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Caractéristiques du 
treuil synchronisé

„Highgrade“
          -Système Hydraumatic développé 
exclusivement pour les engins forestiers 
JOHN DEERE.

3ème pompe hydraulique supplémentaire

 -le treuil de traciton a cable „Highgrade“ 
I´entrainement se fait via le système hydraumatic 
supplémentaire qui comporte des composants de 
grandes dimensions. 
Ceci permet d‘assurer un fonctionnement 
simultané et synchonisé de l´abatteuse, de la grue 
et du treuil de traction           .
Ce qui permet de travailler en toute efficacité avec 
une productivité et une durée de vie élevée aussi 
bien sur des terrains accidentés que sur le plat. 

De plus, ce système hydraulique peut être utilisé 
en tant qu‘entraînement optionnel pour d‘autres 
appareils.

Ceci permet d‘augmenter de manière significative 
la valeur de revente.

Le câble est enroulé sur le tambour d‘enroulement 
avec une prétension réduite et au moyen d‘un 
dispositif simple.
Ceci permet d‘augmenter la durée de vie du câble.
La robustesse des composants standards diminue 
la nécessité de remplacer les pièces,
simplifie la maintenance de l‘appareil et permet 
donc d‘augmenter le rendement de la machine.

Entraînement

Le treuil synchronisé de la 
série „Highgrade“ est doté d‘un 
reducteur planétaire robuste et 
développe une force de 
traction constante grâce au 
système d‘entrainement 
/d‘enroulement séparé. 
Nos treuils font preuves d‘une 
grande technicité et d´une fiabilité 
sur la durée.



Seite 3

Le système de treuil „Highgrade“ vous apporte les avantages suivants:

- Force de traction constante independante de la capacité du câble
- Capacités du cable variable: 300m en standard et plus sur demande
- Garde au sol égale á celle du porteur d´origine
- La dimension impressionnante du disque d‘entraînement lui permet de protéger le câble, 
   et de l´éjecter sans systeme complémentaire pour cette éjection.
- Possibilité de travailler sur des pentes sans avoir besoin d‘utiliser des chaînes ou des tracks
- Déroulement rapide du câble sur les sentiers de forêt grâce au           -matic.
- Préservation du sol lors des travaux d‘exploitation grâce au dispositif   hydraumatic
- Exploitation indépendante des conditions météorologiques, ce qui augmente la rentabilité
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voir page 10

Tambour d‘enroulement du câble
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Dispositif d‘inclinaison                   sur treuil arrière 
en descente

Le treuil synchronisé            et la combinaison d‘inclinaison arrière sur les abatteuses de la série E lui permettent une 
grande manoeuvrabilité en forte pente. Inclinaison jusqu‘à 80° environ.

Le treuil synchronisé              à été a amélioré pour les conditions extrêmes: l‘angle d‘inclinaison a l‘arrière a été 
augmenté afin de permettre un accés sans probléme dans les parcelles en forte pente.

La poulie particulièrement résistante est montée de façon rigide et ses dimensions repondent aux forces qui seront 
développées.

La commande est centralisée via l´accoudoir d´origine ce qui augmente le confort d‘utilisation ainsi que la 
productivité. 

Nous avons pris en compte les besoins de maintenance et d‘entretien lors de l´ élaboration de l‘inclinaison sur la série 
E de John Deere. L‘accessibilité des points d‘entretien demeure inchangée et le travail du technicien d‘entretien est 
rapide et confortable.

„H
ighgrade“
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La parfaite vue à 360° augmente la visibilité. Ceci est 
rendu possible grâce au réglage en hauteur du treuil.

La conception permet une pression minimale au sol 
tout en conservant la même force de traction.

Ceci augmente la productivité sur les terrains 
difficiles et permet d‘obtenir une répartition du poids 
de premier ordre.

La construction ergonomique et l´accrochage rapide 
du treuil             lui permettent d´étre utilisé sur 
plusieurs abatteuses.

Le résultat etant une augmentation de la productivité 
de votre machine.



Seite 7Seite 6

     Dispositif d‘inclinaison treuil frontal 
     en montée

 - Les dispositifs d‘inclinaison de treuil équipent toutes 
les abatteuses JOHN DEERE de la série E.

Le dispositif d‘inclinaison frontal supplémentaire permet 
d‘utiliser l‘abatteuse en montée.
La cabine offre un environnement confortable et 
particulièrement ergonomique sur des pentes abruptes.
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Il est possible d‘atteindre des inclinaisons allant jusqu‘à environ +50° en fonction du modèle d‘abatteuse.
Ses avantages:
- Le treuil peut rester sur la machine lors du transport en camion
- Grand angle d‘inclinaison du treuil
- L‘angle du Tilt de grue d‘abatteuse est plus grand en montée
- Manipulation du bois en toute securité en forte pente
- Réglage en hauteur du treuil via une pédale située dans la cabine
   ce qui ne nécessite pas de manipulation sur la console de 
   l´accoudoire 
- Stabilité accrue grâce au réglage variable et proportionneldu treuil
- L‘angle d‘inclinaison permet de préserver le sol et d‘obtenir une traction optimale
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 matic Système de commande

           - matic est un système de commande fiable développé en continu et éprouvé depuis de 
nombreuses années. Il fut déjà utilisé sur les modèles TIMBERJACK de l‘époque. 
Ses avantages:
Avantages            - matic est très ergonomique et permet ainsi une productivité optimale en cas de 
travail en équipes et de changement de conducteur.
Pas besoin d‘utiliser des touches supplémentaires durant l‘exploitation.
L‘intégration des commandes du treuil dans la console d´orgine  J.D. est standard.
Ceci permet d‘enregistrer les cycles de travail, d‘augmenter la productivité du conducteur et rend le 
travail beaucoup plus agréable.
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 matic Système de commande matic Système de surveillance

           - matic est un système intégré exclusif, de surveillance des performances et de l‘état de fonctionnement. 
De ce fait, celui-ci gère tous les dispositifs de la machine.

Une caméra supplémentaire permet de surveiller d‘éventuels dommages subis par 
le câble.
L‘affichage électronique de la capacité disponible, du début et de la fin du câble.
L‘inclinaison est surveillée por un moniteur digitale et un signal avertit en cas 
d‘inclinaison
>50%
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Radiocommande
Emetteur, récepteur, chargeur de batterie 
et harnais de transport à la poitrine avec les 
fonctions suivantes:

- Déroulement, éjection du câble pour fixation à un
   arbre d‘ancrage.

- Enroulement du câble pour la traction du treuil

- 9 paliers de réglage pour la traction du treuil

Monté sur la fléche de la grue

Pour une remontée facile et confortable du cable au point 
d´ancrage.
Force de traction  :  1.000 kg
Capacité du câble :         300 m
Dimension câble   :      Ø 6 mm 

Le treuil dispose d‘un entraînement hydraulique et son 
fonctionnement est radio télécommandée.

Treuil d´aide 
    (en option)

Dispositif de montage 
rapide
       (en option)

Montage/démontage rapide du treuil sur l´abatteuse ou 
sur d‘autres machines à l‘aide de raccords, Hydraulique 
rapide et d´un branchement électrique.

Le treuil peut être deposé sur une installation ou sur une 
remorque.
Accrocher les chaînes ou les barres de fixation detacher 
l´accorchage rapide et l´axe de centrage, débrancher les 
5 flexibles hydrauliques et le câble électrique,  c´est 
terminé!

10
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Monté sur la fléche de la grue

Pour une remontée facile et confortable du cable au point 
d´ancrage.
Force de traction  :  1.000 kg
Capacité du câble :         300 m
Dimension câble   :      Ø 6 mm 

Le treuil dispose d‘un entraînement hydraulique et son 
fonctionnement est radio télécommandée.

Abatteuse Données Technique: 
                                Treuil Synchronisé     Avant & Arriére                        
                                                                               

  JD1070E JD 1170E I JD 1270E I JD 1470E 

 Typ de Traction 07300 / 07400 09300 / 09400 

Dis Capacite 
 

0 – 70 kN constant,                                      
9 poliers reglables sur Console  
d´Origine JD 

0 – 90 kN constant,                                      
9 poliers reglables sur Console  
d´Origine JD 

Cable 
Ø13/300m (400m et plus sur demande)  
Cable compacte´special 182 kN charge 
de rupture 

Ø14/300m (400m et plus sur demande) 
Cable compacte´special 211 kN charge 
de rupture 

Entraînement 
Hydraulique 

Bobine hydrostatique sur engrenages 
planétaires montés avec frein de 
sécurité à ressort 

Bobine hydrostatique sur engrenages 
planétaires montés avec frein de 
sécurité à ressort 

  
                Hydraumatic 

Circuit ferme piloté 
Electrohydrauliquement 1 pompe 
hydraulique supplémentaire 

Circuit ferme piloté 
Electrohydrauliquement 1 pompe 
hydraulique supplémentaire 

Disque inroulement 
Ø 410 mm, dedoublé, ejection 
Simultanée sans mechanisme 
additionnel 

Ø 490 mm, dedoublé, ejection 
Simultanée sans mechanisme 
additionnel 

Tambour  
Pré tension Hydraulique noyau a 
rainures 

Pré tension Hydraulique noyau a 
rainures 

Guidage cable Mechanique et simple  Mechanique et simple 

Vitesse d'écroulement 
Vitesse d´enroulement identique a la 
Vitesse d´avancement 0 - a. 5 km/h 

 
Vitesse d´enroulement identique a la 
Vitesse d´avancement 0 - a. 6 km/h 
 

                 matic 
    Pilotage (Boitier) Synchronisation dans le Boitier: 

Treuil Tension + Frein 
Depose du cable 
Commande a distance 

Synchronisation dans le Boitier: 
Treuil Tension + Frein 
Depose du cable 
Commande a distance 

                 matic 
   Surveillance Surveillance automatique de l'enroulement 

du Cable  
Surveillance des dégats sur le Cable par 
Caméra 
Indication de câble début et fin  
Indication digitale de l´angle de travail et 
signale 

Surveillance automatique de l'enroulement 
du Cable  
Surveillance des dégats sur le Cable par 
Caméra 
Indication de câble début et fin  
Indication digitale de l´angle de travail et 
signale 

Radiocommande 
extérieur 

Inclinaison du treuil, enroulement / 
deroulement et reglage vitesse  

Inclinaison du treuil, enroulement / 
deroulement et reglage vitesse 

Angle d´inclinaison 
treuil Avant / Arriére 

Angle montage Avant ~ 50 Degré 
Angle montage Arriere ~ 80 Degré 

Angle montage Avant ~ 50 Degré 
Angle montage Arriere ~ 80 Degré 

Poid Cable inclus environ 1.400 kg environ 1.700 kg 

Dimensions en mm:      
LgxLxH 
et peuvent changes 
selon modèle 

 

 
environ 1.850 x 1.120 x 700 
 

 

Nous nous réservons le droit à tout moment de modifier ces caractéristiques sans préavis. La seule garantie donnée par Haas est la garantie écrite 
limitée qui est inclus avec chaque produit vendu par Haas. Haas n'accepte aucune responsabilité pour des pertes financières ou des blessures causés 
par la non expressément autorisé par les changements Haas dans un produit ou par incorporation dans les produits accessoires Haas, si l'accessoire 
n'est pas conçu ou fabriqué par Haas. Pas tous les produits sont disponibles dans tous les pays. Le fabricant se réserve le droit, à tout moment, 
d'apporter des modifications ou des améliorations, sans encourir aucune obligation d'effectuer ces modifications sur les machines fabriquées 
précédemment. 
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L´innovation est notre force:
HAAS – MASCHINENBAU a plusieurs années d´experience dans les techniques de sylviculture:
Innovation, qualité, service et fourniture de piéces detachées pour les machines forestieres, voila ce qui nous 
definit!

Les solutions sur mesure sont faites pour améliorer l‘efficacité de votre entreprise et sa productivité quotidienne.
Nous investissons chaque année des sommes importantes dans le développement continu de nos produits.

Notre objectif est toujours de vous permettre d‘effectuer votre travail plus rapidement, avec une plus grande sécurité 
et avec un plus grand confort.

HAAS - MASCHINENBAU développe en exclusivité des modifications sur les machines Foresteries John Deere 
(anciennement TIMBERJACK) pour une collecte de bois courts ou longs sur tous types de surfaces.
     

Made in Germany

Maschinenbau GmbH & Co. KG
Am Auwald 20
D - 87541 Bad Hindelang
Tel.:  0049 8324 93373 0
Fax.: 0049 8324 93373 50
mail@haas-maschinenbau.com
www.haas-maschinenbau.com

Votre revendeur: 

Édition 09/2012

Votre réussite nous tient à cœur!


