
Moteur puissant et efficace
Machine très manœuvrable pour les opérations 
d'éclaircissage de peuplements forestiers
 • Puissants vérins d'orientation et petit rayon de virage
 • Machine étroite à garde au sol élevée 
Grue durable à leviers parallèles Tigercat
 •  Portée de 9,3 m pour maximiser la productivité des opérations 

d'éclaircissage là où il y a peu d'espace pour manœuvrer
 •  Fonction pour incliner la machine sur le côté afin de contourner 

les arbres debout
 •  Mise à niveau avant/arrière pour augmenter la capacité de 

rotation dans les pentes
Essieux de bogie avant et arrière avec mécanismes de levage
 • Faible pression au sol, excellente stabilité, conduite très douce

Excellente accessibilité aux composants à entretenir
 • Accès facile à tous les éléments à entretenir quotidiennement
 • Cabine inclinable et capot moteur motorisé

Système hydraulique efficace à haut rendement
 •  Pompes réservées pour l'entraînement, la tête d'abattage-

ébranchage et la grue

Cabine climatisée, ergonomique et spacieuse offrant 
une excellente visibilité dans toutes les directions 
 • Fenêtre avant convexe offrant une excellente visibilité vers le haut
 • Roues facilement visibles
 • Siège pivotant sur 270° pour entrer et sortir facilement
 • Commandes de l'opérateur personnalisables à position optimale

Machine à huit roues motrices avec des mécanismes de 
levage d'essieu permettant d'obtenir une faible aire de 
contact ainsi qu'une stabilité et une agilité excellentes

Cabine d'opérateur confortable, ergonomique et spacieuse 
offrant une excellente visibilité dans toutes les directions

L'abatteuse-façonneuse 1135 de Tigercat est la meilleure abatteuse-façonneuse pour les opérations 
d'éclaircissage faites là où il y a peu d'espace pour manœuvrer. La puissante machine à huit roues 
motrices est compacte et manœuvrable, ce qui permet de maximiser la valeur des peuplements résiduels.

Excellente accessibilité au moteur, à partir 
des deux côtés de celui-ci, et aux composants 
à entretenir

AVANTAGES :

ABATTEUSE-FAÇONNEUSE 1135



TIGERCAT SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER CES SPÉCIFICATIONS À N'IMPORTE QUEL MOMENT, ET CE, SANS PRÉAVIS.

ABATTEUSE-FAÇONNEUSE 1135 TIGERCAT

6 690 mm (21 pi 11 po)

3 790 mm 
(12 pi 5 po)

DIMENSIONS avec pneus 500/60 x 22,5
 LONGUEUR moins celle de la flèche ............... 6 690 mm (263 po)
 LARGEUR ......................................................... 2 220 mm (87 po)
 HAUTEUR ......................................................... 3 790 mm (149 po)
 HAUTEUR À LA LIVRAISON ............................ 3 630 mm (143 po)
 GARDE AU SOL ................................................ 625 mm (25 po)
 ARTICULATION DU CHÂSSIS ......................... ± 44°
 OSCILLATION DU CHÂSSIS ............................ ± 20°, verrouillable
 POIDS ............................................................... 15 000 kg (33 000 lb)

PUISSANCE
 MOTEUR ..................................................Mercedes 906, 170 kW (228 HP) 
 810 N.m (597 pi-lb) de 1 200 à 1 600 tr/min
 REFROIDISSEMENT ...............................Radiateur, refroidisseur d'huile et
 refroidisseur d'air de suralimentation côte à côte
 VENTILATEUR .........................................Entraînement hydraulique, à vitesse variable avec un 
 cycle qui s'inverse automatiquement
 CAPACITÉ DE CARBURANT utilisable ......240 l (63 gallons US)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
 TRANSMISSION ......................................Changement de vitesse mécanique, deux vitesses
 Hydrostatique à vitesse variable
 ESSIEUX AVANT ET ARRIÈRE ...............Essieux de bogie
 DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE  
 DES DIFFÉRENTIELS .............................Avant et arrière indépendants
 VÉRINS DE MÉCANISME  
 DE LEVAGE D'ESSIEU ............................Avant et arrière

VITESSE MAXIMALE
 GAMME BASSE .......................................10 km/h (6 mi/h)
 GAMME HAUTE .......................................24 km/h (15 mi/h)

SYSTÈME HYDRAULIQUE
 POMPE, ENTRAÎNEMENT ......................Piston
 POMPE, TÊTE D'ABATTAGE-ÉBRANCHAGE ...Piston
 POMPE, GRUE ........................................Piston
 FILTRATION .............................................(6) filtres amovibles
 RÉSERVOIR.............................................150 l (40 gallons US)

FREINS
 FREIN DE SERVICE ................................Hydrostatique, protégé, refroidi à l'huile
 FREIN SECONDAIRE ..............................Protégé, refroidi à l'huile
 FREIN DE STATIONNEMENT .................Serrage par ressort, desserrage hydraulique, protégé

PNEUS
 AVANT/ARRIÈRE .....................................500/60 x 22,5, 16PR

GRUE 
 MODÈLE ...................................................................Tigercat H125P90T
 PORTÉE MAXIMALE sans tête ni adaptateur .......... 9 m (354 po)
 PORTÉE MAXIMALE avec tête standard ................. 9,3 m (366 in)
 TÉLESCOPIQUE ....................................................... 2 m (79 po)
 COUPLE DE LEVAGE............................................... 125 kN.m (92 195 lbf-pi)
 CAPACITÉ DE LEVAGE résultante, portée maximale .... 900 kg (1 985 lb)
 COUPLE DE ROTATION résultant ............................ 30 kN.m (22 125 lbf-pi)
 ROTATION ................................................................. 260°
 INCLINAISON SUR LE CÔTÉ .................................. ± 15°
 INCLINAISON AVANT ............................................... 22°
 INCLINAISON ARRIÈRE ........................................... 15°
SYSTÈME ÉLECTRIQUE
 BATTERIES ............................................................... (2) 950 ADF, 12 V
 ALTERNATEUR ......................................................... 140 A, 24 V 
 TENSION DU SYSTÈME .......................................... 24 V
 LAMPES .................................................................... (21) lampes à décharge à haute intensité 
COMMANDES DE L'OPÉRATEUR
 GRUE ET TÊTE ........................................................  Minilevier, priorité des commandes 

électriques sur les commandes 
hydrauliques

 DIRECTION ............................................................... Levier de commande électrique
CABINE DE L'OPÉRATEUR
 CABINE ...................................... Isolation, pressurisation, installation antivibratoire, 
 climatisation et chauffage pour température constante
 Pare-brise recourbé qui a été fabriqué par thermoformage
 Fenêtres en polycarbonate à isolation thermique
  Deux sorties; système de suivi de la machine informatisé 

Radio stéréo, lecteur de disques compacts
 SIÈGE .........................................Suspension pneumatique, très robuste, entièrement ajustable
 Pivotant sur 270° avec support lombaire et accoudoirs
 COMMANDES ............................  IQAN électroniques/hydrauliques pour toutes les fonctions (sauf 

la tête) Minilevier pour la direction; affichage couleur IQAN MD3 
pour surveillance de la machine et réglage des fonctions

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
  Appareil de chauffage Webasto pour le moteur, la cabine, et le système hydraulique; chauffe-bloc; 

appareil de chauffage du réservoir hydraulique; pompe à vide, récepteur GPS, équipement pour 
pulvériser du liquide sur des troncs; marquage avec couleurs; compresseur d'air; phares, stores

TÊTE D'ABATTAGE-ÉBRANCHAGE
 STANDARD ................................RH20 Kesla
  En option ..................................  Têtes pouvant peser jusqu'à 800 kg (1 760 lb) en incluant le rotateur
 Système de mesure ...................Dasa 4
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