîte à outils

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
Trousse pour temps froid, contrepoids, train de roulement R7-150L-2



(7029) 5 1114•Tig

Courriel : comments@tigercat.com         
Internet : www.tigercat.com
Téléphone : 519 753-2000
Télécopieur : 519 753-8272

54 Morton Ave. East
Brantford (Ontario) 
N3R 7J7 Canada 
Courrier : Boîte postale 637  N3T 5P9

Longs bâtis de chenilles 
bien écartés fournissant 
une excellente stabilité et 
équilibre sur les pentes.

Système de mise à niveau 
très robuste fabriqué 
avec une plaque en acier 
épaisse et de gros axes, 
vérins et roulements à 
rouleaux coniques.

Option de flèche télescopique 
qui permet d'obtenir un tapis de 
branches très épais et qui réduit 
grandement les effets nuisibles sur les 
sites avec un sol meuble.
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Entretien facile. Excellente accessibilité au moteur, à partir des deux côtés de celui-ci, et aux composants à entretenir quotidiennement 
grâce aux portes pivotantes. Les pompes hydrauliques se trouvent dans un compartiment séparé de celui du moteur.

Compartiment moteur de style coquille pour accéder facilement à tous les composants 
importants, notamment le moteur, le système de climatisation et les robinets. Excellente 
disposition des câbles électriques et des tuyaux.

Géomètre de flèche compacte et 
excellente visibilité vers la droite.


