
Conception et construction robustes, composants 
de haute qualité pour des cycles de travail 
exigeants et une longue durée de vie
 • Robuste structure d'acier
 •  Goupilles de verrouillage coniques, bagues en alliage et 

vérins à amortissement
 • Bonne disposition de tuyaux flexibles

Système d'entraînement breveté trois-deux
 •  Entraînement à trois roues motrices penchées pour un 

meilleur contact avec le tronc et moins de dommages aux 
fibres des arbres tordus ou fortement branchus

 •  Commande d'entraînement indépendante qui passe 
automatiquement de 3RM à 2RM, optimisant la vitesse d'avance et 
la puissance, selon les besoins de l'application et du profil du tronc

Trois couteaux ébrancheurs mobiles avec 
deux lames remplaçables à double tranchant 
et deux couteaux montés sur le châssis 
fournissent une grande qualité d'ébranchage

La tête d'abattage-ébranchage TH575 de Tigercat est une tête d'abattage-ébranchage robuste 
spécifiquement conçue pour répondre aux hautes performances des porteurs Tigercat. La TH575 est 
efficace et fiable dans divers profils d'arbres et dans les applications les plus exigeantes, incluant 
l'abattage-façonnage, le façonnage du bois empilé, l’écorçage de l'eucalyptus et du bois à pâte multitige. 

Bras d'ébranchage synchronisés en option pour 
un ramassage plus facile dans les opérations de 
façonnage du bois empilé
Mesurage précis du diamètre et de la longueur
 •  Roue de mesure de grand diamètre avec roulements à 

coefficient de frottement réduit
 • Conception de bras arrière à réaction rapide
 • Double système de mesure du diamètre

Système hydraulique efficace pour un haut 
rendement, des économies de carburant, et une 
durée de vie accrue des composants du porteur
 •  Plomberie et vannes à grand débit qui réduisent les chutes 

de pression
 •  Contrôle de pompe à détection de charge entièrement 

proportionnel; le porteur fournit uniquement la pression et le 
débit requis 

Système de commande D5 Tigercat 
 • Interface opérateur intuitive et dépannage intégré

AVANTAGES :

TÊTE D'ABATTAGE-ÉBRANCHAGE TH575



Alimentation plus rapide en mode 2RM pour une grande productivité. 

Scie écimeuse en option.

Force d'alimentation maximale en mode 3RM pour les grosses 
branches et les gros arbres.

Rouleaux d'écorçage en option.

Un appareil polyvalent avec des options qui s'adaptent à diverses applications.

Excellent pour le multitige et une meilleure productivité dans les arbres de 
petits diamètres. 
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Entraînement trois-deux : vitesse et puissance
Avec le système d'entraînement trois-deux breveté de Tigercat, vous n'avez plus à sacrifier la vitesse maximale pour obtenir une alimentation puissante. 
La tête d'abattage-ébranchage TH575 commence en mode 3RM en maximisant la puissance d'alimentation pour 
une accélération plus rapide et pour transformer rapidement des arbres de plus grande taille. Dès que la charge 
est enlevée, elle passe automatiquement en mode 2RM, en améliorant l'efficacité et en augmentant la vitesse 
d'alimentation jusqu'à 30 %. Le système passe sans problème d'une vitesse à l'autre sans intervention nécessaire de 
la part de l'opérateur. La commande d'entraînement manuelle entièrement indépendante est également disponible.

Rendement de coupes rapides.



Système hydraulique à grand débit
La tête d'abattage-ébranchage TH575 est 
spécialement conçue pour les abatteuses-
façonneuses Tigercat. 

Pour obtenir le plus grand rendement, la 
tête TH575 est munie d'une tuyauterie à plus 
grand diamètre et de vannes à plus grande 
capacité que les têtes de taille semblable. 

Les abatteuses-façonneuses Tigercat  
offrent un plus grand débit hydraulique  
et plus de puissance que les  
porteurs de type excavatrice et  
les abatteuses-façonneuses de  
la concurrence.

Si la tête d'abattage-ébranchage 
TH575 est montée sur un porteur  
qui n'est pas de la marque Tigercat,  
cette capacité accrue offre une  
plus grande durée de vie des  
composants, et la restriction  
réduite améliore son  
rendement.



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

TÊTE D'ABATTAGE-ÉBRANCHAGE TH575 DE TIGERCAT

DIMENSIONS
 HAUTEUR moins rotateur/liaison ....................................2 110 mm (83 po)
 LARGEUR maximum .......................................................1 990 mm (78 po)
 LARGEUR minimum ........................................................1 570 mm (62 po)
 POIDS DE LA BASE moins le rotateur et la liaison ........2 460 kg (5 295 lb)
 MASSE EN OPÉRATIONS ..............................................2 812 kg (6 200 lb)
SYSTÈME HYDRAULIQUE 
 (3 conduites hydrauliques vers la tête + (2) rotateurs + (1) système électrique
 PRESSION DE SERVICE recommandée .......................310 bar (4 500 psi)
 DÉBIT REQUIS maximum ...............................................370 l/min (98 gallons US/min)
 DÉBIT REQUIS minimum ................................................325 l/min (85 gallons US/min)
COUPE
 SCIE PRINCIPALE standard ................Hultdins SupercutMC 100 avec auto-tension,
 graissage proportionnel, limite de scie
 BARRE ...............................................825 mm (32,5 po)
 Coupe maximale de 700 mm (27,5 po)
 En option..........................................900 mm (35,5 po)
 Coupe maximale de 800 mm (31,5 po)
 CHAÎNE ..............................................Pas de 10 mm (0,404 po)
 SCIE PRINCIPALE en option ...............Hultdins SupercutMC 300 avec auto-tension,
 graissage proportionnel, limite de scie
 BARRE ...............................................910 mm (36 po)
 Coupe maximale de 730 mm (29 po)
 En option..........................................1 010 mm (40 po)
 Coupe maximale de 830 mm (32,5 po)
 CHAÎNE ..............................................Pas de 19 mm (0,75 po)
 SCIE ÉCIMEUSE en option ..................Hultdins SupercutMC 100 avec auto-tension,
 graissage proportionnel
 BARRE ...............................................550 mm (21,5 po)
 Coupe maximale de 430 mm (17 po)
 CHAÎNE ..............................................Pas de 10 mm (0,404 po)
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ALIMENTATION ET ÉBRANCHAGE
 SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT ............Bras d'entraînement inclinés indépendants,
 automatique 3RM/2RM
 ROUES D'ALIMENTATION ...................13 mm, miniature
 En option ............................................24 mm, miniature
 Écorçage d'eucalyptus
 VITESSE D'ALIMENTATION
 Moteurs standard ...............................0 à 6 m/s (19,7 pi/s)
 Moteurs pour les grands déplacements ...0 à 5,5 m/s (18 pi/s)
 Moteurs pour les petits déplacements ...0 à 6,5 m/s (21,3 pi/s)
 COUTEAUX  .........................................(3) bras d'ébranchage, (2) lames
 fixes remplaçables
OUVERTURE MAXIMALE
 COUTEAUX AVANT ..............................700 mm (27,5 po) 
 COUTEAU ARRIÈRE ...........................800 mm (31,5 po)
 CAPACITÉ D'ÉBRANCHAGE/ALIMENTATION ...55 à 570 mm (2,5 à 22,5 po)
SYSTÈME DE MESURE ET DE COMMANDE
 Tigercat D5 Prio
 Tigercat D5 Prio PC (en option)
 Optimisation Tigercat D5 (en option)
PORTEUR RECOMMANDÉ
 Tigercat H855C, H250B, LH830C
 Excavatrice forestière de 20 à 25 tonnes
ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
  Bras d'ébranchage synchronisés par un bras de liaison avec encodeur de 

diamètre unique
 Capteur d'extrémité simple ou double
 Poignées de commande à manche droit
 Imprimante, clavier, vernier électronique*
 Liaisons du rotateur à la flèche, trousse d'installation du porteur
 Pièces de démarrage et trousse d'outils

Courriel : comments@tigercat.com         
Internet : www.tigercat.com
Téléphone : 519 753-2000
Télécopieur : 519 753-8272

54 Morton Ave. East
Brantford (Ontario) 
N3R 7J7 Canada 
Courrier : Boîte postale 637  N3T 5P9

© Tigercat International Inc., 2001-2015. Tous droits réservés. TIGERCAT, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS, et TEC, leurs logos respectifs, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, le logo « orange 
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SPÉCIFICATIONS

Brevet des États-Unis :  7,874,237 
Brevet du Canada :  2,550,127
Brevet de l'Australie :  2006202502

*NÉCESSITE L'ÉQUIPEMENT TIGERCAT D5 PRIO PC OU OPTIMISATION TIGERCAT D5


