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SpaltFix S-377 Multi

SpaltFix S-377 Multi
 Le dispositif de sciage et fendage compact avec commande par manette. 

 Diamètre des bûches 10–37 cm

 Longueur des bûches 20-50 cm (réglable par incréments de 1 cm) 
 Quantité de bûches max. 12 par opération
 Avance hydraulique des grumes au moyen d’un tapis d’alimentation de 1,1 m

 Système de sciage avec lame de scie WIDIA 90 cm de diamètre

 Avance hydraulique de la scie avec dégagement automatique de la butée et double préhenseur

 Système de fendage MULTI, sans changement de couteau

 Puissance de fendage 15 tonnes

 Avance/recul du vérin 33/36 cm/s avec AutoSpeed

 Raccord d’aspiration des copeaux 15 cm de diamètre

 Radiateur d’huile

 Manipulateur, SawControl et lubrification centrale automatique en option

Rapide

12
Bûches/opération maxi.

Performant

15 t
Puissance maxi. de 

Puissant

37 cm
Diamètre maxi. des grumes
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SpaltFix S-377 Multi – Exemple de configuration
Notre conseiller client vous renseignera et vous aidera à trouver la solution idéale pour votre propre utilisation.

Couteau à fendre 3 en 1
(icône)

SpaltFix S-377 Multi – Entraînement par prise de                    
force du tracteur

Entraînement Entraînement par prise de force du tracteur

Conditionnement des 
grumes

Couteaux de fendage 2-6-12 éclats

Convoyeur 4 m

Poids ~ 2.305 kg

Prix à partir de, excl. € 33.500,–

SpaltFix S-377 Multi – combi (tracteur, moteur  
électrique)

Entraînement combi (tracteur, moteur électrique)

Conditionnement des 
grumes

Convoyeur hydraulique à rouleaux 4 m, Convoyeur transversal 
3 m 3 brins de 2,2 m chacune

Addition bras de centrage

Couteaux de fendage 2-6-12 éclats

Convoyeur 5 m

Poids ~ 4.735 kg

Prix à partir de, excl. € 52.150,–
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SpaltFix S-377 Multi
Base: 360 cycles/h

Diamètre du bois cm

Longueur du bois cm
L25, L33, L40, L50

Puissance 
horaire

m³a/h


