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Nous entamons 
une nouvelle ère
Au sein de l'industrie forestière, tout le 
monde attend et espère que la conjonc-
ture mondiale va enfin s'améliorer et que 
la faible reprise économique va chan-
ger. Je pense qu'il existe actuellement 
plusieurs facteurs qui retardent l'évolu-
tion positive. L'un des plus importants 
est l'inquiétude générale concernant 
les conflits internationaux, par exemple 
au Moyen-Orient et en Russie, un autre 
étant la stagnation du développement 
de la zone euro. Du côté positif, on enre-
gistre en revanche une évolution positive 
aux États-Unis.

Même si le monde entre dans ce 
que l'on pourrait nommer une phase d'at-
tente, ce n'est pas ce qui nous caracté-
rise chez Komatsu. Nous pensons que la 
seule chose dont nous pouvons être sûrs 
est qu'il y aura tôt ou tard une reprise de 
la conjoncture et nous serons prêts à ce 
moment-là.

C'est pourquoi nous avons, en 
quelques années seulement, renouvelé 
l'ensemble de notre gamme de machines. 
Nous avons tout d'abord renouvelé les 
porteurs et nous lançons aujourd'hui de 
nouvelles abatteuses.

Les quatre nouvelles abatteuses que 
nous présentons aujourd'hui ne repré-
sentent pas seulement le lancement 
de produits le plus important et le plus 
vaste auquel nous ayons procédé depuis 
longtemps.  Il marque également le début 
d'une toute nouvelle ère pour les abat-
teuses modernes. 

Avec notre nouvelle gamme, nous 
avons adopté une approche globale de 
la conception et de la technologie, afin 
de développer les abatteuses les plus 
économiques, les plus productives et les 
plus écologiques du marché, en même 
temps que nous avons toujours placé le 
chauffeur au premier plan, à toutes les 

phases de l'effort de développement. Je 
peux aujourd'hui constater, au début de 
ce lancement, que nous avons réussi. 
Nous en avons eu la preuve au tout dé-
but du lancement, pendant les Komatsu 
Days à la fin du mois d'octobre, alors 
que près de 700 clients experts se sont 
rendus à Umeå pour examiner de plus 
près les nouvelles abatteuses. À en juger 
par toutes les réactions positives, je peux 
résumer en disant que la note finale des 
visiteurs est la meilleure que l'on puisse 
attribuer et que ces journées ont été 
suivies par la signature de commandes 
par les clients. 

Nous ne voulons pas nous contenter 
de livrer les meilleures machines. Il est 
tout aussi important pour nous d'établir 
des relations plus approfondies avec 
les clients et nous voulons les aider à 
obtenir la meilleure rentabilité possible. 
Une manière d'y parvenir est de miser 
plus sur la maintenance préventive et 
l'entretien. Un peu comme cela se fait 
déjà dans l'industrie aéronautique. Agir 
de manière proactive plutôt que réactive. 
Le concept de service ProAct 2.0 et le 
système MaxiFleet nous offrent toutes 
les possibilités de prendre à la fois les 
commandes et le contrôle, aussi bien de 
la maintenance et de l'entretien, que des 
coûts et des revenus pour les proprié-
taires de machines.  

Même si la conjoncture générale 
est caractérisée par la retenue dans 
certaines parties du monde, c'est avec 
optimisme que j'envisage notre avenir 
immédiat. Je suis en effet convaincu 
que notre nouvelle gamme d'abatteuses, 
avec son offre très large de nouvelles 
têtes, sera au moins aussi appréciée que 
l'a été celle de nos nouveaux porteurs. 

Bonne lecture !

DIRECTEUR DU MARKETING
KOMATSU FOREST

Tout pour le chauffeur ...................................... 4
La cabine parfaite ............................................. 5
Toujours la puissance correcte ....................... 8
Utilisation plus rapide de la grue .................... 9
Progression sur le terrain en tout confort ... 10
Quotidien simplifié .......................................... 11
Naissance de nouveaux produits .................. 14
Succès pour C144 ............................................ 15
Komatsu Days .................................................. 16
Formation et simulateurs ............................... 18
Suspension de cabine à la conquête 
de l'Europe .......................................................20
Concept d'économie globale pour 
le propriétaire ..................................................22
Nouveautés techniques .................................. 24
Komatsu Dash-10 ............................................26
XT-3 : Abatteuse-empileuse 
pour troncs entiers..........................................28
Nouveautés ......................................................30

Éditeur : Roland Lundqvist, roland.lundqvist@komatsuforest.com
Rédacteur : Gunnar Andersson, gunnar.andersson@tr.se
Adresse : Just Forest, Komatsu Forest AB, Box 7124, SE-907 04 Umeå, 
Suède
Contact : Téléphone +46 (0)90-70 93 00
Internet : www.komatsuforest.com

Production : TR, Skellefteå
Imprimerie : Ågrenshuset, Bjästa
Papier : Multi art matt 115 g
Édition : 40 000
Langues : suédois, finnois, anglais, allemand, 
français, portugais espagnol et russe
Le contenu peut être cité si la source est mentionnée.

mailto:info@komatsuforest.com


4  JUST FOREST NO 1 • 2015  

KOMATSU 901 | 911 | 931 | 951

TOUT POUR LE CHAUFFEUR

Présentation des nouvelles

Tous veulent disposer des meilleures conditions 
possibles pour fournir une prestation maximale au 
travail. Les nouvelles abatteuses de Komatsu donnent 
aux chauffeurs la possibilité de réaliser une production 
maximale, au coût le plus faible possible et de manière 
durable à long terme. 
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TOUT POUR LE CHAUFFEUR

LES NOUVELLES ABATTEUSES placent le chauffeur au centre. 
Cela signifie que toutes les nouveautés et toutes les améliorations 
apportées se basent sur la volonté de permettre au chauffeur de 
produire un maximum et de manière durable à long terme, aussi 
bien pour lui-même que pour la forêt.

C’est pourquoi tout a été soigneusement conçu pour que les 
nouveautés technologiques permettent d’obtenir des machines qui 
facilitent le quotidien du chauffeur.

Placer le chauffeur au centre, cela signifie lui faire profiter 
des meilleures conditions possibles pour produire efficacement. 
Chaque jour et chaque heure. Il ne doit tout simplement jamais arri-
ver que ce soit la machine qui limite la production, mais plutôt que 
le chauffeur puisse dans toutes les conditions effectuer autant de 
phases de travail que possible en même temps. Une nouveauté im-
portante, offrant au chauffeur les conditions de travail correctes, est 
la nouvelle hydraulique à 3 pompes, répartie sur deux circuits avec 
des niveaux de pression séparés. Elle représente une optimisation 
unique de la pression et du débit, vous permettant de travailler 
beaucoup plus vite, sans perdre de la puissance hydraulique. Il est 

tout simplement possible d’effectuer plus d’opérations de grue et 
de tête simultanément, avec une puissance hydraulique maximale, 
par exemple pivoter la grue tout en éjectant le billon et en déplaçant 
la machine, le tout avec une faible consommation de carburant. 

Placer le chauffeur au centre, cela veut dire bien entendu que 
l’abatteuse doit être un poste de travail attrayant et que la priorité 
a été mise sur l’environnement de travail intérieur et extérieur et sur 
une bonne ergonomie en cabine. Il s’agit par exemple de l’environ-
nement sonore, de la lumière, de l’air, des boutons de commande, 
de la position de travail et des possibilités de communication. De 
plus, il est toujours agréable de monter sur une machine dont le 
design est à la fois esthétique et fonctionnel.

Il est tout aussi évident de faciliter les opérations d’entretien 
et de maintenance. Cela doit être simple et rapide, mais surtout, 
le besoin d’entretien quotidien doit être réduit. Une maintenance 
bien étudiée, cela signifie recourir à l’automatisation quand cela est 
possible, des points de service centralisés, un accès plus simple 
et des solutions plus astucieuses. Tout ceci en plaçant le chauffeur 
au centre des préoccupations.
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Présentation des nouvelles

LA CABINE PARFAITE
L'AGENCEMENT DE LA CABINE EST ES-
SENTIEL pour le conducteur. Tous les amé-
nagements de la nouvelle cabine respirent la 
qualité et sont faciles à nettoyer. Les panneaux 
sont réalisés dans un matériau adapté à la 
fonction, donnant une sensation de confort, 
tandis que les casiers de rangement et les 
surfaces vide-poche sont nombreuses et pla-
cées de manière stratégique pour augmenter 
encore le confort. 

La qualité du climat intérieur dans la 
cabine est favorisée par un débit d'air élevé, 
contribuant à un climat agréable dans la 
cabine. Pour augmenter encore le confort, il 
est possible d'équiper les machines avec un 
chauffage de sol électrique. Le système de 
climatisation est également simple à entretenir. 
La cabine est équipée d'un nouveau fauteuil 
ergonomique #1, augmentant le confort et la 
fonctionnalité, avec rotation à 180 degrés. 

Les abatteuses sont équipées d'un ver-
rouillage central qui commande la porte, les 
compartiments de rangement et l'issue de 
secours. Le verrouillage est commandé par 
une clé dans la serrure de porte ou une télé-
commande #2, disponible en option. Avec la 
télécommande, les machines sont sans clé. 
Avec le système unique sans clé, le chauffeur 
de la machine est capable de commander le 
chauffage, le disjoncteur principal ainsi que les 

fonctions de verrouillage de la machine. Une 
fois à l'intérieur de la cabine, le chauffeur peut 
démarrer la machine en pressant simple-
ment sur un bouton. Ce bouton ordonne à la 
machine de démarrer, à la suite de quoi la pro-
cédure de démarrage est gérée par la machine 
elle-même. La télécommande est utilisée pour 
déverrouiller la machine et la porte. Il est éga-
lement possible d'associer la télécommande à 
un chauffeur particulier, lui permettant d'ouvrir 
automatiquement une session dans MaxiX-
plorer chaque fois qu'il ou elle déverrouille la 
machine. Le système sans clé permet égale-
ment de verrouiller portes et volets de service, 
et de commander le chauffage à distance de 
la machine. La machine verrouille tous les 
volets quand elle évolue en tout-terrain, sauf 
bien entendu l'issue de secours. 

Le disjoncteur principal est également ac-
tionné par la télécommande. Si le disjoncteur 
principal n'est pas désactivé à la fin du travail, 
le système le désactive automatiquement au 
bout d'une période préprogrammée.

La nouvelle cabine d'abatteuse est spa-
cieuse dans toutes les directions et la visibilité 
a été améliorée, aussi bien vers le haut que 
vers le bas grâce au tout nouveau design du 
pare-brise. En bas, le panneau frontal a été 
abaissé pour augmenter la visibilité vers les 
roues de boggie de 17 pour cent. Vers le haut, 
le nouveau pare-brise améliore de 62 pour 

cent la visibilité #3. La visibilité est également 
améliorée vers l'arrière, avec un seul montant 
et deux grandes vitres arrière.  L'écran d'ordi-
nateur a également un nouvel emplacement, 
#4 à droite, pour améliorer encore la visibilité 
vers le sol et les roues de boggie. Il est éga-
lement possible de commander une fixation 
pour le monter à l'endroit habituel. En haut, 
le pare-brise est galbé #5, ce qui améliore 
la visibilité vers les parties supérieures des 
arbres, en même temps que la neige et les 
saletés peuvent glisser sur la partie supérieure 
du pare-brise.

En bas, la visibilité vers les roues de boggie 
est nettement améliorée. La visibilité amélio-
rée vers l'avant et vers le bas permet aussi au 
chauffeur de bien contrôler la situation, même 
quand la machine évolue sur un terrain en 
pente avec la cabine inclinée vers l'arrière. 

La visibilité n'est pas le seul élément à avoir 
été amélioré. Des efforts importants ont égale-
ment été consentis pour obtenir un niveau so-
nore agréable dans la cabine. Une plaque de 
sol plus que deux fois plus épaisse empêche 
le bruit de se propager dans la cabine, le bruit 
du nouveau moteur est faible et le ventilateur 
de refroidissement à capacité élevée n'est pas 
autant sollicité, avec un régime qui augmente 
par paliers. Les pompes hydrauliques sont 
conçues avec des silencieux permettant de ré-
duire les bruits hydrauliques dans la machine. 

FAUTEUIL 
ERGONOMIQUE

MEILLEURE 
VISIBILITÉ

TÉLÉ- 
COMMANDE

NOUVEL 
EMPLACEMENT

PARE-BRISE 
GALBÉ
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Les cloisons de la cabine ont été améliorées 
pour réduire le bruit et le nouveau matériau 
des panneaux contribue également à amortir 
les bruits qui se propagent à l'intérieur de la 
cabine.

UNE AUTRE NOUVEAUTÉ est le centre 
multimédia à emplacement central #6, 
avec quatre connexions USB permettant la 
charge, par exemple, d'un téléphone portable. 
Les ports USB donnent également l'accès 
à l'ordinateur de la machine pour faciliter la 
gestion des fichiers. Il comporte également 
deux prises stéréo de 3,5 mm raccordées à la 
radio. Il est ainsi possible d'écouter facilement 
les fichiers sonores de son téléphone portable 
dans les haut-parleurs stéréo de la machine. 
La nouvelle radio #7 a les fonctions blue-
tooth et mains libres en option, permettant de 
connecter un smartphone sans fil à la radio 
pour, par exemple, écouter en streaming de la 
musique ou des livres audio. En cas d'appel, 
la radio baisse automatiquement le volume 
afin que le chauffeur puisse parler au télé-
phone.

Il est possible d'obtenir jusqu'à un total de 
15 projecteurs pour l'éclairage de travail. Deux 
sont placés dans la porte, six autour du toit de 
la cabine, cinq droit devant et deux sur le toit, 
éclairant les cimes des arbres. 

Les projecteurs arrière, avec désormais 

un emplacement sûr et stratégique tout en 
haut du capot, peuvent également être utilisés 
comme éclairages de travail. La caméra de 
recul #8 a le même emplacement astucieux 
et l'image de la caméra de recul est désor-
mais intégrée dans l'écran de l'ordinateur de 
la machine, ce qui augmente la sécurité et 
facilite le contrôle en marche arrière. De plus, 
il est également possible d'équiper la machine 
d'une caméra supplémentaire placée sur le 
bord arrière de la cabine. La cabine comporte 
quatre spots au plafond, un snakelight (spot 
à tige flexible) à droite #9 et un éclairage de 
sol.

La cabine et la grue peuvent pivoter sur 
360 degrés #10. Cette fonction permet de 
disposer d'un secteur de travail très vaste. Elle 
permet d'augmenter la concentration du bois 
abattu et donc la productivité du porteur.

La cabine comporte également de nou-
velles commandes manuelles, Komatsu 
Comfort Controls EME #11. Les nouvelles 
commandes manuelles sont réglables et ergo-
nomiques. Les commandes manuelles sont 
dotées de boutons qui tombent naturellement 
sous la main et dont les fonctions peuvent 
être modifiées sur MaxiXplorer. Les boutons 
donnent une bonne sensation et peuvent 
être actionnés de n'importe quel côté. Ils ont 
également un motif en relief et des repères 
sur les boutons, permettant au chauffeur de 

les trouver plus facilement. Tous les boutons 
sont rétro-éclairés, avec réglage en fonction 
des besoins. Des capteurs automatiques de 
lumière adoucissent l'éclairage d'arrière-plan 
la nuit pour ne pas éblouir le chauffeur. 

Komatsu Comfort Controls EME est livré 
avec un touchpad #12, un pavé tactile 
intégré, qui facilite l'utilisation du système de 
commande. Komatsu Comfort Controls EME 
permet d'utiliser la commande de séquence 
et il est possible de faire installer également 
un commutateur à bascule sur la poignée 
de gauche. Ceci donne une commande 
beaucoup plus douce et plus efficace. Les 
poignées sont inclinées vers l'avant afin de 
favoriser une position ergonomique pour le 
chauffeur, surtout quand il utilise la com-
mande de séquence de la machine. Les 
nouveaux accoudoirs profilés ont une forme 
ergonomique, avec de nombreuses possibili-
tés de réglage et d'ajustement par rapport au 
levier. 

Le confort en cabine est important. Toutes 
nos nouvelles abatteuses peuvent désor-
mais être équipées de la suspension de 
cabine unique Komatsu Autolev Advanced. 
Sa conception technique est aussi simple 
que géniale. La suspension de cabine est 
hydraulique et les fonctions sont gérées par 
MaxiXplorer. Le résultat est un amortissement 
efficace de tous les coups et chocs.

CENTRE 
MULTIMÉDIA

NOUVELLES COMMAN-
DES MANUELLES

PAVÉ 
TACTILE

NOUVELLE 
RADIO

SNAKE- 
LIGHT

CAMÉRA 
DE RECUL

360 
DEGRÉS
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TOUJOURS LA PUISSANCE CORRECTE
UN ÉLÉMENT IMPORTANT pour que les 
chauffeurs puissent travailler efficacement 
est qu'ils disposent toujours de suffisam-
ment de puissance pour effectuer plusieurs 
phases de travail en même temps. Ou 
encore, l'abatteuse ne doit jamais limiter le 
chauffeur. Les nouvelles abatteuses ont un 
système hydraulique entièrement nouveau, 
permettant au chauffeur de disposer de 
débits élevés à bas régime, puisque la 

machine est équipée d'une pompe triple.
Avec le système à pompe triple 3PS, 

une pompe est toujours utilisée unique-
ment pour la transmission, de sorte qu'il y 
a toujours de la puissance disponible pour 
fournir pression et débit à la transmission, 
afin de pouvoir déplacer la machine. Les 
deux autres sont intégrées dans un sys-
tème à deux circuits où elles peuvent être 
raccordées ou travailler séparément. 

MaxiXplorer se charge de l'enclenche-
ment ou du désenclenchement des autres 
circuits. Le résultat est un débit hydraulique 
élevé qui permet au chauffeur d'effectuer 
plusieurs phases de travail en même temps 
et produire ainsi encore plus de bois, 
puisque le débit disponible pour les fonc-
tions de la machine est optimisé et adapté.

Le nouveau système hydraulique a 
même un calibrage de pression auto-
matique qui optimise l'efficacité, tout en 
garantissant la durée de vie correcte de 
tous les composants intégrés. Les nou-
velles pompes sont également équipées 
de silencieux qui contribuent à réduire for-
tement les bruits hydrauliques. Le nouveau 
système hydraulique permet également au 
chauffeur de couper le débit d'huile parve-
nant à la tête au moyen d'une électrovanne, 
ce qui peut être un avantage important 
en cas de rupture de flexible, puisque la 
machine peut redémarrer pour se déplacer 
sans provoquer de fuite d'huile superflue.

Avec le système à trois pompes, 3PS, trois pompes hydrauliques assurent la 
disponibilité de la puissance hydraulique pour les fonctions de la machine. 
Une pompe est utilisée uniquement pour la transmission, tandis que les deux 

autres sont intégrées dans un système à deux circuits où elles peuvent être raccordées ou travailler 
séparément. Le débit hydraulique est géré par MaxiXplorer en fonction du besoin de pression des 
différentes fonctions hydrauliques.  Le résultat est une régulation de la puissance qui permet au 
chauffeur d'effectuer plusieurs mouvements de travail en même temps. Les circuits peuvent travail-
ler à des niveaux de pression différents, ce qui demande moins de puissance de la part du moteur 
diesel, et donc une consommation de carburant plus faible. Avec la troisième pompe, la puissance 
disponible est toujours suffisante pour fournir de la pression et du débit à la transmission, afin de 
pouvoir déplacer la machine et quelles que soient les autres fonctions hydrauliques utilisées.

Les consommateurs hydrauliques 
sont répartis en fonction des niveaux 
de pression, ce qui signifie que les 
deux circuits hydrauliques de travail 
peuvent être utilisés à des pressions 
différentes afin de réduire le besoin 
d'énergie fournie par le moteur 
diesel. Quand le besoin en huile 
est important, par exemple pour 
l'entraînement, les deux circuits sont 
raccordés et la puissance hydrau-
lique maximale est alors disponible. 
La puissance du système est régulée 
par rapport au moteur diesel, ce qui 
permet d'exploiter au mieux toute 
la capacité du moteur diesel à tout 
moment du cycle de travail.

Avec le système à 
trois pompes 3PS, 
le chauffeur peut 
effectuer plusieurs 
phases de travail 
en même temps, 
puisque le débit 
disponible pour les 
fonctions de la ma-
chine est optimisé 
et adapté.

 1.  Deux pompes de travail hydrauliques

 2.  Pompe de transmission

 3.  Télescope

 4.  Levage

 5.  Rotation

 6.  Vanne multifonctions

 7.  Parallèle

 8.  Réservoir hydraulique

 9.  Vanne de tête

 10.  Moteur des rouleaux d'alimentation 

 11.  Moteur des rouleaux d'alimentation 

 12.  Moteur de scie

Présentation des nouvelles
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STABLE 
ET SÛR

LA STABILITÉ EN TOU-

TES CIRCONSTANCES est 
déterminante pour que le chauffeur 

puisse conserver sa productivité quelle 
que soit la configuration du terrain. La base 
fondamentale du concept d'abatteuse 
de Komatsu est son système largement 
éprouvé et unique, avec essieu oscillant et 

UTILISATION PLUS 
RAPIDE DE LA GRUE
LA GRUE EST UN ÉQUIPEMENT 

IMPORTANT des nouvelles abatteuses. 
Toutes les nouvelles abatteuses sont équi-
pées de grues parallèles à la fois simples à 
manœuvrer et rapides, avec une nouvelle 
transmission de rotation qui donne à la 
grue une capacité de base élevée. Avec 
la nouvelle pompe triple du système 
hydraulique, il y a toujours suffisamment 
de puissance pour exécuter plusieurs 
mouvements en même temps. Komatsu 
951 a une nouvelle vanne à deux circuits 
pour la grue et une tête avec des flexibles 
plus épais pour la fonction parallèle. Ceci 
confère à la grue une capacité supérieure 
avec des pertes énergétiques inférieures. 
La vanne comporte également un arrêt 
électrique de l'alimentation en huile de la 
tête. Ceci résulte dans une diminution des 
fuites d'huile en cas de rupture de flexible, 
de meilleures propriétés d'interaction et 
une grande souplesse d'utilisation.

Les grues sont équipées en série de 
cinq projecteurs, trois à droite au pied de 
la grue et deux sur la flèche de la grue. En 
option, il est également possible d'équiper 

1.  Vérins de stabilisation
2. Vanne
3. Essieu oscillant
4.  Vérins de stabilisation

la grue de deux projecteurs supplémen-
taires sur l'embase de grue et sur le bras de 
la grue. L'entretien est simplifié du fait que 
l'embase de grue est intégrée avec la plaque 
de rotation, ce qui améliore la durabilité et 
réduit le besoin d'entretien. Une fonction 
astucieuse est le verrouillage de transport, 
intégré dans la fonction de rotation et facili-
tant le transport sur remorque et la mainte-
nance. Pendant les déplacements sur route, 
la rotation de la grue peut être verrouillée 
au moyen d'une vanne mécanique pour 
augmenter la sécurité. 

Le nez de la grue abrite Komatsu MDB 
(Multi Disk Brake) qui est une nouvelle articu-
lation de freinage développée pour améliorer 
les performances du système d'articula-
tion et de freinage utilisé. Avec MDB, il est 
possible de choisir le nombre des disques de 
frein en fonction de la taille de la tête. L'arti-
culation peut être livrée sans disques de frein 
ou avec un nombre de disques de frein selon 
l'application du client, soit au maximum deux 
en haut et deux en bas.

Toutes les machines ont au moins deux 
portées au choix pour les grues.

vérins d’inclinaison de la cabine, donnant 
une stabilité inégalée, aussi bien quand la 
grue est sur ses positions extrêmes que 
pendant les déplacements de la machine.   
Ce concept s'est avéré pendant plusieurs 
décennies comme étant le plus efficace. 

Quand la grue à embase centrale se 
déporte loin de la machine, la surface d'appui 
de la machine se déplace également du 
centre. Afin de compenser l'instabilité qui 
en résulterait, deux vérins de stabilisation 
agissent sur l'essieu oscillant pour s'oppo-
ser à cette force, maintenant l'abatteuse en 
position horizontale. La force nécessaire aux 
vérins de stabilisation provient de la pres-
sion dans les vérins d’inclinaison, qui sont 
placés sous la cabine. La pression des vérins 
d'inclinaison transmet la force aux vérins de 
stabilisation correspondants. Cette fonction, 
associée à la stabilisation automatique de 
la cabine, donne des abatteuses qui sont 
extrêmement stables.  Le système est simple, 
largement éprouvé et exempt de composants 
sensibles comme, par exemple, des capteurs 
et des ordinateurs.

La surface d'appui augmente proportionnellement avec 
le mouvement de la grue vers l'extérieur de la machine

Surface d'appui avec la grue 
dans le sens du déplacement

Surface d'appui quand 
l'essieu oscillant est bloqué
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PROGRESSION SUR LE TERRAIN EN TOUT CONFORT
LES MOTEURS DES NOUVELLES ABAT-
TEUSES sont conformes aux exigences 
de contrôle des émissions de la norme 
anti-pollution Stage 4/TIER 4 Final. Ceci 
équivaut aux niveaux d'émissions les plus 
faibles du marché, avec pour résultat un 
environnement plus propre. 

Les nouveaux moteurs interagissent effi-
cacement avec le système de transmission, 
qui s'adapte automatiquement aux varia-
tions des contraintes en fonction du terrain, 
des obstacles et de la pente. 

Les nouvelles abatteuses sont équipées 
d'un système de refroidissement à capa-
cité refroidissante élevée et à faible niveau 
sonore. Ceci est également dû à la gestion 
efficace du ventilateur de refroidissement 
asservi au régime du moteur. Le résultat est 
une consommation de carburant plus faible 
et un niveau sonore inférieur.

Le réservoir AdBlue est équipé d'un 
capteur de niveau, indiquant le niveau de 
liquide et émettant une alarme dans le 
système Maxi en cas de niveau trop bas. Le 
réservoir AdBlue est également équipé d'une 
protection électrique contre tout remplissage 
excessif. 

Afin de tirer encore mieux parti des 

performances du moteur diesel et d'amé-
liorer les caractéristiques de la machine sur 
des terrains en pente, le système augmente 
automatiquement le couple, et donc la force 
de traction, juste avant que la machine 
atteigne sa capacité maximale. Ainsi, les 
abatteuses franchissent les obstacles 
beaucoup plus facilement que les machines 
équipées de systèmes de transmission 
hydrostatique traditionnels, en même temps 
que la consommation de carburant baisse.

La nouvelle transmission fait également 
office de blocage de différentiel intelligent, 
qui non seulement empêche les différentes 
roues de patiner, mais adapte également 
la transmission de la puissance à chaque 
roue pour obtenir un contact optimal avec 
le support, avec au final une capacité de 
franchissement accrue.

Toutes les nouvelles abatteuses sont 
équipées du boggie Komatsu Comfort. Une 
nouveauté est que le boggie a des por-
tiques et des boîtiers de boggie dissimu-
lés, qui sont aujourd'hui intégrés dans les 
jantes, permettant d'obtenir une excellente 
garde au sol et d'excellentes capacités de 
franchissement. Un autre avantage est la 
fonction d'équilibrage du boggie, facilitant 

Présentation des nouvelles

La nouvelle transmission et le boggie Komatsu Comfort Bogie résultent 
dans une bonne capacité de franchissement et une bonne stabilité.

la progression de la machine pendant les 
abattages en terrain abrupt. 
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QUOTIDIEN SIMPLIFIÉ
L'ENTRETIEN DOIT POUVOIR AVOIR 

LIEU aussi rapidement et simplement 
que possible. Tout ceci pour faciliter le 
quotidien du chauffeur. Sur les nouvelles 
abatteuses, tous les points d'entretien 
sont placés afin de réduire au maximum le 
temps et le coût de l'entretien des ma-
chines. L'inspection quotidienne se déroule 
simplement et efficacement, sans néces-
siter l'ouverture des capots. Les points de 
vérification des contrôles quotidiens ont 
été répartis dans des groupes comme, par 
exemple, les contrôles de l'huile moteur et 
du séparateur d'eau, qui sont placés juste à 
côté l'un de l'autre. 

Le filtre à huile moteur est suspendu, ce 
qui permet de réduire les fuites d'huile lors 
du remplacement, tandis que le filtre hydros-

tatique est facilement accessible sur le côté 
gauche de la machine. L'équipement de 
posttraitement du moteur est monté dans un 
système à cassette, ce qui simplifie l'acces-
sibilité des soupapes du moteur. Le résultat 
est un réglage plus simple et plus rapide des 
poussoirs de soupapes du moteur.

Il est également très simple de recom-
pléter rapidement du diesel et de l'huile hy-
draulique, en se tenant debout au sol. Les 
espaces de rangement de la machine sont 
nombreux et spacieux, avec encore plus de 
possibilités pour ranger pièces de rechange 
et consommables. L'échelle de service est 
équipée d'un capteur d'alarme en position 
de stationnement et des fixations sont pré-
vues pour l'échelle, en plusieurs endroits 
disposés tout autour de la machine. Le 

coffre à outils, le guide et les chaînes ont 
le même emplacement stratégique que 
précédemment, à l'entrée de la machine et 
à une hauteur de service confortable. 

Concernant l'entretien, une autre nou-
veauté est que les fusibles sont facilement 
accessibles, aussi bien dans le compar-
timent moteur que dans la cabine de la 
machine. Les fusibles de la cabine sont au-
jourd'hui tout simplement accessibles sous 
un volet, dans le panneau latéral. D'autres 
composants électroniques, par exemple les 
ordinateurs, ont également de nouveaux 
emplacements, ce qui en simplifie considé-
rablement l'accessibilité. Les composants 
électriques les plus importants sont placés 
dans un système de rack détachable, afin 
de faciliter l'accès aux contacts. 

L'emplacement des filtres 
simplifie les interventions de 
maintenance et réduit au maxi-
mum les temps d'arrêt. Tous les 
filtres sont suspendus, ce qui 
permet de réduire les fuites lors 
de leur remplacement.

L'entretien quotidien est simplifié, puisque 
les points de service sont facilement ac-
cessibles.

Échelle mobile avec capteur 
de positionnement.

Appoints de diesel et d'huile hydraulique 
s'effectuent simplement en se tenant 
debout à côté de la machine.
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901 911

KOMATSU 911KOMATSU 901

Présentation des nouvelles

Une vraie professionnelle des 
éclaircies

Komatsu 901 est une abatteuse 
puissante, souple et respectueuse du 
terrain, permettant de prendre en charge 
les éclaircies les plus difficiles de manière 
efficace et écologique.

Efficace partout

Komatsu 911 est une abatteuse 
polyvalente qui crée les meilleures 
conditions possibles pour accomplir 
la plupart des missions, avec une 
productivité élevée et une incidence 
minimale sur l'environnement.

Faits Faits

GRUE : 200H 10/11 m
COUPLE DE LEVAGE, BRUT : 198 kNm 
DÉBIT HYDRAULIQUE, MAXI. : 400 l/min à 1 600 tr/min
PUISSANCE DU MOTEUR, MAXI. : 150 kW à 1 900 tr/min
ROUES : 24,5" 

TÊTE D’ABATTAGE :

GRUE : 200H 10/11 m, 230H 8,7/10/11 m
COUPLE DE LEVAGE, BRUT : 200H 198 kNm, 230H 
229 kNm
DÉBIT HYDRAULIQUE, MAXI. : 400 l/min à 1 600 tr/min
PUISSANCE DU MOTEUR, MAXI. : 170 kW à 1 900 tr/min
ROUES : 26,5"

TÊTE D’ABATTAGE : 

340 S92 C93 
360.2 365.1 S132 
370.2 C144

340 S92 C93
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931 951

KOMATSU 931 KOMATSU 951

PLUS D'INFORMATIONS 

KOMATSUFOREST.COM

Machine puissante et intelligente

Komatsu 931 est une machine 
puissante, fiable et intelligente, c'est-à-
dire la partenaire idéale pour les coupes 
à blanc vraiment difficiles. 

La plus grande de toutes

Komatsu 951 est une abatteuse puissante 
qui crée les meilleures conditions 
possibles pour accomplir ses missions 
de manière efficace, productive et 
écologique. C'est tout simplement la plus 
grosse machine.

Faits Faits

GRUE : 230H 8,7/10/11 m
COUPLE DE LEVAGE, BRUT : 229 kNm 
DÉBIT HYDRAULIQUE, MAXI. : 528 l/min à 1600 tr/min
PUISSANCE DU MOTEUR, MAXI. : 185 kW 
à 1900 tr/min
ROUES : 26,5"

TÊTE D’ABATTAGE :

GRUE : 270H 8,6/10,3 m
COUPLE DE LEVAGE, BRUT : 274 kNm 
DÉBIT HYDRAULIQUE, MAXI. : 528 l/min à 1600 tr/min
PUISSANCE DU MOTEUR, MAXI. : 210 kW 
à 1900 tr/min.
ROUES : 28,5"

TÊTE D’ABATTAGE : 

S92 C93 360.2 
365.1 S132 370.2 
C144

365.1 S132 370.2 
C144 370E 
C202 C202E

901 911 

931 951 

ON TOUR
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TOUT TRAVAIL DE DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS est 
guidé à la base par des facteurs tels que les tendances générales 
du marché, les changements au sein de l'industrie forestière, la 
position sur le marché, la législation, les variations des comporte-
ments des clients, les concurrents et l'accès à des technologies 
nouvelles. Toutes les informations collectées constituent ensuite 
la base de la planification à long terme, comprenant les décisions 
stratégiques, et permettent d'entreprendre le développement des 
produits.

Le travail de développement des quatre nouvelles abatteuses 
Komatsu 901, Komatsu 911, Komatsu 931 et Komatsu 951 a ainsi 
été précédé d'années de planification et de préparation. De nom-
breux acteurs différents ont également exercé une influence déter-
minante et ont apporté leur contribution par leurs connaissances et 
leurs compétences. 

Avec les facteurs principaux comme points de départ straté-
giques, le développement réel des nouvelles abatteuses est parti 
des informations fournies par les personnes proches de la réalité 
dans laquelle opèrent les machines, par exemple les chauffeurs, 
les propriétaires de machines, les commerciaux, les techniciens et 
les mécaniciens. 

Cinq domaines prioritaires ont été identifiés pour le travail de 
développement : la productivité, la capacité de franchissement, 
l'écologie, l'environnement du chauffeur, le système d'information 
et le système de communication. 

L'étape suivante devait être la réalisation d'une étude prélimi-
naire. On se pencha alors de plus près sur des éléments tels que la 
situation de la concurrence, les analyses du marché, les coûts de 
développement, les cahiers des charges, le design, les études de 

concepts, les calculs de performances, les coûts de production, 
les besoins de ressources et les plannings de travail. Il apparut 
rapidement qu'une amélioration supplémentaire de la gamme des 
abatteuses présentait un potentiel important. 

Après avoir réalisé l'étude préliminaire et décidé de lancer le 
projet, la prochaine étape fut la phase de prototypage. 

De plus en plus de collaborateurs furent alors impliqués dans le 
projet, dans les domaines de la construction, de la maintenance, des 
techniques de production et des achats, ainsi que les fournisseurs.

PENDANT LA PHASE DE PROTOTYPAGE, un nouveau produit 
est élaboré sur ordinateur et des calculs sont effectués, les docu-
ments relatifs à la production sont établis, tous les composants 
sont achetés et un prototype est enfin construit. 

Le prototype est alors minutieusement testé des points de vue 
de la qualité, des performances et de la maintenance. À partir des 
enseignements issus de la phase de prototypage, une présérie est 
ensuite construite, suivie de tests relatifs à la logistique, au mon-
tage en usine et au contrôle des produits. Le produit est enfin lancé 
sur le marché et la production en série démarre.

Cependant, le développement des produits n'est pas terminé 
à ce stade. Après le lancement du produit, des informations et 
points de vue sont à nouveau collectés auprès des personnes 
qui sont proches de la réalité dans laquelle opèrent les machines, 
par exemple les chauffeurs, les propriétaires de machines, les 
concessionnaires, nos propres commerciaux et le personnel de 
maintenance. Vous reconnaissez la procédure ? C'est de cette 
manière que sont développés les produits, dans le cadre d'un 
effort d'amélioration qui se poursuit en permanence.

Naissance de nouveaux produits
Avant de présenter de nouveaux produits, nous consacrons des efforts considérables et différents 
acteurs exercent une influence importante, depuis les clients et différents intervenants forestiers, jusqu'aux 
commerciaux et aux constructeurs. Tout ceci pour que les produits dépassent les attentes de tous.

Le développement 
des produits ne 
s'effectue pas de 
manière linéaire, mais 
dans un cycle continu 
qui n'a ni début clair 
ni fin définitive. Des 
projets spécifiques 
sont démarrés et 
terminés, mais le 
développement des 
produits en soi se 
déroule de manière 
continue, à partir de 
l'objectif de dévelop-
per en permanence 
les produits.

A

Introduction
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en application
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solutions

Solutions
possibles

Objectifs
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KOMATSU C144

ROULEAUX D'ENTRAÎNEMENT : 4 
OUVERTURE DES ROULEAUX 
D'ENTRAÎNEMENT : 750 mm 
PUISSANCE D’AVANCE : 29,6 kN 
VITESSE D'AVANCE : 5 m/s 
OUVERTURE DES COUTEAUX 
AVANT : 660 mm 
OUVERTURE DES COUTEAUX 
ARRIÈRE : 800 mm 
ANGLE DE BASCULEMENT : 
40 degrés 
DIAMÈTRE DE COUPE : 710 mm 
LONGUEUR DE GUIDE : 825 mm
POIDS : 1 400 kg

Faits

Deux avis 
éclairés !

RISTO KANGASSALO 
FINLANDE 
– Si l'on devait décrire C144 d'un 
seul mot, ce serait le mot éclair. Car 
C144 est rapide comme l'éclair ! En 
toute sécurité et sans faux pas. Elle 
permet également d'ébrancher des 
arbres difficiles, par exemple des 
bouleaux. La coupe est rapide, avec 
la prise de l'arbre et l'abattage qui 
s'effectuent en souplesse.  

JÜRGEN PREISS 
ALLEMAGNE
– C144 m'a convaincu concernant le 
maintien du tronc et l'ébranchage, 
qu'il s'agisse de grands ou de petits 
arbres. De plus, C144 est parfaite 
en combinaison avec Komatsu 
931.1. En bref, c'est la meilleure tête 
d'abattage que j'ai jamais eue, et 
pourtant j'en ai eu beaucoup. 

Komatsu C144 a su 
rapidement se faire 
apprécier. Nous avons 
demandé à deux clients 
pourquoi ils aiment cette 
tête.

LE CARNET DE COMMANDES EST PLEIN et les livraisons effectuées sont nombreuses. 
L'accueil réservé à la Komatsu C144 dans toute l'Europe et en Australie a dépassé toutes les 
attentes. L'une des raisons essentielles à cela est que cette tête fonctionne très bien dans de 
nombreux types de forêts différents.

En effet, le système d'entraînement a été complété par un quatrième rouleau d'entraîne-
ment placé sur la trajectoire d'entraînement de la tête, au-dessus du rouleau ventral, et la 
connexion est effectuée avec un segment à pignon. Avantage : plus de points de contact 
entre le tronc et la tête et donc une puissance d’entraînement élevée, particulièrement per-
ceptible lorsque les arbres sont de gros diamètre ou difficiles à ébrancher. La pression de 
serrage réduite entraîne également une consommation de carburant plus faible.

Le système d'entraînement est non seulement plus rapide, mais garantit aussi une 
meilleure force de portage, ce qui améliore la précision de mesure. Une autre nouveauté 
appréciée sur C144 est l'augmentation du débattement de l'articulation d'abattage, avec un 
angle de basculement de 40 degrés. Le démarrage de l'entraînement est ainsi très rapide.

Komatsu C144 a été lancée il y a à peine un an. On peut déjà 
constater que cette tête d'abattage a rencontré le succès dans 
le monde entier. 

SUCCÈS 
pour C144
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KOMATSU DAYS

Les visiteurs ont assisté à des présentations détaillées des nouvelles abatteuses, 
du concept de service ProAct 2.0 et du système de gestion des parcs de machines 
MaxiFleet. Le programme comprenait également un spectaculaire show avec les 
machines, des essais et une visite du montage dans l'usine. 

L'intérêt et la curiosité pour les nouvelles abatteuses furent considérables. Komatsu 
901, Komatsu 911, Komatsu 931 et Komatsu 951 définissent de tout nouveaux 
standards pour les abatteuses. On peut même dire qu'une nouvelle ère a commencé.

Journées en forêt réussies 

Pendant six jours à la fin du mois d'octobre, plus de 700 clients du monde 
entier sont venus visiter l'usine à Umeå. Les quatre nouvelles abatteuses ont 
été présentées sur place, dans la forêt, avec leur toute nouvelle conception 
proactive de l'entretien et de la maintenance. 
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SI L'ON SOUHAITE VOIR PLUS D'IMAGES 
ET DE FILMS SUR LES KOMATSU DAYS, 
il suffit de scanner le code QR pour accéder 
directement à 
www.komatsuforest.com/komatsudays
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LES SIMULATEURS 
sont des outils précieux pour la formation
Pendant la formation, utiliser des simulateurs modernes de machines forestières est un bon 
moyen de devenir rapidement et efficacement un bon chauffeur. Les simulateurs de Komatsu 
Forest sont utilisés en de nombreux endroits de la planète et l'intérêt augmente au rythme du 
développement de simulateurs de plus en plus proches de la réalité.

FORMATION

LA PLUPART DES FORMATIONS de chauffeur de 
machines forestières dans les pays scandinaves se 
font dans des lycées qui proposent des programmes 
d'études professionnelles. Les jeunes ont ainsi la 
possibilité d'apprendre les bases de la conduite des 
machines forestières tout en suivant des cours de 
connaissances théoriques sur la forêt.

Dans la plupart des formations scandinaves de 
chauffeur de machines forestières, la conduite sur si-
mulateur est un élément important qui définit les bases 
de l'entraînement sur des machines réelles en forêt.

L'école professionnelle de Jämsänkoski utilise par 
exemple des simulateurs dans sa formation. C'est 
l'une des neuf écoles de ce genre en Finlande qui se 
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Pour un 
chauffeur, le 
programme 
de formation 
sur 
simulateur 
commence 
par une 
formation de 
base et se 
termine par 
un exercice 
complet 
dans la forêt.

»

Helena Sneck est professeur et elle estime que 
le simulateur est un outil précieux pour avancer 
rapidement dans la formation de chauffeur de 
machine.

sont spécialisées dans la formation de chauffeurs de 
machines forestières, destinée aux jeunes aussi bien 
qu'aux adultes désireux de changer d'orientation profes-
sionnelle. En place depuis 3 ans, la formation consacre 
une place importante à la conduite sur simulateur.

– Au début de la formation, il est important de 
commencer rapidement avec la conduite en complé-
ment de toute la théorie acquise, c'est pourquoi nous 
utilisons des simulateurs, explique Helena Sneck, 
professeur à l'école de Jämsänkoski.

TOUT AU 

DÉ-

BUT, la 
conduite 
a lieu uni-
quement 
sur simu-
lateur de 
porteur, à 
la suite de 
quoi ceux 
qui le 
souhaitent 
peuvent 
se spécia-
liser sur 
les abat-
teuses. La 
formation repose sur un manuel d'exercices large-
ment éprouvé. L'idée est que les élèves apprennent à 
conduire de la manière la plus efficace possible. 

– La conduite sur simulateur nous permet également 
d'abaisser le seuil de temps nécessaire pour commen-
cer rapidement à s'entraîner sur une machine réelle, 
explique Helena Sneck.

C'est la société Oryx Simulations qui est chargée 
du support et de la vente des simulateurs de machines 
forestières de Komatsu Forest. Il existe aujourd'hui 
des simulateurs pour les abatteuses, les porteurs et 
les excavatrices, spécialement construites et adaptées 
pour la forêt. Dans les simulateurs, les machines se 
comportent exactement de la même manière que sur le 
terrain. La reproduction physique est tout à fait réaliste, 
par exemple en ce qui concerne le comportement de la 
tête lors de son positionnement sur l'arbre ou la façon 
dont les billons bougent lors du débardage. 

Les simulateurs de Komatsu Forest sont conçus 
dans un but de formation et l'accent est mis clairement 
sur la technique de conduite et la planification du travail 
afin de faciliter la formation méthodique. 

– Puisque les simulateurs sont souvent utilisés pour 
la formation générale avant de passer à la conduite 
de vraies machines, la conduite sur simulateur doit 
ressembler le plus possible à la conduite réelle. Pour 
un chauffeur, le programme de formation dans le 
simulateur commence par une formation de base et se 

termine par un exercice complet dans la forêt, explique 
Francesco Pietroni, de la société Oryx. 

POUR FACILITER le travail des enseignants, un 
système est maintenant disponible pour enregistrer les 
utilisateurs et leur utilisation des simulateurs. L'ensei-
gnant peut ainsi facilement suivre les progrès de l'élève 
depuis son propre poste de travail.

– Ce que nos élèves doivent apprendre au début sur 
simulateur va de plus en plus vite d'une année à l'autre, 

déclare Helena Sneck.
Des simulateurs ne sont pas 

utilisés uniquement en Scandinavie. 
Dans toute l'Europe, les simulateurs 
sont des éléments qui font partie 
de manière évidente des formations 
des chauffeurs, aussi bien pour les 
débutants que pour les chauffeurs 
confirmés. Des simulateurs ont 
même été livrés pour accompa-
gner des machines vendues, par 
exemple, au Brésil et en Indonésie. 

On trouve un autre exemple 
d'utilisation de simulateurs à des 
fins de formation en Russie, où 
Komatsu Forest a livré des simula-
teurs notamment à des instituts de 
formation de la région de Chaba-
rovsk, ainsi que tout récemment 

à un nouveau centre de formation de chauffeurs de 
machines forestières à Divnogorsk, dans le territoire 
de Krasnoyarsk, en Russie centrale. En collaboration 
avec l'école de techniques forestières de Divnogorsk, 
on peut y suivre une formation moderne de chauf-
feur, consistant en une 
partie théorique et une 
formation pratique sur 
simulateurs et machines 
Komatsu modernes. 

Jarmo Nikkanen 
est responsable de 
formation à l'école de 
Jämsänkoski. Il pense 
qu'il est déjà possible 
aujourd'hui de s'entraî-
ner à presque tout sur 
un simulateur, mais il 
estime qu'il serait bon 
de développer encore 
plus la formation sur 
simulateur, par exemple 
pour l'entretien quotidien 
sur les machines.

– Il est important pour nous de collaborer avec des 
écoles et des coordinateurs de formation, afin de faire 
avancer le développement des simulateurs de Komatsu 
Forest, constate Francesco Pietroni.

Mikko Sippola a déjà passé presque un an à l'école de 
Jämsänkoski, en Finlande. Il est ici aux commandes d'un 
simulateur de porteur, mais il compte devenir conducteur 
d'abatteuse et désire par-dessus tout conduire une 
Komatsu.
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KOMATSU COMFORT RIDE

KWF 
GALIFOREST 

EKO-LAS

Suspension dans toutes les directions. Grâce à sa construction unique, la 
cabine est amortie dans toutes les directions durant la conduite.

UNE BONNE ERGONOMIE est de plus 
en plus importante pour les chauffeurs de 
machines forestières et depuis le lance-
ment de Komatsu Comfort Ride, en Suède 
il y a environ un an et demi et dans le reste 
de l'Europe il y a à peine un an, chauffeurs 
et entrepreneurs ont fait part de leur satis-
faction quant à la suspension de cabine.

Une proportion importante des porteurs 
livrés sont équipés de la suspension de 
cabine, particulièrement en Suède, mais on 
enregistre également une forte demande 

pour cet équipement dans le reste de 
l'Europe.

L'un des prix de l'innovation obtenus 
par Komatsu Comfort Ride a été décerné 
lors du salon Interforst de l'année dernière, 
l'un des plus grands au monde du secteur 
forestier, qui a lieu à Munich, en Allemagne. 
À cette occasion, l'organisme allemand 
KWF attribua son prix de l'innovation si 
convoité dans la catégorie ergonomie à 
Komatsu Forest pour sa suspension de 
cabine Komatsu Comfort Ride. KWF est 

un organisme allemand spécialisé dans la 
sylviculture et le développement de tech-
niques, dont le but est de mettre en valeur 
des innovations révolutionnaires dans le 
secteur forestier. Dans sa motivation, KWF 
constate que l'innovation a contribué à 
apporter des améliorations considérables 
aux personnes qui utilisent des machines 
forestières. 

Komatsu Comfort Ride a également 
obtenu une médaille d'or lors du grand 
salon forestier EKO-LAS en Pologne, ainsi 

Suspension de cabine à la conquête de l'Europe
La suspension de cabine intelligente Komatsu Comfort Ride 
remporte un grand succès et des prix de l'innovation dans toute 
l'Europe. La plupart des acheteurs d'une nouvelle abatteuse optent 
aujourd'hui pour une suspension de cabine.

Cela prouve que la suspension de cabine fonctionne réellement 
comme elle le doit.
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Jürgen Munz, de Komatsu Forest GmbH, 
avec le diplôme du prix de l'innovation de 
KWF.

qu'une mention spéciale lors du salon 
forestier espagnol Galiforest 2014.

L'ergonomie revêt une importance de 
plus en plus grande lors du développement 
de nouvelles machines forestières. Les 
chauffeurs doivent avoir la possibilité d'être 
productifs d'une manière durable à long 
terme. La suspension de cabine Komatsu 
Comfort Ride augmente le confort pour les 
chauffeurs en réduisant les vibrations et les 
chocs. 

Suspension de cabine à la conquête de l'Europe

•  Excellente géométrie de suspension : 
Suspension à 4 points, mouvements 
d'amortissement libres plus longs que 
les autres structures.

•  Avec son design compact, la machine 
est agile en forêt, que ce soit avec ou 
sans Comfort Ride.

•  Robustes vérins avec capteurs de 
position intégrés et une longue course 
pour de bonnes caractéristiques de 
suspension.

•  Grande surface d'appui entre les 
vérins pour une suspension tout en 
souplesse.

•  Vérins avec capteurs de position sans 
contact et bien protégés pour une 
meilleure fiabilité.

•  L'hydraulique anti-roulis limite les 
mouvements latéraux de la cabine.

•  Mise à niveau automatique – com-
pense les déplacements du centre de 
gravité sur les terrains alternativement 
accidentés et plats.

•  Gestion des alarmes - capteur de 
vérin avec informations d'état à Maxi 
et alarme si un capteur cesse de 
fonctionner.

•  Verrouillage mécanique de service 
et de transport pour le transport de 
la machine sur une remorque ou le 
basculement de la cabine. De simples 
manœuvres verrouillent la cabine.

Longue course
La longue course 
des vérins, unique 
en son genre, 
permet aux chocs 
d'être absorbés et 
aux mouvements 
de la cabine 
d'être freinés 
d'une manière 
particulièrement 
efficace.

Suspension à 4 points
Pour obtenir un 
amortissement maximum, 
une suspension à tous les 
angles est obligatoire.

La régulation automatique 
de niveau permet la mise à 
niveau de la cabine lors de 
la conduite sur des terrains 
alternativement plats et 
escarpés.

Komatsu Comfort Ride est une suspension 
de cabine hydraulique correctement conçue. La 
construction à géométrie optimisée, la suspension à 
4 points et les vérins à course extrêmement longue et 
bien protégés luttent efficacement contre les chocs, le 
roulis et les vibrations.
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LES POSSIBILITÉS DE REVENTE de machines 
forestières d'occasion ont une influence très nette sur 
les conditions d'investissement dans des machines 
neuves. Si vous voulez être certain que votre machine 
soit attractive sur le marché d'occasion européen, vous 
devez prendre bien soin de votre investissement. Un 
bon moyen de le faire est de miser sur une maintenance 
proactive et un entretien continu. 

Les machines actuelles sont d'une qualité si élevée 
qu'elles peuvent facilement fonctionner pendant 15 000 
à 20 000 heures, à condition de confier leur entretien à 

Une machine forestière bien entretenue conserve bien sa valeur quand il est temps de la 
remplacer par une neuve. Le meilleur moyen de garantir la valeur de revente la plus élevée possible est de 
prendre soin de son investissement en misant sur une maintenance proactive et un entretien continu.

PRENDRE SOIN DE SA MACHINE

Au moment d'investir dans une nouvelle machine, le prix est souvent l'une des 
préoccupations principales. Mais il n'est pas aussi simple que cela de trouver un moyen 
de rentabiliser le fait d'être propriétaire d'une machine. Il est beaucoup plus important de 
s'intéresser au coût total de possession, sur l'ensemble du cycle de vie de la machine. 

Pensez économie globale pour le propriétaire

3 765 euros

Porteur pour éclaircies

Production annuelle 35 000 m3f

Chargement -1 sec.
Déchargement -0,3 sec.

Total 53 heures/an
Économie de diesel 500 l/an

Gain/an

UN ARBRE DE PLUS PAR HEURE
Pour prendre un exemple de calcul, si l'on 
suppose que la machine est utilisée 2 300 
heures par an, un arbre de plus par heure 
représente 2 300 d'arbres de plus par an. 
Si le tronc moyen fait par exemple 0,6 m3, 
l'augmentation de production sera d'au 
total 1 380 m3fub. Si le revenu par mètre 
cube produit est par exemple de 7 euros, le 
revenu total augmente de 8 900 euros par 
an. Sur une période de possession de cinq 
ans de la machine, ceci représenterait une 
augmentation de revenu de 44 500 euros. 

LES PROPRIÉTAIRES DE MACHINES 
veulent avoir des coûts plus prévisibles 
pour mieux contrôler le résultat final. 
Pouvoir calculer le coût total de possession 
d'une machine est un moyen d'avoir une 
vision d'ensemble sur l'activité pour en 
prévoir le développement. 

Quand on investit dans une nouvelle 
machine, le prix est naturellement impor-
tant, mais il faut aussi le mettre en rapport 
avec les coûts et les revenus de la machine 
sur toute la période pendant laquelle on est 
propriétaire de la machine. Par exemple, 
est-ce qu'un arbre de plus par heure ou un 
chargement de plus par semaine peut être 
plus important pour la rentabilité globale ? 

Le coût total de possession est une 
approche de plus en plus établie parmi les 
propriétaires de machines, quel que soit 
leur secteur d'activité. Le TCO (Total Cost 
of Ownership ou coût total de possession) 

oblige à faire un calcul ne prenant pas en 
compte uniquement le coût d'achat, mais 
également tous les coûts futurs engen-
drés par la possession de la machine, par 
exemple pièces détachées, maintenance, 
pneus, taux d'utilisation technique, person-
nel, intérêts, amortissements, assurances, 
consommation de carburant, etc. On peut 
ainsi calculer au final un coût par unité, par 
exemple par heure de travail ou par mètre 
cube de bois produit. 

L'idée est que le propriétaire de la ma-
chine puisse contrôler son coût total tant 
qu'il est propriétaire de la machine, tout en 
pouvant surveiller l'influence des différents 
facteurs sur sa rentabilité.

PENSER EN TERMES DE TCO permet 
de trouver plus facilement les facteurs sur 
lesquels on peut agir pour pouvoir produire 
plus par heure. On peut par exemple miser 
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PRENDRE SOIN DE SA MACHINE
des ateliers de la marque et d'utiliser des pièces détachées d'ori-
gine pendant toute leur durée de vie. L'entretien continu ne sert 
pas uniquement à maintenir la valeur de la machine, il contribue 
également à conserver un taux d'exploitation technique élevé. Si 
l'on néglige la maintenance et l'entretien, les arrêts non planifiés 
augmentent et la production baisse de manière dramatique.

– Une bonne machine trouve toujours un acheteur, quand on 
sait que son précédent propriétaire en a bien pris soin, constate 
Sten Kanebo dont la mission consiste à mettre en rapport l'offre de 
machines bien entretenues avec des clients intéressés.

Une machine forestière soignée, qui a été bien entretenue, et 
dont la maintenance a été assurée de manière continue et avec 
des pièces d'origine sur l'ensemble de son cycle de vie, ne repré-
sentera pas seulement une valeur élevée pour son propriétaire. 
Pour l'acheteur, il est au moins aussi précieux de pouvoir être sûr 
d'avoir fait un bon achat.

Pensez économie globale pour le propriétaire
sur l'entretien préventif pour éviter les 
arrêts non planifiés et conserver un taux 
d'utilisation technique élevé. On peut aussi 
faire en sorte de paramétrer correctement 
sa machine. De petits réglages, comme 
celui de la vitesse de la scie ou du déplace-
ment de la grue, peuvent avoir une grande 
incidence aussi bien sur la productivité que 
sur le coût total de propriété de la machine. 
(Voir les exemples de calcul). 

La formation en méthodologie peut 
également permettre d'abattre un arbre 
de plus par heure. Pour le propriétaire de 
la machine, il s'agit en fait d'acquérir une 
vision d'ensemble de tous les coûts engen-
drés par la possession de sa machine, et 
de comprendre l'importance des petites 
économies simples pour le coût total de 
possession sur l'ensemble du cycle de vie 
de la machine.

MAXIFLEET est un système de gestion 
pour les parcs de machines forestières, 
permettant de rechercher, compiler et pré-
senter toutes les données de la machine 
et toutes les données de production 
générées par les machines. Ces données 
peuvent désormais être utilisées pour 

COÛTS 
D'EXPLOITATION/
DE POSSESSION 
COURANTS

Le coût total de possession donne une 
image de tous les coûts sur l'ensemble 
de la durée de vie d'une machine. Il est 
recommandé d'évaluer par exemple le prix 
d'achat par rapport aux différents coûts 
de fonctionnement. Mais il est tout aussi 
important de réfléchir à comment aug-
menter les revenus grâce à une produc-
tion plus efficace.

PRIX D'ACHAT

calculer le coût total de possession. 
Si l'on prend le temps de comparer 

dans quelle mesure les changements de 
différentes variables ont une influence sur 
le coût total de possession de la machine, 
on s'aperçoit rapidement comment, en tant 
que propriétaire de la machine, on peut 
agir sur son économie globale. 

De bonnes machines forestières d'occasion trouvent au-
jourd'hui de nouveaux propriétaires dans toute l'Europe. Grâce à 
un réseau efficace, les machines d'occasion trouvent de nouveaux 
propriétaires essentiellement dans le sud et dans l'est de l'Europe, 
ainsi qu'en Russie. Même si l'exploitation forestière mécanisée se 
développe rapidement et que l'intérêt pour les machines neuves 
augmente, il existe en même temps une forte demande en matière 
de machines d'occasion de qualité.

En Russie, les machines sont vendues par l'intermédiaire de 
concessionnaires. C'est un marché pour les machines en pro-
venance de Suède, de Finlande et d'Allemagne. En Allemagne, 
il existe également un centre de machines d'occasion situé à un 
emplacement stratégique, à proximité de l'Europe de l'Est, et au 
départ de la Norvège, la plupart des machines sont exportées 
directement vers des clients finaux établis dans toute l'Europe.

– Pour que les machines soient réellement intéressantes, il est 
cependant indispensable qu'elles soient en bon état et que leur 
entretien et leur maintenance soient correctement documentés. 
Nous apprécions tout particulièrement qu'elles aient un passé 
solide, avec un entretien effectué dans un atelier de la marque et 
avec un propriétaire qui a utilisé des pièces détachées d'origine, 
explique Sten Kanebo.
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NOUVEAUTÉS TECHNIQUES

Nouveautés, développements et améliorations. Komatsu 
Forest travaille en permanence au développement de produits 
et à des améliorations continues. Voici quelques exemples de 
petites et grandes nouveautés technologiques.

LAME NIVELEUSE SUR 835 ET 845
Les porteurs Komatsu 835 et Komatsu 845 peuvent être équipés en option d'une 
lame niveleuse. Les caractéristiques spécifiques de la lame niveleuse sont un vaste 
secteur de travail et une hauteur de levage importante, permettant de bien franchir 
les obstacles. 

NOUVEAU PNEU
Nokian Forest King F2 est un 
nouveau pneu qui peut être 
installé sur les porteurs 835, 845, 
855 et 865, ainsi que sur toutes 
les nouvelles abatteuses. Le 
pneu, disponible en 24,5" et 26,5", 
est adapté pour les chenilles et 
les protections antidérapantes. La 
tenue des chenilles a été amélio-
rée par des gorges transversales 
prévues pour les maillons, évitant 
d'avoir à tendre excessivement 
les chenilles et permettant de 
ménager les pneus et le boggie. 
De plus, la consommation de car-
burant baisse en même temps. Le 
flanc du pneu est plus vertical et 
la résistance des matériaux a été 
augmentée sur la bande de roule-
ment afin de réduire également le 
risque de crevaison.

NOUVEAU KIT DE PRO-
GRAMMES POUR ANCIENNES 
ABATTEUSES
Un nouveau kit de programmes est désormais 
disponible pour l'ancien système de com-
mande MaxiHarvester qui équipait les abat-
teuses Valmet fabriquées jusqu'à et y compris 
2008. Les mêmes changements concernent 
également MaxiHead.

Le kit de programmes MaxiHarvester/Maxi-
Head 3.15 est compatible avec les plus récents 
modèles de têtes Komatsu, ainsi qu'avec le 
nouvel ordinateur de tête MHC2.

En installant MaxiHarvester 3.15, il est ainsi 
possible de monter ultérieurement Komatsu 
C93, C144, C202E, S92 et S132 en ayant une 
compatibilité totale entre le système de com-
mande et la tête. MaxiHarvester 3.15 comporte 
également certaines nouvelles fonctions qui 
existent sur  MaxiXplorer.

NOUVELLE GRUE PARAL-
LÈLE SUR KOMATSU 951

Komatsu 951 a une nouvelle grue parallèle. 
La grue est rapide et elle a une bonne effi-
cacité énergétique et de bonnes propriétés 
d'interaction. La grue est disponible avec 
deux portées, 10,3 mètres et 8,6 mètres.

SUSPENSION DE CABINE 
SUR LES ABATTEUSES 
ÉGALEMENT
Toutes nos nouvelles abatteuses peuvent 
désormais être équipées de la suspen-
sion de cabine unique Komatsu Autolev 
Advanced. La technique mise en œuvre, 
aussi simple que géniale, permet d'amélio-
rer l'ergonomie de travail. En même temps 
que l'équipement de basculement, il est 
possible d'opter pour l'unique système de 
suspension de cabine sur toutes les nou-
velles abatteuses.
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ALARMES ACTIVES
MaxiFleet présente les alarmes ou mises en garde actives de la machine dans une vue 
d'ensemble. Une icône indique à quoi correspond l'alarme ou la mise en garde. Pour voir 
les alarmes et mises en garde actives, il suffit de cliquer sur l'icône pour que s'affiche une 
liste détaillée. Les alarmes ou mises en garde qui s'affichent reposent sur des informations 
envoyées par la machine toutes les deux minutes et issues du dernier rapport.

ARCEAU DE PROTEC-
TION POUR 835 ET 845
Un nouvel arceau de protection est 
aujourd'hui disponible en option sur 
les porteurs Komatsu 835 et 845.

TENDANCES SUR MAXIFLEET
Sur MaxiFleet, l'image de présentation pour les indicateurs clés de la machine a été amé-
liorée pour que l'utilisateur obtienne plus simplement une vue d'ensemble des prestations 
de la machine. Les indicateurs clés sont calculés et présentés pour les trois derniers mois. 
Une flèche indique la tendance pour chaque indicateur clé durant la période actuelle de trois 
mois. En cliquant sur la flèche, on obtient des informations détaillées dans un graphique. 

COMPARAISON DÉTAILLÉE
Avec MaxiFleet, il est désormais possible 
de présenter une comparaison détaillée, 
avec codes de couleur, par rapport aux 
indicateurs clés d'autres machines. Il 
s'agit d'une fonction utile pour les pro-
priétaires dont le parc de machines est 
peu nombreux, ou pour les personnes 
désireuses de comparer différents types 
de machines, puisque la fonction pré-
sente une image claire des prestations 
d'une machine par rapport aux autres.

GÉNÉRATION DE RAP-
PORTS AUTOMATIQUES 
QUAND UN OBJET EST 
TERMINÉ
Une nouvelle fonction a été ajoutée dans 
MaxiFleet. Pour faciliter l'envoi des rap-
ports par courrier électronique quand un 
secteur de travail est terminé, le rapport 
est aujourd'hui envoyé automatiquement 
à l'adresse de courrier automatique pré-
sélectionnée le lendemain du jour de fin 
du travail avec la machine spécifique.

NOUVEAU VÉRIN
Un nouveau vérin électrique assure le 
bon fonctionnement de la plate-forme 
de l'abatteuse.  En effet, il permet 
d'éviter que le système émette une 
alarme de « plate-forme sortie », quand 
la machine a réagi après que la plate-
forme a quitté sa position intérieure. 
Le vérin électrique peut être monté 
ultérieurement sur les abatteuses.

PORTIQUES DISSIMULÉS
Toutes les nouvelles abatteuses sont 
maintenant équipées du boggie Komatsu 
Comfort. Une nouveauté est que le boggie 
a des portiques et des boîtiers de boggie 
dissimulés, qui sont aujourd'hui intégrés 
dans les jantes. Ceci contribue à obtenir 
une excellente garde au sol et d'excel-
lentes capacités de franchissement.

KOMATSU COMFORT BOGGI



26  JUST FOREST NO 1 • 2015  

KOMATSU DASH-10 

ÉTATS-UNIS

MacMillan & Company apprécie le modèle 
PC240LL-10 de conception spéciale

Robert MacMillan Jr. (À gauche) et le 
concessionnaire Jim Stevens de Modern 
Machinery.

MacMillan & Company charge des 
troncs entiers avec sa nouvelle 
PC240LL-10. 

MACMILLAN & COMPANY LOGGING, de 
Montesano, dans l'état de Washington aux 
États-Unis, est un entrepreneur bien établi 
qui emploie une trentaine de personnes. 
L'entrepreneur possède trois machines à 
tour Yarder et une excavatrice forestière 
capable d'abattre des arbres entiers. 

C'est Robert MacMillan Sr. qui est 
propriétaire de l'entreprise et s'occupe 
de l'activité avec l'aide de son fils Rob. 
Venant d'acheter une Komatsu PC240LL-10 
adaptée pour l'abattage forestier auprès 
du concessionnaire Modern Machinery, ils 
nous parlent ici de leurs succès et du déve-
loppement de leurs machines. 

– Nous possédons quatre machines 
Komatsu, avec nos deux dernières de la 
série LL, y compris la PC350LL-8, qui est 
utilisée essentiellement comme excava-
trice forestière, ainsi que notre nouvelle 
PC240LL-10. Nous apprécions réellement 
ces machines et la flexibilité de la nouvelle 

PC240LL-10 nous permet de passer plus 
facilement d'un site de travail à l'autre. Elle a 
également la stabilité, la portée, la capacité 
de levage et le couple en rotation que nous 
demandons d'une machine de cette taille, 
explique Robert MacMillan.

LES EXCAVATRICES MÉCANIQUES 
adaptées pour les travaux forestiers se 
chargent de nombreux travaux difficiles 
sur les sites d'abattage de troncs entiers. 
On les appelle parfois aussi des « engins 
pivotants ». Les machines de la série 
Komatsu Dash-10 adaptées pour les travaux 
forestiers ont une grande portée, un couple 
de rotation puissant, des châssis robustes, 
hauts et larges, une capacité de levage et 
une puissance moteur impressionnantes, 
ainsi que des systèmes hydrauliques 
optimisés. L'entrepreneur a le choix parmi 
de nombreuses flèches Komatsu pour 
machines forestières ou excavatrices, afin 

d'adapter son équipement aux différents 
travaux concernés. Chaque modèle peut 
être complété par des accessoires pour 
travaux forestiers, y compris le travail 
comme excavatrice forestière, l'empilage, 
le chargement de camions, la construction 
routière, le tri, ou encore être équipé d'une 
tête d'abattage. 

– Un grand nombre de machines Komat-
su travaille aujourd'hui dans les forêts des 
États-Unis et du Canada. Cette série de ma-
chines forestières de conception spéciale 
est conçue pour avoir une grande longévité. 
Les chauffeurs veulent avoir du confort, de 
la stabilité, ainsi que des couples puis-
sants en levage et en rotation. Komatsu 
PC240LL-10 prend en charge de nombreux 
travaux différents et ses fonctions la placent 
devant de nombreuses autres machines, 
déclare Robert MacMillan.

Komatsu produit trois modèles d'exca-
vatrices forestières de conception spé-

Machine adaptée pour les travaux 
forestiers aux États-Unis et au Canada

NOUVEAUTÉ
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PC210LL-10 PC240LL-10 PC390LL-10

KOMATSU DASH-10 

ciale, permettant de répondre aux besoins 
de différents clients, y compris la plus 
récente PC210LL-10, la PC240LL-10 et la 
PC390LL-10. Toutes se basent sur la plate-
forme forestière largement éprouvée de 
Komatsu. 

LES NOUVELLES DASH-10 sont spéciale-
ment conçues pour résister aux contraintes 
spécifiques des travaux forestiers. Les 
modèles ont une nouvelle construction de 
cabine certifiée Oregon OSHA ROPS / OPS 
/ FOPS / TOPS / WBC. La cabine spacieuse 
a des portes, des vitres et une structure de 
protection renforcées. Leur structure donne 
un environnement de travail silencieux et 
confortable, permettant aux chauffeurs de 
maximiser leur productivité. Il est possible 
de rehausser la cabine de 7"(18 cm) quand 
la machine est utilisée sur un chantier 
de construction routière, ou de 48" (122 
cm) pour optimiser la visibilité pendant le 
chargement de grumes sur camion ou site 
d'empilage en hauteur. 

– Chacune des machines a des compo-
sants lourds pour fournir des performances 
élevées et obtenir une excellente fiabilité et 
une grande durabilité. Komatsu actualise 
ses modèles forestiers en installant des 
composants issus de la gamme supérieure, 
ceux de la série des plus grandes excava-
trices Dash-10, par exemple le système de 
rotation et les rapports finaux, déclare Steve 
Yolitz, directeur marketing de la division 
forestière au sein de la Komatsu America 
Corp.

– Le système de commande s'affiche 
dans la cabine sur un écran couleur LCD 
haute résolution de 7" avec fonctions 
améliorées et possibilité d'afficher les infor-
mations en 25 langues. Un chauffeur peut 
simplement choisir entre sept réglages pour 

MacMillan & Company effectue de la manutention de grumes à l'aide de sa nouvelle 
Komatsu PC240LL-10.

Pour plus d'informations : www.komatsuforest.us

POIDS : 28 063 kg
COUPLE DE ROTATION : 8 065 kg
MOTEUR : SAA6D107E-2 158 cv (118 kW)

POIDS : 38 095 kg
COUPLE DE ROTATION : 10 494 kg 
MOTEUR : SAA6D107E-2 177 cv (132 kW)
FORCE DE LEVAGE, MAXI. : 5 398 kg
PORTÉE : 11,6 m 

POIDS : 48 500 kg
COUPLE DE ROTATION : 13 414 kg
MOTEUR : SAA6D114E-5 257 cv (192 kW)
FORCE DE LEVAGE, MAXI. : 6 396 kg 
PORTÉE : 12,8 m

adapter la machine à sa mission, explique-
t-il.

Les moteurs sont écologiques sur toute 
la ligne, avec une augmentation de puis-
sance de cinq pour cent et jusqu'à 10 pour 
cent de réduction de la consommation de 
carburant (par rapport aux modèles pré-
cédents). L'amélioration des performances 
a été possible en utilisant un système de 
commande avancé à gestion électronique 
qui assure la régulation du débit pneu-
matique, de l'injection de carburant, des 
paramètres de combustion et des fonctions 
du post-traitement, le tout pour optimiser 
les performances et réduire les émissions.

La solution Komatsu de système hydrau-
lique intégré a un circuit fermé à détection 
de la charge avec régulation du régime. 
Chaque modèle a des contrôles de débit 
réglables pour la flèche et le grappin, ainsi 
que d'autres fonctions permettant d'ajus-

ter finement la machine en fonction des 
demandes des différents chauffeurs. 

– Notre opérateur de machine apprécie 
le fonctionnement des commandes de la 
PC240LL-10 et estime qu'elle est bien supé-
rieure à toutes les autres excavatrices fores-
tières que nous possédons. Aujourd'hui, il 
ne veut plus conduire autre chose que du 
matériel Komatsu, déclare Robert MacMil-
lan.

L'entreprise MacMillan & Co se charge 
elle-même de l'entretien quotidien de ses 
machines, mais elle dispose aussi de méca-
niciens qui effectuent l'essentiel du travail 
d'entretien. 

– Nos mécaniciens peuvent le plus sou-
vent effectuer les recherches de pannes sur 
la plupart des équipements, conjointement 
avec l'équipe de service de Modern Machi-
nery et avec l'aide de KOMTRAX, dit-il.
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XT430-3

XT430L-3

XT445L-3

XT460L-3

Komatsu XT-3
NOUVEAUTÉAbatteuse-empileuse 

sur chenilles

ÉTATS-UNIS

PARMI LES NOMBREUSES améliora-
tions apportées, la cabine d’abatteuse de la 
Komatsu XT-3 se distingue comme étant la 
plus impressionnante. Conçue et imaginée en 
se concentrant entièrement sur «Le souci des 
détails», la nouvelle cabine XT-3 est ergono-
mique, avancée techniquement et confor-
table, ce qui la place en tête de sa catégorie.

La cabine XT-3 est équipée du système 
de commande numérique programmable 
Komatsu IQAN-MD4 de dernière génération, 
le «premier dans la forêt» sur des machines 
forestières sur chenilles. 

La nouvelle cabine XT-3 est plus ergono-
mique et plus spacieuse, tout en étant plus 
silencieuse. La forme inclinée du toit de la 
cabine augmente la hauteur sous plafond, 
au-dessus et devant le siège.  Les vitres de 
plus grande surface à l’avant, sur les côtés et 
au plafond améliorent la visibilité et la vision 
sur le travail. Onze (11) projecteurs à LED 
lumineuses blanches éclairent 2 à 3 fois mieux 
et sur une zone plus large.

Les nouveaux modèles XT-430-3, 
XT430L-3, XT445L-3 et XT460L-3 ont le châs-
sis de dernière génération de Komatsu et un 
système hydraulique amélioré qui augmente 
la fiabilité et la durabilité. La XT460L-3, avec 
des vérins de flèche et de bras de plus grande 
capacité, a une capacité de levage de 37 % 
supérieure sur la position de flèche maximale, 
par rapport à la précédente XT450L-2.

VISIBILITÉ
•  Le pare-brise de 1,25” (32 mm) d’épaisseur 

en polycarbonate ne comporte pas de 
barres et a une surface augmentée de 10 % 
pour améliorer la vision sur le travail.

•  La vitre côté flèche est plus grande et n’a 
pas de barres

•  La vitre du côté droit est plus grande ; l’em-
placement plus bas de la poignée de porte 
améliore encore la visibilité pour l’opérateur

•  La surface de la vitre de plafond est aug-
mentée de 60 %, libérant la vue vers le haut 
depuis le fauteuil ; pare-soleil rétractable de 
série

•  Les onze (11) projecteurs à LED lumineuses 
blanches fournissent un éclairage 2 à 3 fois 
supérieur sur le secteur de travail

COMMANDE NUMÉRIQUE IQAN-MD4
•  Komatsu est le «premier dans la forêt» à 

proposer le système de commande numé-
rique programmable de pointe Komatsu 
IQAN-MD4

•  L’écran IQAN-MD4 est pour l’opérateur une 
véritable «Centrale de commande»

•  Le robuste écran tactile à LED de 7” (18 cm) 
fournit à l’opérateur une excellente sensibi-
lité tactile, même quand il porte des gants 
-  Avec un angle de lecture de 170 degrés, 

l’écran offre un excellent affichage quelles 
que soient les conditions de lumière 

 -  Tous les anciens compteurs sont désor-
mais intégrés dans le nouvel écran IQAN-
MD4

 -  Tous les commutateurs sont aujourd’hui 
placés en avant du dossier

•  Le mode de programmation «Hautement 
intuitif» de Komatsu facilite l’utilisation et la 
navigation dans le système

XT-3, la nouvelle génération d’abatteuses-empileuses sur 
chenilles de Komatsu, intègre des améliorations significatives 
concernant le confort de l’opérateur, la facilité d’utilisation, la 
productivité et la durabilité. Elles représentent les changements les 
plus drastiques dans l’évolution des machines de la série XT-3.

Le système de commande IQAN-MD4, le 
”premier dans la forêt”, est une véritable 
”centrale de commande”. 
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Excellente visibilité sur le travail à travers toutes les vitres latérales et de plafond ; pas de barres en travers des vitres sur l’avant et vers la flèche.

CONFORT DE L’OPÉRATEUR
•  Six (6) bouches de ventilation, réglables et à 

niveaux multiples, donnent une climatisation 
intégrale ou un chauffage dans la cabine

•  La cabine est pressurisée avec un débit d’air 
frais provenant des six (6) bouches de ventila-
tion en mode de Climatisation/Chauffage

•  Les commandes de Climatisation/Chauffage 
sont intégrées dans le tableau de bord

•  Radio stéréo AM/FM/Bande Météo avec entrée 
iPod/MP3 au-dessus de l’accoudoir gauche

•  Deux (2) prises de 12 volts
•  Support de téléphone à largeur réglable
•  Cinq (5) emplacements soudés pré-filetés 

pour montage d’équipements électroniques 
auxiliaires

•  Plafonnier à LED lumineuses blanches
•  Bouteille isotherme isolante Stanley® 
•  Crochet porte-manteau magnétique et dépla-

çable
•  Coffre à manuels & extincteur incendie dépla-

cés en bas et à droite du fauteuil de l’opérateur

HYDRAULIQUE & CHÂSSIS
•  Modèle XT460L-3 : Les vérins de flèche de grue 

de capacité hydraulique accrue augmentent la 
capacité de levage de 37 % 

•  Pompes avec paliers améliorés, pour une plus 
grande longévité

•  1-2 galets de chenilles supplémentaires (en 
fonction du modèle) permettent d’améliorer la 
stabilité de trajectoire des chenilles et d’amélio-
rer la répartition de la charge sur les rouleaux

•  Le guidage de chenille amélioré (système «rock 
guard») augmente la durée de vie

•  Les protections des rouleaux de chenilles des 
XT445L/XT460L sont plus simples à démonter 
afin de faciliter l’accès aux rouleaux

•  Alignement amélioré des chenilles pour une 
longévité accrue, avec : 
-  Profilé continu de guidage des chenilles 

(système «rock guard»)
 - Distance de guidage de chenille augmentée 

au niveau du galet et du pignon
 -  Supports de patins de chenilles d’un nouveau 

design

AMÉLIORATIONS EXTÉRIEURES
•  Design moderne et sobre, du même style que 

les débardeurs Komatsu
•  Cabine certifiée selon Oregon OSHA ROPS/

FOPS/TOPS/FOG/OPS/WBC
•  La forme inclinée du toit augmente la hauteur 

sous plafond, réduit l’accumulation des débris 
et abaisse la hauteur de transport à moins de 
14’6” (4,42 m)

•  Les nouveaux panneaux de service, très 
robustes, sont montés sur charnières triples et 
comportent de nouveaux leviers de fermeture

Le pare-brise, avec une surface augmentée 
de 10 %, va du sol au plafond et ne 
comporte aucun renfoncement dans le sol 
ni obstacle au passage de la lumière.
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NOUVEAUTÉS

UNE MACHINE 
EN LEGO...
Ceci est une repro-
duction de Komatsu 840.4 aux proportions 
authentiques. Équipée d'une grue mécanique, 
elle est télécommandée à 100 pour cent. Elle 
est suffisamment puissante pour charger et 
transporter de petits troncs dans la forêt. Elle 
est dotée de nombreuses fonctions comme, 
par exemple, une direction à articulation cen-
trale, des essieux boggie, une grue rotative 
mobile vers le haut et vers le bas, un grappin 
qui s'ouvre, se ferme et pivote. 

Vous désirez voir comment elle fonc-
tionne ? Il vous suffit de scanner le code QR 

et de visionner le film.

VAINQUEUR DU CONCOURS DE CHAUFFEURS AUX ÉTATS-UNIS 
Le concours « Great Lakes Operator 
Challenge 2014 » a été remporté par un 
nouveau champion, Gerald Dugree Jr, qui 
empocha le premier prix d'un montant de 
1 000 $ (env. 800 euros). 

Gerald Dugree Jr mit un temps total de 
3 minutes et 15 secondes. David Ander-

son arriva à la deuxième place, avec un 
temps final de 3 minutes et 23 secondes, 
mais à cause d'une pénalité de 30 se-
condes, son temps total fut finalement de 
3 minutes et 53 secondes. John Talbacka 
remporta le troisième prix et la quatrième 
place fut attribuée à Jim Anderson.

POPULAIRE 
DANS LE 
MONDE ENTIER
Komatsu 895 est une 
machine recherchée 
dans de nombreuses 
régions du monde. 
Depuis son lancement 
il y a environ deux 
ans, de nombreuses 
machines ont été 
livrées. Ce Komatsu 
895 à huit roues a été 
livré à Oberon, situé à 
environ cent kilo-
mètres à l'ouest de 
Sydney, en Nouvelle-
Galles du Sud.

… ET ENCORE UNE
Ce KOMATSU 931.1 fut construit à 
l'occasion d'un concours Technic MINI 
limité à un maximum de 200 pièces. 
La partie arrière et le dos de la cabine 
furent les pièces principales qui per-
mirent de lui donner le bon look.

Depuis la gauche : Perry Hughes, Roland Machinery 
Company, Henry Schienebeck, GLTPA, Jim Anderson, Felch, 
Michigan, John Talbacka, Ispheming, Michigan, David 
Anderson, Felch, Michigan, Gerald Dugree, Jr, Hermansville, 
Michigan, Norio Kido, Komatsu America Corp samt Jim 
Williams, Komatsu America Corp.
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CONTACT US

INDONESIA
PT Komatsu Marketing 
Support Indonesia
www.komatsu.co.id
 Phone: +62 21 460 4290 

PT United Tractor Tbk 
www.unitedtractors.com 
 Phone: +62 21 460 5959

Komatsu Forest AB
Phone: +46 90 70 93 00
www.komatsuforest.com

DISTRIBUTION CENTERS, 
SALES CENTERS AND DEALERS

AUSTRIA
Komatsu Forest GmbH
Zweigniederlassung
Österreich
www.komatsuforest.at
 Phone: +43 2769 84571
CROATIA
PMT, Poljoopskrba 
Medunarodna Trgovina
www.pmt.hr/hr/
 Phone: +385 1 2335 166
CZECH REPUBLIC
Komatsu Forest GmbH
www.komatsuforest.cz
 Phone: +420 2 7270 1438
DENMARK 
Helms TMT Centret AS 
www.helmstmt.com
 Phone: +45 9928 2930 
ESTONIA
Zeigo Service OÜ
www.komatsuforest.ee
  Phone + 372 504 4964 
FINLAND
Komatsu Forest Oy 
www.komatsuforest.fi
 Phone: +358 20 770 1300
FRANCE 
Komatsu Forest GmbH
South +33 623 07 04 05
North +33 616 11 36 45
Service +33 474 20 18 00

GERMANY
Komatsu Forest GmbH 
www.komatsuforest.de
 Phone: +49 74549 6020
HUNGARY
Kuhn Kft. 
www.kuhn.hu
 Phone: +36 128 980 80
LATVIA
SIA Valtek 
www.valtek.lv
 Phone + 371 2 6444866
LITHUANIA
Lifore Technika Ltd.
www.liforetehnika.lt
 Phone +370 5 260 2059
NETHERLANDS
W. van den Brink
www.lmbbrink.nl
 Phone: +31 3184 56 228
NORWAY
Komatsu Forest A/S 
www.komatsuforest.no
 Phone: +47 62 57 8800
POLAND 
Arcon Serwis SP.ZO.O. 
www.arconserwis.pl 
 Phone +48 22 648 08 10 
PORTUGAL
Cimertex, S.A.
www.cimertex.pt 
 Phone: +351 22 091 26 00

ROMANIA
ALSER Forest SRL  
www.alser-forest.com
 Phone +40 744 995450
SLOVAKIA
Komatsu Forest
www.komatsuforest.cz
 Phone: +420 2 7270 1438
SPAIN
Hitraf S.A.
www.hitraf.com
 Phone: + 34 986 59 29 10
SWEDEN
Komatsu Forest
www.komatsuforest.se
 Phone: +46 90 70 93 00
SWITZERLAND
W Mahler AG
www.wmahler.ch
 Phone: +41 44 763 5090
UKRAINE 
Forstmaschinengesellschaft 
Forest Ukraine
www.forestukraine.com
 Phone +38 067 342 22 43 
UNITED KINGDOM
Komatsu Forest Ltd
www.komatsuforest.com
 Phone: +44 1228 792 018

EUROPE

PRODUCTION UNITS

SOUTH AMERICA

BRAZIL, ARGENTINA, 
Komatsu Forest Ltda. 
www.komatsuforest.br
 Phone: +55 41 2102 2828

CHILE
Komatsu Chile S.A. 
www.komatsu.cl
 Phone: +56 419 25301

URUGUAY 
Roman S.A. 
www.roman.com.uy 
 Phone: +598 233 68865

OTHER MARKETS

UNITED STATES  
AND CANADA
Komatsu America Corp. 
Forest Machine Business 
Department
Chattanooga, TN 

Phone: +1 423 267 1066

To find your local dealer/sales 
representative.
www.komatsuforest.us
www.komatsuforest.ca

NORTH AMERICA 

Komatsu Forest Russia
www.komatsuforest.ru

Phone +7 812 44999 07

RUSSIA, CIS

AUSTRALIA
Komatsu Forest Pty Ltd
www.komatsuforest.com.au
 Phone: +61 2 9647 3600

NEW ZEALAND
Komatsu NZ
www.komatsuforest.com.au
 Phone: +64 9 277 8300

OCEANIA

Komatsu America Corp 
Phone: +1 423 267 1066
www.komatsuforest.us

SOUTH AFRICA
Komatsu Southern Africa Ltd

Phone: +27 11 923 1110

AIDEZ-
NOUS 
à améliorer 
encore Just 
Forest !
Nous espérons que vous voudrez bien 
prendre le temps de nous dire ce que 
vous pensez de Just Forest pour que 
nous puissions améliorer encore notre 
magazine. Pour ce faire, il vous suffit 
d’aller sur www.komatsuforest.com 
et de répondre à quelques questions 
simples. Répondre à l’enquête ne prend 
que cinq minutes et vous pouvez bien 
entendu rester anonyme.
Merci pour votre aide !




