
PINCES ET GRAPPINS
OUTILS DE RÉCOLTE DE BOIS ÉNERGIE



GAMME DE PINCES DE RÉCOLTE FORESTCUTTER

Les Forestcutter sont une gamme de pinces spécifiquement développées pour la récolte du bois énergie, 
notamment dans les taillis. Toujours équipés d’un disque de coupe, ils sont d’un montage compact et 
d’une structure robuste. Leurs bases en Hardox leur garantissent un poids léger. Le disque garanti une 
coupe rapide et insensible aux corps étrangers. Rendements et disponibilité sont leurs grands points forts.

FORESTCUTTER 300
Pour pelles de 8 à 13 tonnes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Capacité de coupe   Ø 25 mm (hauteur limitée à 4 - 5 m) 

Capacité de récolte   de Ø 50 à 300 mm
Ouverture maximum du grappin 1070 mm
Poids sans rotator et platine  655 kg
Diamètre du disque   855 mm
Épaisseur de coupe   20 mm
Nombre d’outils   12

OPTIONS
Platine simple (plaque à trous) pour adaptation sur pelle
Platine d’accrochage rapide CW 10 ou CW 30
Rotator hydraulique 270°

EXÉCUTION MINIMALE DE LA PELLE
1 circuit hydraulique 55 - 140 l / 320 bars (350 maximum) 
avec 2 raccords pour les doigts accumulateurs en 1/2 pouce
Prise électrique 24 V pour alimentation des électrodistributeurs

Les différentes configurations possibles de doigts



FORESTCUTTER 370
Pour pelles de 14 à 22 tonnes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Capacité de coupe :          Ø 25 mm (hauteur limitée à 4-5 m)
Capacité de récolte :          de Ø 50 à 360 mm
Ouverture maxi du grappin :          1250 mm
Poids sans rotator et platine :          1100 kg
Diamètre du disque :          1050 mm
Epaisseur de coupe :          25 mm
Nombre d’outils :           12

OPTIONS
Platine simple (plaque à trous) pour adaptation sur pelle
Platine d’accrochage rapide CW 10 ou CW 30
Rotator hydraulique 270°

EXÉCUTION MINIMALE DE LA PELLE
1 circuit hydraulique 55 - 140 l / 320 bars (350 maximum) 
avec 2 raccords pour les doigts accumulateurs en 1/2 pouce
Prise électrique 24 V pour alimentation des électrodistributeurs

Les différentes configurations possibles de doigts



GAMME DE GRAPPINS COUPEURS

GREENTEC 800
Grappins avec scie ou cisaille adaptables

Les Greentec 800 sont de vrais grappins freinés, permettant une coupe sécurisée pour l’entretien des 
réseaux : autoroutes, voies navigables, gazoducs etc... L’élagage, les éclaircies de taillis, la récolte de 
bois énergie sont autant d’applications possibles. Les grappins peuvent être à doigts (5) ou à billons (2) 
et être montés d’une cisaille ou d’une scie, en pose et dépose rapide (env 30 mn).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Grappin 5 doigts    Greentec 816 Greentec 822 Greentec 830
Grappin à billons          Greentec 800
Catégorie de pelles* (tonnes)   de 13 à 16  de 16 à 22 de 20 à 30 de à 14 à 18
Poids (kg)     1050  1250  1400  1100
Plaque d’adaptation    CW-35  CW-35  CW-35  CW-35
Ouverture du grappin (cm)   165  165  165  160
Capacité maximum (kg)   4000  4000  4000  4000
Hydraulique nécessaire   1 distributeur double effet, 320 bar 150 l/min
au fonctionnement du grappin**  1 distributeur double effet, 180 bar 50 l/min
Dimensions de transport (LxlxH en cm)  102x92x140 102x92x140  102x92x140  91x80x140
Dimensions de travail (LxlxH en cm)  170x92x160 170x92x160 170x92x160 182x80x152

OPTIONS SÉRIE 800
Cisaille pour grappin Greentec, montée en 2 minutes grâce au connecteur-V, poids 475 kg, Ø de coupe max : 35 cm
Scie - 19 CC pour grappin Greentec, montée en moins de 5 minutes grâce au connecteur-V, poids 230 kg, scie Ø de coupe max : 67,5 cm

*Modèle à définir en fonction de l’exécution de la pelle **Hors fonctions propres de la pelle

Distributeur exclusif en France :

HANTSCH SAS
ZI Rue de l’Europe - 67520 MARLENHEIM

Téléphone : 03 88 87 52 53 - www.hantsch.fr - info@hantsch.fr

Les flexibles hydrauliques sont prévus de série, 
pour un usage ultérieur de la cisaille ou de la scie.


