
F
A

I
T

S
 E

N
 B

R
E

F ABATTEUSE DIRECTIONNELLE  
ET CHARGEUSE FORESTIÈRE
959ML



PRÊTE POUR LE DÉBARDAGE

ET À LA HAUTEUR.

Votre opération en pente abrupte se révèle ardue? La nouvelle abatteuse directionnelle et 
chargeuse forestière 959ML de John Deere peut vous aider à remonter la pente. Équipée 
d’une flèche à talon améliorée qui est conçue pour naviguer et dominer les applications de 

chargement forestier dans des conditions difficiles en pente abrupte, le modèle 959ML dispose 

de ce qu’il faut pour vous aider à faire face à la nouvelle frontière de l’exploitation forestière.



ATTAQUER  

LES PENTES

La nouvelle tête d’abattage  

directionnel FL100 pour le modèle 

959ML offre des capacités de  

pince, une durabilité du bras et  

une puissance de rotation et 

d’inclinaison exceptionnelles.

POLYVALENCE 
DE POINTE

Pour l’utilisation dans des zones 

particulièrement accidentées et 

difficiles, ajoutez un attelage pour 

le travail en pente et un harnais 

de sécurité fixe à quatre points en 

option, qui sont offerts en colis hors 

usine installé par le concessionnaire.

S’ATTAQUER À DE 
NOUVEAUX BOIS

JDLink™ fournit des données de  

la machine et des alertes en temps 

réel afin de maximiser la productivité, 

l’efficacité et le temps de disponibilité. 

Afin de maximiser le temps de 

disponibilité et de réduire les coûts, 

le système télématique JDLink prend 

également en charge John Deere 

Connected Support™.

SOLUTIONS 
D’ASSISTANCE

Le modèle 959ML est offert 

en deux configurations : une 

abatteuse directionnelle et une 

chargeuse forestière à talon 

articulé, ce qui vous permet de 

configurer votre machine selon 

votre application spécifique en 

pente abrupte.

TRAVAILLEZ 
COMME VOUS  
LE VOULEZ

Le système de pointe de surveillance 

de la pente, offert en option, mesure 

l’angle réel de la pente au sol de la 

machine et affiche la valeur en temps 

réel sur l’écran de la cabine.

EN UN COUP D’ŒIL

Conçu pour s’attaquer aux pentes 

abruptes et à d’autres terrains difficiles, 

le modèle 959ML est doté d’une 

technologie de mise à niveau de la 

machine de pointe dans le secteur qui 

permet une stabilité exceptionnelle.

STABLE ET 
CAPABLE

La chargeuse forestière 959ML 

peut facilement saisir tous les 

rondins à sa portée lorsque 

vous travaillez dans une pente 

montante ou descendante, 

réduisant ainsi les perturbations 

générale au niveau du sol.

TOUT EN 
DOUCEUR

La spacieuse cabine climatisée est 

dotée d’une visibilité sur le chantier, 

de commandes ergonomiques et 

d’un siège à suspension entièrement 

réglable en option.

PRENEZ PLACE
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Renseignements sur l’accessoire FL100

Dimensions Rotateur

� +DXWHXU �  OɕD[H GH OD �¨FKH� 2 420 mm (95,3 po) Rotation Continue

Largeur (bras étendus) 2 270 mm (89,4 po) Moteurs de rotation 2

Profondeur (bras ouverts) 1 995 mm (78,5 po) Bras de la pince

Poids 2 995 kg (6 600 lb) Ouverture maximale 1 470 mm (57,9 po)

Coupe � 'LDP¨WUH PLQLPDO IHUP© 110 mm (4,3 po)

Guide de scie 1 140 mm (45 po) Capacité de la pince 0,77 m² (8,4 pi²)

Spécifications importantes du modèle 959ML

Puissance de crête 246 kW (330 HP)

1ORTºE�MAXIMALE�DE�LA�Έ¹CHE�ABATTEUSE�DIRECTIONNELLE 10,34 m (33 pi 11 po) 

1ORTºE�MAXIMALE�DE�LA�Έ¹CHE�CHARGEUSE�FORESTI¹RE�AVEC�TALON�ARTICULº 11,00 m (36 pi 1 po) 

Effort de traction 373 kN (83 880 lbf)

$OUPLE�DE�PIVOTEMENT 110 170 N.m (81 257 lb-pi)

"NGLE�DE�MISE�ʠ�NIVEAU�AVANT 26 degrés

%ºPORT�ARRI¹RE�	ʠ�PARTIR�DU�CENTRE�DE�PIVOTEMENT
 3,18 m (10 pi 5 po)




