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La longue expérience de Kesla dans le domaine de la 
technologie forestière lui concède un savoir-faire supérieur 
en tant que développeur d’abatteuses. La famille de produits 
d’abatteuse de Kesla est la gamme d’abatteuses à rouleaux 
et à impulsion la plus exhaustive du marché. La famille de 
produits comprend également des packs d’abatteuse de pelle 
mécanique ainsi que des abatteuses spéciales conçues pour le 
traitement de l’eucalyptus.

Lors du développement de la gamme, nous avons également 
pris en compte les exigences particulières du ramassage 
de bois énergie et grâce aux équipements optionnels, les 
abatteuses de Kesla s’adaptent à diverses utilisations, du 
ramassage du bois rond au bois énergie, sans compromis.

Kesla est une société pionnière dans le domaine de la 
préparation des pelles mécaniques pour l’abattage. Kesla 
possède également une connaissance exceptionnelle de 
presque toutes les marques de pelles mécaniques et de 
leurs exigences particulières. Kesla est aussi leader mondial 
du marché et de la technologie au niveau des abatteuses à 
impulsion. La gamme d’abatteuses est complétée par une 
vaste gamme de grues conçues pour l’abattage.

Kesla se plie à des critères de qualité internationaux lors de 
la conception et de la fabrication de machines forestières. 
Tous les produits KESLA passent par un contrôle de qualité 
pointilleux ainsi que par des tests de fonctionnement et de 
sécurité au cours de mises en pratique. Kesla applique toujours 
les principes du développement durable dans son travail.

La polyvalence 
de la technologie 
d’abattage

Le rouleau de mesure de longueur 
HydCon, dirigé par un dispositif de 
mesure, suit attentivement la pile de 
bois et améliore considérablement 
la précision de mesure. Le rouleau de 
mesure se rétracte lors de la phase 
de déplacement vers le tronc, ce qui 
facilite et accélère notablement le 
ramassage des troncs. Disponible 
pour les modèles18, 20, 25, 28 et 30 
RH/RS. 

Le réglage par paliers de la vitesse 
d’alimentation améliore l’e�cacité et 
la �uidité de l’alimentation de coupe 
et permet une coupe sur mesure 
jamais vue auparavant. Le réglage 
des pressions de compression dirigé 
par un dispositif de mesure garantit 
une compression optimale selon le 
diamètre du tronc : la longueur des 
rouleaux d’alimentation et l’e�cacité 
de la coupe sont maximisés sans 
gaspiller d’énergie en compression 
inutile. Disponible pour les modèles 
RH et RS. 

Supériorité 
de la durabilité et 
de l’équipement

SOLUTIONS GLOBALES :
chargement de bois tronçonné pour des coupes d’éclaircie 
ou à blanc
pour un traitement délicat des bois spéciaux
pour le ramassage d’arbres feuillus durs et noueux
pour le traitement et l’épluchage de l’eucalyptus
pour le traitement en tant que chaîne de machines 
pour troncs entiers
pour un ramassage productif de bois énergie
grues pour abatteuses et tracteur grue

équipements d’abattage de pelles mécaniques.

AJUSTEMENT 
AUTOMATIQUE DE LA CHAINE
RH and RHS models.

APPAREIL DE TRAITEMENT 
DES SOUCHES 
Pour les modèles RH et RS.

EXTRÊMEMENT FACILE 
D’ENTRETIEN
Lors de la conception, nous 
avons mis l’accent sur la facilité 
d’entretien au quotidien. Grâce 
à une structure ouverte, la 
lubri�cation et le changement de 
tuyaux est facile.

UNE GEOMETRIE DE MOUVEMENT 
DES ROULEAUX D’ALIMENTATION 
UNIQUE
Le bois se déplace en douceur et la longueur 
des rouleaux est exceptionnelle dans toutes 
les conditions extérieures.

TÊTES D’ABATTEUSES 
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EucaPro est conçu tout particulièrement 
pour une coupe et un épluchage e�caces 
d’eucalyptus. L’ensemble de l’équipement 
comporte des rouleaux particuliers, des 
lames particulières conçues pour la coupe 
d’eucalyptus ainsi qu’un programme 
d’appareil de mesure. Disponible pour les 
modèles 25, 28 et 30 RH/RS. 

Les abatteuses Kesla sont conçues pour résister à des conditions extrêmes. 
Les meilleurs matériaux et composants du marché, ainsi qu’une excellente 
qualité et une conception supérieure garantissent la �abilité des abatteuses 
et la facilité de leur entretien.
 L’équipement de base des abatteuses Kesla est mûrement ré�échi. Par 
exemple, le contrôle proportionnel de l’alimentation, déjà constamment 
présent sur les modèles de base, rend l’alimentation de coupe e�cace 
et �uide, et la conduite sur mesure est d’une précision et d’une rapidité 
sans précédent. Les équipements ProCon et HydCon, ainsi qu’une vaste 
gamme d’équipements supplémentaires permettent d’améliorer l’e�cacité 
des abatteuses et de mieux les adapter aux besoins des clients et aux 
conditions extérieures. Parmi la gamme d’équipements, vous trouverez, 
entre autres, un choix exhaustif de rotateurs et de rouleaux d’alimentation 
conçus pour diverses conditions.

ÉQUIPEMENT DE SCIE DE CIME 
Pour les modèles 30, 28, 20 et 25 RH/RS.

MARQUAGE DE COULEUR 
Pour les modèles RH et RS.

UNE FABRICATION 
CORRESPONDANT 
AUX BESOINS DU CLIENT
Les têtes d’abatteuse sont 
fabriquées en fonction des besoins 
du client. La vaste gamme fournit 
les équipements adéquats pour 
toutes les conditions.

UNE GAMME VARIÉE DE 
DISPOSITIFS DE MESURE
Les têtes d’abatteuse KESLA sont 
compatibles avec la plupart des 
dispositifs de mesure disponibles 
sur le marché.

TRAITEMENT EN MASSE
Grâce à une technologie de contrôle 
intelligente, nous avons mis au point des 
systèmes de traitement en masse e�caces, 
sans appareils coûteux et lourds. Pour les 
modèles RH et RS.

PRECISION DE MESURE 
EXCEPTIONNELLE
La mesure de diamètre, qui s’e�ectue 
depuis les lames avant, est précise quelles 
que soient les conditions. Les capteurs et 
les parties mécaniques sont bien protégés 
des facteurs extérieurs à risque.

TÊTES D’ABATTEUSES 

L’appareil de coupe le plus intelligent 
du marché combine une lame libre 
d’entretien pour la coupe de petits arbres 
à une tronçonneuse à l’e�cacité de coupe 
inégalable pour les plus grands troncs. 
Disponible pour les modèles 16, 20 et 25 
RH/RS. 

THE MULTITALENT 
IN FOREST TECHNOLOGY
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Kesla 16RH est la tête d’abatteuse avec lames arrière et 
système de traitement en masse de marque la plus légère du 
marché. Lors de la conception de 16RH, nous nous sommes 
concentrés tout particulièrement sur les exigences d’un 
ramassage combiné de bois rond et de bois énergie. Des 
systèmes e�caces de traitement en masse, entre autres, ainsi 

TÊTES DE ROULEAUX  •  16RH  •  16RHS  •  18RH  •  18 RHS

qu’un appareil de coupe ProAX combinant une lame et une 
scie, sont des propriétés jamais vues auparavant pour une 
machine de cette taille et de ce poids. 16RH et 16RHS sont en 
e�et de véritables packs à e�cacité pour les coupes primaires 
et s’adaptent aux abatteuses et aux tracteurs de moins de 10 
tonnes avec support à roues.

DONNÉES TECHNIQUES 16RH 16RHS

Largeur tête ouverte 1 040 mm 41” 1 040 mm 41” 

Largeur tête fermée 830 mm 32” 830 mm 32”

Longueur 1 110 mm 44 1⁄2” 1 110 mm 44 1⁄2” 

Hauteur (sans rotateur) 1 110 mm 43” 1 110 mm 43”

Poids (sans rotateur) 445 kg 980 lbs  445 kg 980 lbs 

Scie

Diamètre de coupe max 450 mm  18 ”   450 mm 18 ” 

Longueur du disque d’acier 18 ” 18 ” 18 ” 18 ”

Volume du moteur 19 (10) cc 19 (10) cc 10  cc 10  cc

Alimentation 2 rouleaux 2 rouleaux 2 rouleaux 2 rouleaux

Ouverture max. des rouleaux 350 mm 13.7” 350 mm 13.7” 

Puissance d’alimentation 16 kN 3,600 lbs 13 kN 3,600 lbs 

Coupe

Quantité de lames
4 mobile+

1 fixe
4 mobile+

1 fixe
4 mobile+

1 fixe
4 mobile+

1 fixe

Diamètre de coupe 
(pointes des lames face) 

330 mm 13” 330 mm 13” 

Ouvert.max. des lames arrière 480 mm 19” 480 mm 19” 

Ouvert. max. des lames avant 500 mm 20” 500 mm 20” 

Système hydraulique

Pression
230-250 

bar 
3.335 – 

3.625 PSI 
230-250 

bar
3.335 – 

3.625 PSI 

Production exigée
150-170 

l/min
40 – 45 

gpm (US) 
120-150  

l/min
32 – 40 

gpm (US)

Besoin de puissance 65-80 kW 87-107 hp 50-65  kW 67-87 hp

Recommandation de grue Kesla 671H grue parallèle

Les valeurs fournies par le fabricant sont données à titre indicatif. Kesla se réserve le droit 
d’e�ectuer des modi�cations. Les abatteuses qui apparaissent sur les photos peuvent comporter 
des équipements supplémentaires.
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Kesla 18RH et 18RHS sont extrêmement e�caces pour les 
coupes d’éclaircie. La puissance d’alimentation et la puissance 
de sciage sont exceptionnellement élevées en comparaison au 
poids de la tête. 18RH et 18RHS sont particulièrement adaptés à 
des coupes d’arbres d’un diamètre inférieur à 25 cm. L’ouverture 
maximale des têtes est de 40 cm. Grâce à sa structure de petite 

TÊTES DE ROULEAUX  •  16RH  •  16RHS  •  18RH  •  18 RHS

taille, la tête traite aussi e�cacement les troncs tordus. Parmi les 
équipements supplémentaires, vous trouverez, entre autres, un 
rouleau de mesure HydCon, un marquage de couleur, un ajus-
teur de chaîne automatique et un appareil de traitement des 
souches. Kesla 18RH et 18 RHS s’adaptent tout particulièrement 
aux abatteuses de 7 à 10 tonnes avec support à roues.

THE MULTITALENT 
IN FOREST TECHNOLOGY

Les valeurs fournies par le fabricant sont données à titre indicatif. Kesla se réserve le droit d’e�ectuer 
des modi�cations. Les abatteuses qui apparaissent sur les photos peuvent comporter des équipements 
supplémentaires.

DONNÉES TECHNIQUES 18RH 18RHS

Largeur tête ouverte 1 130 mm 44 1⁄2” 1 130 mm 44 1⁄2”

Largeur tête fermée 870 mm 34 1⁄4“ 870 mm 34 1⁄4“

Longueur 1 140 mm 45” 1 140 mm 45”

Hauteur (sans rotateur) 1 110 mm 43 1⁄4“ 1 110 mm 43 1⁄4“

Poids (sans rotateur) 450 kg 992 lbs  450 kg 992 lbs  

Scie

Diamètre de coupe max 450 mm  18 ”   450 mm 18 ” 

Longueur du disque d’acier 18 ” 18 ” 18 ” 18 ”

Volume du moteur 19 cc 19 cc 10 (19)  cc 10 (19)  cc

Alimentation 2 rouleaux 2 rouleaux 2 rouleaux 2 rouleaux

Ouverture max. des rouleaux 400 mm 16”  400 mm 16” 

Puissance d’alimentation 19 kN 4,270 lbs 15,1 kN 3,400 lbs

Coupe

Quantité de lames
2 mobile+

1 fixe
2 mobile+

1 fixe
2 mobile+

1 fixe
2 mobile+

1 fixe

Diamètre de coupe 
(pointes des lames face à face) 

330 mm 13” 330 mm 13” 

Ouvert.max. des lames arrière 480 mm 19” 480 mm 19” 

Ouvert.max. des lames avant - - - -

Système hydraulique

Pression
210-240 

bar 
3,045-

3,480 PSI 
210-240 

bar
3,045-

3,480 PSI 

Production exigée
170-200 

l/min
45-53 gpm 

(US) 
125-150  

l/min
33-40 gpm 

(US)

Besoin de puissance 60-80 kW 80-107 hp 48-60  kW 65-80 hp

Recommandation de grue Kesla 671H grue parallèle
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Kesla 20RH-II et 20RHS-II sont des têtes rapides et agiles 
pour les coupes et les coupes à blanc de petits troncs d’un 
diamètre de moins de 30 cm. L’ouverture maximale des têtes 
est de 45 cm. Ces têtes légères mais robustes o�rent une 
e�cacité d’alimentation et de sciage exceptionnelle pour leur 
taille. Grâce à quatre lames, les propriétés de ramassage et de 
coupe de l’arbre sont excellentes. Parmi les équipements sup-
plémentaires, vous trouverez, entre autres, des équipements 

TÊTES DE ROULEAUX  •  20RH-II  •  20RHS-II  •  25RH-II  •             25 RHS-II

Pro-Con et HydCon ainsi qu’un marquage couleur, un ajuste-
ment de chaîne automatique et un appareil de traitement de 
souches. Les têtes 20RH-II et 20RHS-II peuvent également être 
équipées pour un ramassage e�cace de bois énergie avec un 
appareil de coupe ProAX KESLA et des systèmes de traitement 
en masse les plus avancés du marché.
 Kesla 20RH et 20RHS s’adaptent tout particulièrement aux 
abatteuses de 8 à 13 tonnes avec support à roues.

Les valeurs fournies par le fabricant sont données à titre indicatif. Kesla se réserve le droit 
d’e�ectuer des modi�cations. Les abatteuses qui apparaissent sur les photos peuvent comporter 
des équipements supplémentaires.

DONNÉES TECHNIQUES 20RH-II 20RHS-II

Largeur tête ouverte 1 150 mm 45 1⁄3”  1 150 mm 45 1⁄3” 

Largeur tête fermée 900 mm 35 1⁄2 900 mm 35 1⁄2 

Longueur 1 290 mm 54”  1 290 mm 54” 

Hauteur (sans rotateur) 1 220 mm 48“ 1 220 mm 48“ 

Poids (sans rotateur) 610 kg 1,345 lbs    610 kg 1,345 lbs   

Scie

Diamètre de coupe max 520 mm  35 1⁄2“  520 mm 35 1⁄2“  

Longueur du disque d’acier 20 ” 20 ” 20 ” 20 ”

Volume du moteur 19 cc 19 cc 19  cc 19  cc

limentation
2 rouleaux

synch.
2 rouleaux

synch.
2 rouleaux

synch.
2 rouleaux

synch.

Ouverture max. des rouleaux 450 mm 18”    450 mm 18”   

Puissance d’alimentation 19 kN 4,270 lbs  15,1 kN 3,400 lbs

Coupe

Quantité de lames
4 mobile+

1 fixe
4 mobile+

1 fixe
4 mobile+

1 fixe 
4 mobile+

1 fixe

Diamètre de coupe 
(pointes des lames face à face) 

330 mm 13”   330 mm 13”   

Ouvert. max. des lames arrière 480 mm 9“   480 mm 9“   

Ouvert. max. des lames avant 520 mm 20” 520 mm 20”  

Système hydraulique

Pression
210-240 

bar 
3,045-

3,480 psi  
210-240 

bar
3,045-

3,480 psi 

Production exigée
170-200 

l/min
45-53  gpm  

(US) 
135-160  

l/min
36-42   

gpm (US)

Besoin de puissance 60-80 kW 80-107  hp  50-65  kW 67-87  hp



6 7

DONNÉES TECHNIQUES 25RH-II 25RHS-II

Largeur tête ouverte 1 350 mm 53”  1 350 mm 53” 

Largeur tête fermée 980 mm 38 1⁄2“ 980 mm 38 1⁄2“ 

Longueur 1 400 mm 55”  1 400 mm 55” 

Hauteur (sans rotateur) 1 390 mm 54 3⁄4“ 1 390 mm 54 3⁄4“ 

Poids (sans rotateur) 840 kg 1,850 lbs   840 kg 1,850 lbs  

Scie

Diamètre de coupe max 670 mm  26 1⁄4”   670 mm 26 1⁄4”  

Longueur du disque d’acier 25 ” 25 ” 22 (25) ” 22 (25) ”

Volume du moteur 19 (30) cc 19 (30) cc 19  cc 19  cc

Alimentation
2 rouleaux

synch.
2 rouleaux

synch.
2 rouleaux

synch.
2 rouleaux

synch.

Ouverture max. des rouleaux 580 mm 23”   580 mm 23”  

Puissance d’alimentation 24 kN 5,400 lbs  20 kN 4,500 lbs

Coupe

Quantité de lames
4 mobile+

1 fixe
4 mobile+

1 fixe
4 mobile+

1 fixe
4 mobile+

1 fixe
Diamètre de coupe 

(pointes des lames face à facee)
390 mm 15 1⁄2”  390 mm 15 1⁄2”  

Ouvert. max. des lames arrière 600 mm 23 3⁄4“  600 mm 23 3⁄4“  

Ouvert. max. des lames avant 680 mm 26 3⁄4” 680 mm 26 3⁄4” 

Système hydraulique

Pression
210-240 

bar 
3,045-

3,480 psi 
210-240 

bar
3,045-

3,480 psi 

Production exigée
200-250 l/

min
53-66 gpm  

(US) 
170-210  l/

min
45-55  gpm 

(US)

Besoin de puissance 75-100 kW 100-135 hp  60-85  kW 80-115 hp

Kesla 25RH-II et 25RHS-II sont des appareils supérieurs pour les 
coupes et les coupes à blanc de tronc d’un diamètre de moins de 
40 cm. L’ouverture maximale des têtes est de 58 cm. Grâce à un 
équilibre exceptionnel et à la géométrie des rouleaux et des lames, 
le ramassage des arbres est facile et rapide aussi bien en position 
droite que depuis le sol. Les têtes d’adaptent bien également au 
traitement de troncs empilés. Parmi les équipements supplémen-
taires, vous trouverez, entre autres, des équipements Pro-Con, 
HydCon et EucaPRO ainsi qu’un marquage couleur, un ajustement 

TÊTES DE ROULEAUX  •  20RH-II  •  20RHS-II  •  25RH-II  •             25 RHS-II

de chaîne automatique et un appareil de traitement de souches. 
Les têtes 25RH-II et 25RHS-II peuvent également être équipées 
pour un ramassage e�cace de bois énergie avec un appareil de 
coupe ProAX KESLA et des systèmes de traitement en masse les 
plus avancés du marché. 
 Kesla 25RH-IIet 25RHS-II s’adaptent tout particulièrement aux 
abatteuses de 12 à 20 tonnes avec support à roues. 25RHS-II est 
conçu tout particulièrement pour les pelles mécaniques.

Une abatteuse pour le ramassage de biomasse 
et bois rond sans compromis.
L’e�cacité imbattable de la tronçonneuse pour 
le bois rond, la durabilité des ciseaux et la �abi-
lité lors de la coupe d’arbustes.
Une coupe à la tronçonneuse ou aux ciseaux, 
toujours selon le choix du conducteur
Une structure simple qui ne rajoute que 25 kg 
au poids de la tête
N’in�ue pas sur la hauteur des souches et ne 
diminue pas l’e�cacité de coupe de la scie 
Diamètre de coupe max. des ciseaux 8 cm (en 
fonction, entre autres,  de la dureté du bois) 
Disponible pour les têtes d’abatteuse KESLA 
16RH/RHS, 20RH-II/RHS-II et 25RH-II/RHS-II. 

L’appareil de coupe 
pour têtes d’abattages 

le plus avancé! 

THE MULTITALENT 
IN FOREST TECHNOLOGY

Les valeurs fournies par le fabricant sont données à titre indicatif. Kesla se réserve le droit 
d’e�ectuer des modi�cations. Les abatteuses qui apparaissent sur les photos peuvent comporter 
des équipements supplémentaires.



8 9

TÊTES DE ROULEAUX  •  28RH  •  28RHS  •  30RH  •  30RHS 

KESLA 28RH est connu pour sa popularité et sa durabilité, c’est une 
version allégée du 30RH conçu pour les pelles mécaniques de base 
lourdes à support à roues. Les modèles 28RH et 30RH s’adaptent à des 
grandes coupes à blanc d’arbres au diamètre allant jusqu’à 50 cm. Les 
têtes d’adaptent aussi à la perfection au traitement de troncs à terre ou 
empilés ainsi qu’à la coupe d’eucalyptus. La triple traction à rouleaux 
des modèles 30RH et 30RHS, e�cace et entièrement synchronisée, 
garantit su�samment de puissance pour la coupe des arbres les plus 
noueux. La double traction à rouleaux de 28RH et 28RHS est fabriquée 
avec un nouvel antidérapant hydraulique qui fournit de la puissance et 

de la rapidité d’alimentation avec une e�cacité jamais vue auparavant.  
Parmi les équipements supplémentaires, vous trouverez, entre autres, 
des équipements Pro-Con, HydCon et EucaPRO ainsi qu’un marquage 
couleur, un ajustement de chaîne automatique et un appareil de traite-
ment de souches. 
 28RH et 28RHS peuvent être installés sur des abatteuses à support 
à roue robustes ou sur des pelles mécaniques de 17 à 22 tonnes. 30 RH 
et 30 RHS sont conçus tout particulièrement pour les pelles méca-
niques de 18 à 25 tonnes.

DONNÉES TECHNIQUES 28RH 28RHS 30RH 30RHS

Largeur tête ouverte 1 725 mm 68”  1 725 mm 68”  1 725 mm 68” 1 725 mm 68”

Largeur tête fermée 1 130 mm 44½” 1 130 mm 44½” 1 130 mm 44½” 1 130 mm 44½” 

Longueur 1 635 mm 64½”  1 635 mm 64½”  1 635 mm 64½” 1 635 mm 64½” 

Hauteur (sans rotateur) 1 620 mm 64”  1 620 mm 64” 1 620 mm 64” 1 620 mm 64” 

Poids (sans rotateur) 1 280 kg 2,820 lbs  1 280 kg 2,820 lbs 1 400 kg 3,086 lbs 1 400 kg 3,086 lbs

Scie

Diamètre de coupe max
670 (750) 

mm  
26” (29½”)    

670 (750) 
mm  

26” (29½”)  
670 (750) 

mm  
26” (29½”)  

670 (750) 
mm  

26” (29½”) 

Longueur du disque d’acier 25 (28)” 25 (28)” 25 (28)” 25 (28)” 25 (28)” 25 (28)” 25 (28)” 25 (28)”

Volume du moteur 19 (30) cc 19 (30) cc 19 (30) cc 19 (30) cc 19 (30) cc 19 (30) cc 19 (30) cc 19 (30) cc

Alimentation
2 rouleaux

synch.
2 rouleaux

synch.
2 rouleaux

synch.
2 rouleaux

synch.
3 rouleaux

synch.
3 rouleaux

synch.
3 rouleaux

synch.
3 rouleaux

synch.

Ouverture max. des rouleaux 700 mm 27½”  700 mm 27½” 700 mm 27½” 700 mm 27½” 

Puissance d’alimentation 30 kN 6,750 lbs  25 kN 5,620 lbs 30 kN 6,750 lbs 27 kN 6,070 lbs

Coupe

Quantité de lames
4 mobile+

1 fixe
4 mobile+

1 fixe
4 mobile+

1 fixe
4 mobile+

1 fixe
4 mobile+

1 fixe
4 mobile+

1 fixe
4 mobile+

1 fixe
4 mobile+

1 fixe
Diamètre de coupe 

(pointes des lames face à facee)
480 mm 19”  480 mm 19”  480 mm 19”  480 mm 19”  

Ouvert. max. des lames arrière 720 mm 28½” 720 mm 28½”  720 mm 28½” 720 mm 28½”  

Ouvert. max. des lames avant 760 mm 30”  760 mm 30”  760 mm 30”  760 mm 30”  

Système hydraulique

Pression
240-270 

bar 
3,480 – 

3,916 PSI  
240-270 

bar 
3,480 – 

3,916 PSI  
240-270 

bar 
3,480 – 

3,916 PSI  
240-270 

bar 
3,480 – 

3,916 PSI  

Production exigée
250-300 

l/min
66-80 

gpm (US)  
220-270  

l/min
58-70 

gpm (US) 
250-300  

l/min
66-80 

gpm (US)  
220-270  

l/min
58-70 

gpm (US) 

Besoin de puissance 120-150 kW 160-200 hp  100-130 kW 135-175 hp 120-150 kW 160-200 hp 100-130 kW 135-175 hp

Les valeurs fournies par le fabricant sont données à titre indicatif. Kesla se réserve le droit d’e�ectuer des modi�cations. Les abatteuses qui apparaissent sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires.
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TÊTES DE ROULEAUX  •  28RH  •  28RHS  •  30RH  •  30RHS

  =  équipement �xe 
  =  équipement optionnel 

-   =  non disponible

Direction proportionnelle de l’alimentation  -  -

Réglage de la pression KESLA proCON  -  -

Rouleau mesureur KESLA hydCON  -  -  -

Marquage couleur  -  -

Prêt au traitement des souches  -  -

Ajustement automatique de la chaîne  -  -

Vanne d’utilisation rotateur, on/o�

Vanne d’utilisation du rotateur, propo  -  -

Équipement KESLA eucaPRO  -  -  -  -  -  -

Appareil de coupe KESLA proAX  -  -  -  -  -

Système de traitement en masse *  -  -

Rouleaux à pointes KESLA  -  -

Rouleaux de traitement en masse KESLA  -  -  -  -  -

Rouleaux KESLA softGRIP  -  -  -  -

Rouleaux d’alimentation en caoutchouc  -  -  -

Système d’alimentation KESLA proSTROKE  -  -  -  -  -  -

Scie de cime KESLA topSAW  -  -  -  -
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* en fonction de l’appareil de mesure

Les valeurs fournies par le fabricant sont données à titre indicatif. Kesla se réserve le droit d’e�ectuer des modi�cations. Les abatteuses qui apparaissent sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires.

 ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
DES TÊTES D’ABATTEUSES
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La tête à abatteuse à impulsion Kesla 20SH s’adapte particulière-
ment bien au traitement des arbres noueux en position droite ou 
empilés. Un traitement des bois précieux sans endommager leur 
surface est également facile avec cette tête. Grâce au système à 
impulsion partiale ProStroke, la coupe des arbres tordus est éga-
lement facile. Le diamètre optimal de l’arbre est de 25 cm. 20SH 
s’adapte aux machines de base de 7 à 13 tonnes.

TÊTES D’ABATTEUSE À IMPULSION  •  20SH  •  25SH 

En tant que leader mondial de la fabrication d’abatteuses à impul-
sion, Kesla a repoussé les limites de la technologie des abatteuses 
à impulsion. Les têtes d’abatteuse KESLA SH ont repris plusieurs 
propriétés et composants des têtes RH à alimentation à rouleaux, 
le dispositif de mesure est toujours Motomit IT, par exemple. Grâce 
à la technologie à impulsion, la faible puissance hydraulique d’une 
machine de base fournit une grande puissance de coupe, c’est 
pourquoi les abatteuses à impulsion KESLA s’adaptent particu-
lièrement bien aux pelles mécaniques de base. Leurs meilleurs 
rendements s’opèrent avec les coupes d’arbres noueux exigeant 
de la force de coupe brute et par ailleurs avec les bois particuliers 
précieux qui nécessitent un traitement délicat. 
 La force de la tête à impulsion est su�sante pour la coupe des 
branches les plus compliquées sans qu’une marche arrière soit 
nécessaire, ainsi que dans des conditions extrêmement di�ciles. 
La force d’alimentation d’une tête à impulsion est également 
imbattable. Grâce à l’hydraulique optimisée de la tête à impulsion, 
l’utilisation est douce et agréable. 
 Le système d’impulsion partiel breveté ProStroke facilite 
également la coupe des arbres tordus. En raison de leurs bonnes 
propriétés de ramassage et d’une capacité d’inclinaison extrême-
ment large, les abatteuses à impulsion KESLA s’adaptent extrême-
ment bien aussi bien aux coupes d’arbres droits qu’au traitement 
des piles.

Technologie de pointe 
d’abatteuse à impulsion
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TÊTES D’ABATTEUSE À IMPULSION  •  20SH  •  25SH 

Kesla propose une vaste gamme d’abat-
teuses adaptées à presque tous les modèles 
de pelles automatiques en plus d’un service 
d’installation complet et de pack d’équipe-
ments exhaustifs. Le client peut choisir, par 
exemple,  un pack hydraulique, un dispositif 
de mesure, un treuil Xtender, un blindage de 
protection et des équipements de sécurité 
complets pour sa machine. 
 Le dispositif de mesure est livré avec un 
kit de montage qui permet une installation 
facile et rapide. Il protège les composants 
fragiles et le résultat �nal est élégant et facile 
d’utilisation. 
 Le treuil Kesla Xtender augmente la 
portée de travail de la pelle mécanique, 
améliore la géométrie du treuil et facilite les 
déplacements sur le terrain ce qui aug-
mente considérablement la productivité du 
travail. Xtender facilite également la mise 
en position de transport de l’abatteuse de la 
pelle mécanique et permet une hauteur de 
transport extrêmement basse. Sur com-
mande, Xtender peut être adapté à presque 
n’importe quel type de pelle mécanique.

Kesla Xtender facilite le 
transport sur les terrains 
di�ciles.

ÉQUIPEMENTS DE PELLE 
AUTOMATIQUE KESLA

L’abatteuse à impulsion KESLA 25SH fournit son meilleur rende-
ment lors du traitement des arbres noueux, exigeant une grande 
puissance de coupe lorsque la force des têtes à alimentation à 
rouleaux ne su�t pas. L’alimentation à impulsion n’endommage 
pas la surface de l’arbre et elle est adaptée au traitement du bois 
précieux. 25SH s’adapte aussi bien aux coupes d’arbres droits 
qu’au traitement des piles. Le diamètre optimal de l’arbre est de 
40 cm. 
 La combinaison de mâchoires et de lames de coupe supplé-
mentaires uniques fournit plus de force pour le traitement de 
grands arbres et améliore le rendement de coupe.  Le système 
à impulsion partiale ProStroke facilite le traitement des arbres 
noueux. KESLA 25SH s’adapte aux machines de base de 10 à 15 
tonnes.

DONNÉES TECHNIQUES  20SH 25SH

Largeur tête ouverte 950 mm 37½” 1 030 mm 40½”

Largeur tête fermée 855 mm 33½” 1015 mm 40”

Longueur
1 400-

2 150 mm
55-84½” 

1 570-2 420 
mm

62”-95”

Hauteur (sans rotateur) 1275 mm 50” 1 450 mm 57”

Poids (sans rotateur) 520 kg 1,150 lbs  880 kg 1,940 lbs 

Scie

Diamètre de coupe max 450 mm  18 ”   670 mm 26½”

Longueur du disque d’acier 18” 18 ” 25” 25 ”

Volume du moteur 10 cc 10 cc 19  cc 19  cc

Alimentation á impulsion á impulsion á impulsion á impulsion

Ouverture max. des rouleaux - -  - - 

Puissance d’alimentation 41 kN 9,220 lbs 65 kN 14,600 lbs

Longueur de frappe de 
l’alimentation à impulsion

750 mm 29½” 850 mm 33”

Coupe

Quantité de lames 
2 mobile +

1 fixe 
2 mobile +

1 fixe 

2 mobile +

2 combinaison 

lames/alimentation 

+ 1 �xe

2 mobile +

2 combinaison 

lames/alimentation 

+ 1 �xe

Diamètre de coupe 
(pointes des lames face à facee)

330 mm 13” 400 mm 15½” 

Ouvert. max. des lames arrière 480 mm 19” 600 mm 23½” 

Ouvert. max. des lames avant 520 mm 20½”  720 mm 28½”

Pression

Pression
175-220 

bar 
2,540 – 3,190 

PSI 
175-220 bar

2,540 – 3,190 
PSI  

Production exigée
70-120
l/min

18 – 32 
gpm (US) 

120-180  l
/min

32 – 48 
gpm (US)

Besoin de puissance 20-44 kW 27-60 hp 40-75 kW 53-100 hp

DONNÉES TECHNIQUES Xtender 10 Xtender 15H Xtender 20

Longueur totale (bras 
rentré)

2 660 mm 
105”

2 615 mm 
103”

3 120 mm
123”

Portée
1 300 mm

51”
1 200-2 650 mm

47”-104”
1 300 mm

51”

Longueur du bras -
1 450 mm

57”
-

Poids (selon l'attache)
230 kg
507 lbs

450 kg
992 lbs

530 kg
1168 lbs

Tête de coupe KESLA 
adaptée

18RHS, 
20SH

20RHS-II, 
25RHS-II, 25SH

28RHS, 
30RHS

Catégorie de poids de la 
pelle mécanique

max 10 t
max 22 000 lbs

10 – 16 t
22 000-35 000 lbs

16 – 25 t
35 000-55 000 lbs

Les valeurs fournies par le fabricant sont données à titre indicatif. Kesla se réserve le droit d’e�ectuer des modi�ca-
tions. Les abatteuses qui apparaissent sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires.

Les valeurs fournies par le fabricant sont données à titre indicatif. Kesla se réserve le droit 
d’e�ectuer des modi�cations. Les abatteuses qui apparaissent sur les photos peuvent comporter 
des équipements supplémentaires.
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