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BÛCHERONNAGE - Manutention des bois Prix HT

Réf. : 1913.201.00  Disponibilité et prix sur demande 

TOURNE-BOIS À CHAÎNE (Modèle déposé)
Permet de tourner vos bois de tous diamètres sans diffi  cultés avec un gain de temps 
et de fati gue par rapport aux méthodes traditi onnelles. Muni d’une poignée pour son 
transport. Mise en place rapide ne nécessitant ni élingue, ni câble. Le réservoir de 
chaîne est incorporé dans le corps de l’outi l. Force admissible : 1 500 kg.

TOURNE-BOIS
Avec denture crocodile. Livré avec manche frêne de 130 cm. 

Tourne-bois avec pointe  Poids : 4 kg Réf. : 1913.101.01 83,00 €
Tourne-bois sans pointe  Poids : 3,6 kg Réf. : 1913.101.02 65,00 €

Manche de rechange    Réf. : 1913.101.MF 20,60 €
Crochet de rechange    Réf. : 1913.101.C1 16,00 €
Pointe de rechange    Réf. : 1913.101.P1 9,20 €

Réf. : 1913.103.00 173,00 € 

TOURNE-BOIS ALU/ACIER
Manche en alliage d’aluminium. Crochet en acier. Longueur : 1,52 m. Poids : 4,9 kg.

TOURNE-BOIS ALU
Longueur : 1,62 m. Longueur crochet : 41 cm. Poids : 4,4 kg.

Tourne-bois  Réf. : 1913.102.00 259,00 €
Manche de rechange  Réf. : 1913.102.M1 168.70 €

SAPIE TYROL 
Fabricati on autrichienne. En acier forgé avec pointe de longueur 20 cm, 
trempée et aff ûtée. Poids de la tête : 1,3 kg.

Sapie emmanchée frêne  Poids : 2,63 kg Réf. : 1913.701.EF 58,00 €
Manche de rechange de 1,15 m Poids : 1,33 kg Réf. : 1913.701.MF 17,00 €

NOUVEAU

LEVIER TOURNE-BILLE EN ACIER
Peut être uti lisé en levier lors de l’abatt age et permet de tourner les bois une fois abatt us. 
Poignée anti dérapante.

Longueur : 80 cm  Poids : 2,5 kg Réf. : 1913.452.08 49,00 €* 
Longueur : 130 cm  Poids : 4,2 kg Réf. : 1913.452.13 60,00 €

*jusqu’à épuisement du stock
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