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RÉCOLTER LA 

BIOMASSE AVEC 

INGÉNIOSITÉ

Selon les exigences, il peut être équipé de 

différents outils spéciaux d'AHWI. Les rouleaux 

d'insertion supplémentaires garantissent une 

insertion optimale de la matière. Des éléments 

de fragmentation intégré dans le carter 

empêche l'obturation et assurent une qualité 

de matériaux maximale.

H600 »

Le broyeur de récolte de biomasse H600 

est un équipement supplémentaire robuste 

destiné à la récolte de biomasse, qui se 

monte rapidement et facilement  via le 

vérin normalisé de catégorie III sur tous 

les véhicules porteurs de 240-400 CV ainsi 

que sur d'autres engins comme le chenillard 

RT400 de AHWI. Le rotor ascendant ramasse 

la biomasse au sol et la végétation debout 

jusqu'à un diamètre de 25 cm en mode poussée. 
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RÉCOLTE DE 

BIOMASSE DE 

GRANDE SURFACE 

CHAÎNE DE PROCESSUS AVEC LE 

BROYEUR DE RÉCOLTE DE BIOMASSE AHWI »

Récolte et fragmentation de la biomasse 
en une seule étape

Transport vers le consommateur fi nal grâce 
au système logistique intégré

CHAÎNE DE PROCESSUS AVEC LA 

TECHNOLOGIE CONVENTIONNELLE »

Coupe de la biomasse (récolteuse)

Transport vers le point de collecte 
(convoyeur)

Fragmentation de la biomasse (broyeur)

Transport vers le consommateur fi nal 
(remorque basculante)
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LA RÉCOLTEUSE 

DE BIOMASSE 

INTÉGRÉE 

KANGAROO »

La récolteuse de biomasse autoroulante 

Kangaroo a été développée pour la récolte 

de biomasse issue de matériaux couchés et 

debout. La tête du H600 se compose deux 

rouleaux d'insertion horizontaux et d'un 

rouleau d'insertion vertical positionné de 

chaque côté ; elle est portée et entraînée 

par le porte-outil puissant BMH480 délivrant 

475 CV. Le tombereau élévateur intégré du 

BMH480 possède une capacité de 25 m³. La 

climatisation, les sièges confort à suspension 

pneumatique et le système GPS offrent aux 

conducteurs un confort de travail maximal. 

Le bâti protecteur pour travaux forestiers 

doté d'un pare-branches, d'une caméra de recul 

et d'un système d'extinction d'incendie assure 

la sécurité.

CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES

KANGAROO

Largeur (avec récolteuse)  2 950 (3 000) mm /
  116.14 (118.11) in
Longueur (avec récolteuse)  7 500 (9 200) mm /
  295.28 (362.20) in
Hauteur en position 
de travail  4 500 mm / 177.17 in
Poids  22 900 kg / 50,485.8 lb
(avec récolteuse)  28 200 kg / 62,170.4 lb
Vitesse maximale  5 km/h / 3.10 mp/h
Rayon de braquage  0 m / 0 in
Puissance ascensionnelle  montée/descente 30°, 
  latérale 30°
Hauteur utile de rétrochargement  3,9 m
Capacité du tombereau  25 m³
Réservoir de Diesel  850 l 
Moteur Cat C15 Diesel Tier III  475 CV/HP
Ordinateur de bord à écran couleur

Options complémentaires :

Chauffage auxiliaire, équipements spéciaux pour 
grands froids, régulation de la charge limite, 
système d’extinction d’incendie, GPS, unité de 
remplissage de carburant interne ou externe, 
graissage centralisé, peseuse pour tombereau, 
radio, etc.

H600

ENTRAÎNEMENT

Boîte de transfert de pompe  via la prise de force 
  du véhicule porteur
Rotor  à courroie puissance
Vis sans fi n  à courroie puissante
Ventilateur  à courroie puissante /
  boîte de transfert de pompe
Vitesse propre  1 000 - 1 300 tr/min /
  1,000 - 1,300 rpm
Puissance requise  230 - 400 CV

FONCTIONS HYDRAULIQUES

Bloc de commande électrohydraulique
Commande électrohydraulique des éléments 
suivants :
- patins de friction réglables en hauteur
- trappe d'éjection
- levage/abaissement du conduit d'ensileuse
- basculement du conduit d'ensileuse

ROTOR

Diamètre  600 mm / 23.622 in
Largeur de travail  2 300 mm / 90.551 in
Outils 1er niveau  HDT01.A
Nombre  28 pièces / 28 pieces
Outils 2er niveau  HDT01.A
Nombre  28 pièces / 28 pieces
Outils/Dent soudée  46.BFZ 25.G
Nombre  12 pièces / 12 pieces

DÉTAILS H600

Longueur  2 300 mm / 90.551 in
Largeur  2 830 mm / 111.42 in
Hauteur  4 600 mm (déployé) / 181.10 in 
Poids  5 340 kg / 11,772.69 lb
Hauteur utile 
de rétrochargement  3 700 mm / 145.67 in
Nombre  12 pièces

VÉRIN HYDRAULIQUE

Support de montage trois point normalisée 
KAT 3/KAT 4

Sous réserve de modifi cations liées à l'évolution 
de la technique.

Caterpillar® est une marque déposée.


