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Pas besoin de 
réinventer la roue 

L‘idée qui sous-tend le nouveau Timberhawk de 
HAAS est l‘amélioration innovante et l‘évolution du 
skidder Timberjack 240, qui a été produit en masse 
et a largement fait ses preuves.

Les avantages existants de l‘empattement long, de 
l‘assise basse, de la répartition équilibrée du poids 
et de la stabilité sont à présent complétés par de 
nouveaux moteurs ainsi que par une technologie de 
dernière génération permettant d‘avoir une trans-
mission à variation continue.

Ainsi, on peut contrôler le déploiement de puis-
sance du groupe motopropulseur de façon facile et 
harmonieuse, même dans des conditions difficiles. 

En outre, le Timberhawk dispose en option d‘un 
treuil à double tambour et d‘une plaque arrière de 
hauteur réglable afin de répondre aux besoins des 
entrepreneurs de travaux forestiers d‘aujourd‘hui.

Comparez tous les détails : 
leur somme va vous convaincre!

Au total, on obtient une machine imbattable qui garantit sur l‘ensemble de ses caractéristiques un maxi-
mum de performance, de sécurité et de conservation de valeur. C‘est pourquoi seuls des composants haut 
de gamme ont été utilisés afin de répondre aux exigences les plus élevées.

Testez vous-même et laissez-vous convaincre par cette machine dont la qualité et l‘expérience procurent 
une fiabilité optimale!
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Pour tous ceux qui aiment l‘exclusivité, le perfectionnisme et la qualité, 

HAAS offre un niveau maximal d‘équipements très spéciaux.
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BOÎTE DE TRANSFERT AVEC PROPULSION GRAND ANGLE
Ce que l‘on remarque tout de suite chez le Timberhawk, c‘est son tra-
vail en souplesse qui n‘abîme pas le sol, sa facilité d‘utilisation grâce à 
la transmission à variation continue de 0 à 13 km/h ou de 0 à 25 km/h 
et la boîte de transfert à deux vitesses avec transmission intégrale 
désactivable. 
Ainsi, ni le chauffeur, ni le moteur ne se font malmener.
L‘hydrostat fonctionne comme un système basse pression dans la zone 
de travail principale afin d‘augmenter la durée de vie! 

MOTEUR DIESEL
Le Timberhawk est doté d‘un moteur 4,5 l PowerTech™ de John Deere 
qui atteint un couple élevé à bas régime et correspond au niveau 3B 
de la norme européenne d‘émission de gaz (CEE) et au niveau iT4 des 
directives EPA nord-américaines (EPA).

FREINS ET VERROUILLAGE DU DIFFÉRENTIEL
Afin d‘offrir la meilleure traction possible sur tous les terrains, les 
essieux avant et arrière sont équipés de freins de stationnement et de 
service. Ainsi, le frein de stationnement est toujours actif sur les quatre 
roues. Les verrouillages du différentiel à 100% peuvent être connectés 
aux deux essieux à l‘avant ou à l‘arrière.

PROTECTION DE LA CALANDRE
Le capot avant et le ventilateur hydraulique à réversion automatique 
s‘ouvrent sur le côté pour les travaux d‘entretien.
Ainsi, il devient très facile d‘effectuer la maintenance de la machine.

LAME NIVELEUSE AVANT
Le fait que la lame niveleuse soit accrochée à l‘appui pendulaire de 
l‘essieu avant permet une adaptation précise au sol même sur les 
terrains les plus difficiles.
Deux compartiments de rangement fermés sont intégrés dans la lame 
niveleuse avant.
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PALIER D‘ARTICULATION CENTRAL
Les châssis avant et arrière sont reliés au niveau du point d‘articulation 
par des boulons vissés qui ont fait la preuve de leur excellente efficacité. 

Ils sont réglables afin d‘éviter qu‘il y ait du jeu, et ils sont faciles à démon-
ter pour l‘entretien de la machine. 
La distance étant grande entre les points d‘articulation, ils ne sont que 
peu sollicités.
Avec ses articulations et ses dimensions compactes, le Timberhawk offre 
une manœuvrabilité hors pair.

TRANSMISSION FINALE SUR L‘ESSIEU AVEC FREINS TURBO
Lorsque l‘on y regarde de plus près, il devient clair que le Timberhawk a 
été pensé jusque dans les moindres détails.
Les essieux en sont une très bonne illustration : ils disposent de disques 
de freins de grandes dimensions qui sont directement reliés aux 
moyeux. Grâce à cela, les disques effectuent moins de tours et s‘usent 
donc moins vite.
De plus, les freins turbo ont un effet autorefroidissant grâce aux pelles 
intégrées dans le carter d‘essieu. Le Timberhawk 4175A est équipé 
d‘essieux Heavy Duty. La machine Timberhawk 4145A peut également 
être équipée d‘essieux HD en option.

POSITION DE L‘ASSISE
Le siège se trouve env. 500 mm plus bas que sur les tracteurs articulés 
classiques, près du centre de la machine.
Lorsqu‘il travaille, le conducteur n‘est que très peu déporté sur les côtés 
ou en arrière.
La montée et la descente faciles et profondes permettent également au 
conducteur de travailler longtemps sans se fatiguer.

GROUPE MOTOPROPULSEUR ET APPUI PENDULAIRE DE L‘ESSIEU AVANT
L‘hydrostat fermé à grand angle pour les déplacements en avant et en 
arrière impressionne d‘emblée et transmet l‘intégralité de la force vers le 
sol. Les transmissions sont soigneusement calculées. Le Timberhawk est 
conçu pour réduire les coûts en exploitant la plus grande performance 
possible pour chaque litre de carburant.  Avec sa conception bien pensée, 
l‘appui pendulaire de l‘essieu avant à fixation de lame niveleuse intégrée 
permet de gagner env. 250 mm sur la hauteur totale de la machine en 
gardant la même garde au sol et en offrant en outre un excellent couple 
de décrochage.
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Nous sommes les champions en matière 
d‘innovation:
HAAS - MASCHINENBAU représente des décennies de maîtrise des techniques de sylviculture:
innovation, qualité, service et mise à disposition des pièces de rechange dans l‘industrie de la sylviculture, voilà ce 
qui nous définit! 
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. 
Depuis 1998, HAAS - MASCHINENBAU propose à la vente et conçoit en outre le grand programme des systèmes en 
exclusivité pour John Deere (ex-TIMBERJACK) pour tous les champs d‘application en matière de débardage de bois 
courts ou en grande longueur.

Made in Germany

Votre réussite nous tient à cœur !

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.
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