
FRAYEZ-VOUS UN CHEMIN 
VERS LA RÉUSSITE

TÊTES D’ABATTAGE



UNE TÊTE D’ABATTAGE POUR CHAQUE ARBRE

Allez droit au but
Nos accessoires exclusifs sont exactement ce qu’il vous faut. Conçues et 
optimisées pour fonctionner sur les abatteuses-groupeuses à scie conduite 
de l’arbre et sur les porte-arbres à scie pivotée vers l’arbre de John Deere, ces 
têtes d’abattage polyvalentes peuvent vous aider à accomplir facilement une 
variété de travaux. Que ce soit pour l’abattage de grands arbres, la coupe 
sélective, la récupération de bois endommagé par la tempête ou la libération 
d’emprises, nos accessoires sont là pour vous.
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EN TÊTE AVEC 
NOS TÊTES

D’ABATTAGE
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FR21B
Coupe et accumulation
Il s’agit d’une tête d’abattage plus légère à inclinaison 
rotative conçue pour la coupe sélective et pour l’abattage 
final. Pourvue d‘emblée d‘une excellente capacité de 
coupe et d’accumulation, cette tête d‘abattage a été 
optimisée pour le bois de petite et de moyenne tailles.

Capacité de coupe 54,5 cm (21,5 po)

Capacité d’accumulation 0,46 m² (5,0 pi²)

Hauteur 2 820 mm (111,0 po)

Poids 3 140 kg (6 920 lb)

FS22B FR22B

Capacité de coupe 55,9 cm (22 po) 55,9 cm (22 po)

Capacité d’accumulation 0,48 m² (5,2 pi²) 0,48 m² (5,2 pi²)

Hauteur 3 068 mm (120,8 po) 3 068 mm (120,8 po)

Poids 3 550 kg (7 830 lb) 3 840 kg (8 470 lb)

FS22B/FR22B
Polyvalence et robustesse
Offerte avec inclinaison rotative ou limitée, notre tête 
d’abattage la plus polyvalente est assez robuste pour 
manipuler des arbres matures plus grands et peut aussi 
accumuler efficacement le bois de taille moyenne.

FS50 FR50

Capacité de coupe 50,8 cm (20,0 po) 50,8 cm (20,0 po)

Capacité d’accumulation 0,64 m² (6,9 pi²) 0,64 m² (6,9 pi²)

Hauteur 2 850 mm (112,0 po) 2 850 mm (112,0 po)

Poids 3 370 kg (7 430 lb) 3 660 kg (8 070 lb)

FS50/FR50
Une fiabilité éprouvée
Offrant une capacité de maniement et d’accumulation élevée 
grâce à son énorme poche et à sa grande corne, et offerte 
avec tourillon à haute rotation et à haute rotation ou limitée, 
cette tête d’abatteuse convient davantage aux première et 
deuxième éclaircies ainsi qu’aux abattages de plantation à 
haut taux de production. 

SUIVEZ LE MOUVEMENT

Transformez le temps de  
coupe en gain de temps
C’est possible si vous utilisez la tête d’abattage à scie pivotée vers l’arbre de 
John Deere. Toutes les tailles et tous les modèles ont été conçus pour répondre 
au taux élevé de production des abatteuses-groupeuses John Deere et pour 
vous permettre ainsi de rester en tête.

PIVOTÉE VERS L’ARBRE



FR27
Productivité optimale
Sa capacité de coupe unique de 686 mm (27 po) fait  
de la tête d’abattage FR27 notre modèle le plus large.  
Plus de 16 % plus grande que le modèle FR24B, la zone 
d’accumulation spacieuse de 0,70 m² (7,5 pi² ) du FR27 
permet une manipulation efficace d’un seul grand arbre  
ou de plusieurs troncs plus petits.

Capacité de coupe 68,6 cm (27,0 po)

Capacité d’accumulation 0,70 m² (7,5 pi²)

Hauteur 3 094 mm (121,8 po)

Poids 4 220 kg (9 310 lb)

Quel est l’accessoire qui répond le mieux à vos besoins?

 
15 à 36 cm  
(6 à 14 po)
Éclaircie de 
plantation

Coupe 
sélective

Accumulation 
élevée
Bois de 

hauteur faible 
à moyenne

25 à 46 cm 
(10 à 18 po)

Coupe 
sélective

Abattage final
Accumulation 
de moyenne à 

élevée
Bois de 
hauteur 
moyenne

36 à 56 cm  
(14 à 22 po)

Coupe 
sélective

Abattage final
Accumulation 

moyenne
Bois de 
hauteur 

moyenne à 
élevée

46 à 69 cm  
(18 à 27 po)

Abattage final
Exploitation 

forestière dans 
les marais (zone 

humide)
Accumulation 
moyenne ou 

faible
Bois de grande 

taille

25 à 56 cm  
(10 à 22 po)

Coupe 
sélective

Abattage final
Accumulation 

moyenne
Bois de plus 
grande taille

FS50 
FR50 
FD45

FR21B FS22B 
FR22B 
FD22B

FR27 FD55

NOUVEAU MODÈLE
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FD22B 
Centrage de grands arbres
Assez grande pour s’attaquer aux 
arbres les plus gros et les plus 
matures ou pour accumuler  
plusieurs arbres de taille moyenne. 

FD45
Éclaircie de haute 
performance
Offrant la meilleure capacité 
d’accumulation de toutes nos têtes 
d’abattage à scie conduite de l’arbre, 
elle est dotée d’une conception à 
double tige qui offre à l’opérateur 
plus de visibilité par rapport aux 
modèles précédents.

FD55
Coupe nette polyvalente
Elle peut traiter une large gamme de 
diamètres d’arbres et dispose d’une 
fonction de temps de récupération 
rapide de la scie qui accélère le débit 
 du bois. La conception à deux 
poteaux vous garde en vue. 

CONDUITE DE L’ARBRE

ÉLAGUEZ LES TÂCHES DIFFICILES

Des têtes qui dirigent les travaux
Les têtes d’abattage à scie conduite de l’arbre de John Deere  
vous assurent un travail bien fait. Incroyablement polyvalente,  
elle mène facilement à bien une grande variété de travaux  
d’éclaircie et de coupe à blanc. 
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Capacité de coupe 55,9 cm (22 po)

Capacité 
d’accumulation

0,48 m² (5,2 pi²) 

Hauteur 3 068 mm (120,8 po)

Poids 3 071 kg (6 770 lb)
Capacité de coupe 50,8 cm (20 po)

Capacité 
d’accumulation

0,65 m² (7,0 pi²)

Hauteur 2 515 mm (99,0 po)

Poids 2 424 kg (5 345 lb)

Capacité de coupe 58,4 cm (23 po)

Capacité 
d’accumulation

0,63 m² (6,8 pi²)

Hauteur 2 954 mm (116,3 po)

Poids 2 971 kg (6 550 lb)



FL100
Robuste et prête à l’action
Sa conception robuste et vigoureuse et 
les grappins avec profil de bras conçu pour 
manipuler diverses tailles de bois en font un 
accessoire durable à tout faire. 

TÊTE D’ABATTAGE DIRECTIONNELLE

DOMPTEUR DES BOIS

Productivité  
incarnée
Notre plus récent modèle à 
inclinaison rotative, la FL100, 
améliore la productivité grâce à 
une plus grande flexibilité de 
fonctionnement et davantage 
de capacités pour positionner 
correctement le bois par rapport 
aux modèles précédents. 

Capacité de coupe 100,0 cm (39,3 po)

Capacité 
d’accumulation

0,78 m² (8,4 pi²)

Hauteur (à l’axe de la 
flèche)

2 420 mm (95,3 po)

Poids 2 995 kg (6 600 lb)



JohnDeere.com/forestry

COMMENCEZ CHAQUE JOURNÉE EN MET TANT 
TOUTES LES CHANCES DE VOTRE CÔTÉ.
Que vous vous trouviez sur un terrain accidenté ou que vous soyez 
confronté aux vents contraires du marché, profitez de tous les avantages 
possibles. Avec une gamme supérieure de machines, de technologie, de 
soutien et de financement, John Deere peut vous aider à faire progresser 
vos opérations. Lorsque le chef de file mondial de la foresterie est de 
votre côté, il est temps de se SURPASSER. OUTRUN™

DKDFELLCF (22-11)

http://JohnDeere.com/forestry

