
Moteur puissant et efficace de catégorie « Tier 3 »
Système de refroidissement efficace à haute capacité 
 •  Vitesse de ventilateur variant automatiquement, ce qui améliore 

le rendement du carburant
 •  Cycle réversible automatique permettant de nettoyer facilement 

les échangeurs de chaleur
Système d’entraînements de rotation jumelés 
silencieux et fonctionnant en douceur
 •  Couple de rotation élevé et charges exercées sur les dents d'engrenages réduites
 • Palier de rotation à grand diamètre et à grande capacité
 • Rotation faite en douceur et qui est peu bruyante 
Système de rotation permettant la récupération 
d'énergie (réservé pour la rotation)
 •  Entraînement à boucle fermée redonnant de l'énergie au 

moteur lorsque le système de rotation décélère, ce qui réduit 
la consommation de carburant et permet de récupérer de 
l'énergie pour les autres fonctions

 •  Système de rotation (réservé uniquement pour la rotation) 
augmentant la performance de la machine

Disposition en compartiments des composants 
 •  Protections séparant le moteur des pompes et de la robinetterie hydrauliques

Excellente accessibilité aux composants à entretenir
 • Porte d’accès latérale du moteur et capot moteur motorisés
 •  Accessibilité à tous les éléments du moteur ainsi qu'aux 

composants principaux et aux éléments à entretenir
Construction durable pour des tâches extrêmes
 • Pare-chocs latéraux robustes et contrepoids massif coulé
 •  Assemblage de la partie supérieure ne se déformant pas 

lorsqu'il y a des impacts
Train de roulement F7-163 de Tigercat conçu 
pour être utilisé en forêt
 •  Conçu et fabriqué pour résister aux applications rigoureuses 

permettant une utilisation continue en forêt
 •  Longs bâtis de chenilles bien écartés, ce qui fournit une excellente 

stabilité
Cabine d'opérateur climatisée et insonorisée
 •  Cabine ergonomique avec entrée arrière et espace de 

rangement généreux
 •  Fenêtre avant pleine hauteur et fenêtres de plancher 

supplémentaires pour bien voir les chenilles
 •  Système de gestion du climat puissant avec de nombreuses 

bouches d'aération

La chargeuse forestière 880 de Tigercat. Un transporteur forestier robuste qui peut être configuré pour 
de nombreux usages, dont le chargement, le transport et le façonnage du bois. 

AVANTAGES :

CHARGEUSE FORESTIÈRE 880



Toit et porte latérale motorisés; disposition 
propre et rangée des composants.

Portes pivotantes facilitant l'accès aux filtres et 
aux composants du système de refroidissement.

Le moteur et les pompes hydrauliques sont 
compartimentées et facilement accessibles.

Chute pour billet aux camionneurs en option. Flèche longue portée pour grappin à talons 
jumelés en option.

Pare-chocs latéraux robustes et contrepoids 
massif coulé durable.

Grâce à sa disposition bien 
pensée, le compartiment 
moteur est disposé de manière 
à optimiser l'écoulement 
de l'air de refroidissement 
et à faciliter l'accès aux 
composants. L'acheminement 
du câblage et des flexibles est 
propre et rangé. 

Le compartiment moteur offre 
amplement d'espace de travail. 
L'accès à la cabine est facile et 
pratique. 



UNE MACHINE, DE 
NOMBREUSES TÂCHES

Chargement
Le modèle 880 constitue une puissante machine 
convenant parfaitement au chargement à grand 
volume et de bois massif. Il peut être doté de divers 
grappins et grappins à talons jumelés. La visibilité 
du côté droit est inégalée. Le modèle 880 mène sa 
catégorie en matière de puissance de flèche et de 
stabilité de la machine.

Débusquage par rotation
Avec un talon hydraulique offert en option, le 
modèle 880 excelle dans le débusquage par rotation 
sur les terrains difficiles et convient au bois massif. 
Le couple de rotation élevé et la rotation douce et 
rapide combinés à une structure supérieure durable et 
un puissant effort de traction procurent un rendement 
élevé.

En traitement
Le modèle 880 accepte diverses têtes de traitement 
de grande capacité. Grâce à son excellente visibilité 
et son environnement d'opérateur confortable et 
silencieux, le modèle 880 procure la puissance et 
la stabilité requises pour s'attaquer aux tâches de 
traitement les plus rigoureuses. Avec des systèmes 
hydrauliques perfectionnés, la faible consommation 
de carburant est remarquable, même pour les cycles 
de service les plus intenses. 



DIMENSIONS avec des patins standard à 2 crampons
 LARGEUR avec les marches .........................................................3 630 mm (143 po)
 HAUTEUR D'EXPÉDITION ............................................................3 430 mm (135 po)
 GARDE AU SOL .............................................................................710 mm (28 po)
 POIDS moins celui de la tête .........................................................42 640 kg (94 000 lb)
 DÉPORT .........................................................................................3 500 mm (138 po) 
  Déport latéral ...............................................................................1 700 mm (67 po)
PUISSANCE
 MOTEUR ........................................... QSL9 Cummins, catégorie « Tier 3 », 3 224 kW (300 HP), 1 800 tr/min
   Préfiltre et filtre à air à 2 étages
 REFROIDISSEMENT ........................ Radiateur, refroidisseur d'huile et refroidisseur d'air de 

suralimentation côte à côte
  En option ........................................Prise d'air avec grille à débris amovible
 VENTILATEUR ..................................Entraînement hydraulique, vitesse variant automatiquement, réversible
 CAPACITÉ DE CARBURANT utilisable ....1 300 l (343 gallons US)
SYSTÈME HYDRAULIQUE
 POMPE, PRINCIPALE ..............................Piston
 POMPE, ROTATION .................................Piston, boucle fermée, récupération d'énergie
 POMPE, ACCESSOIRE ...........................Piston
 POMPE, VENTILATEUR ..........................Piston
 RÉSERVOIR .............................................225 l (60 gallons US)
 FILTRATION ............................................. (5) filtres amovibles de 7 microns à passage total; 

(1) filtre absorbant l'eau
 VÉRINS, PALAN .......................................(2) alésages de 150 mm (5,9 po)
 VÉRINS, FLÈCHE ....................................Alésage de 170 mm (6,7 po)
 VÉRIN, TALON HYDRAULIQUE ..............Alésage de 130 mm (5,2 po)
  VÉRIN, GRUE À GRAPPIN/GRAPPIN  

À TALONS JUMELÉS ...............................Alésage de 110 mm (4,3 po)
 CONTRÔLE DE LA PUISSANCE .............Détection électronique de vitesse
TRAIN DE ROULEMENT
 BÂTIS DE CHENILLES ............................Bâtis très robustes F7-163 conçus pour être utilisés en forêt
    Guides de chenilles intégrés et dotés d'angles de rampe
 CHAÎNE À CHENILLES ............................Train de roulement à pas de 215 mm (8,5 po) FH400
 TRANSMISSION FINALE .........................(2) moteurs à pistons axiaux; vitesse variant de manière infinie
 EFFORT DE TRACTION ..........................334 kN (75 000 lbf)
 BOÎTE DE VITESSES ..............................Multiplicateur planétaire 3 : 1 avec frein
 GALET TENDEUR DE COURROIE AVANT ....Tendeur de chenille hydraulique; amortisseur à ressort
 GUIDES DE CHENILLES, SUPÉRIEURS ...Remplaçables, boulonnés
 GALETS, INFÉRIEURS ............................(9) galets à gorge/épaulés simples de type excavateur FH400
 PATIN ........................................................Patin à pas de 710 mm (28 po) à 2 crampons, tenon long
    Patin à pas de 760 mm (30 po) à 3 crampons
VITESSE MAXIMALE
 GAMME BASSE .......................................2,3 km/h (1,4 mi/h)
 GAMME HAUTE .......................................4,5 km/h (2,8 mi/h)
FREINS
 CHENILLE .....................................  Disque d'embrayage, serrage automatique par ressort, 

desserrage hydraulique
 ROTATION .....................................  Disque d'embrayage, serrage manuel par ressort, 

desserrage hydraulique

ROTATION DE LA PARTIE SUPÉRIEURE
 ENTRAÎNEMENT DE ROTATION ...Vitesse variable de 6,7 tr/min, rotation continue sur 360°
   Démultiplication 2 : 1, 2 multiplicateurs planétaires jumelés de rotation
   2 moteurs jumelés de rotation à pistons
 PALIER DE ROTATION .............Diamètre du cercle de billes de 1 370 mm (54 po)
 COMPARTIMENT MOTEUR .....Toit et compartiment moteur latéral à ouverture hydraulique
    avec ouverture manuelle possible; grande prise d'air pour le 

système de refroidissement
   Protection contre le vandalisme, extérieur d'apparence soignée
SYSTÈME DE FLÈCHE talon hydraulique
 RAYON MAXIMAL ..........................................................................................12 650 mm (498 po)
 CAPACITÉ DE LEVAGE SANS TÊTE NI ADAPTATEUR à portée maximale* .... 5 580 kg (12 300 lb)
SYSTÈME DE FLÈCHE grue à grappin/grappin à talons jumelés
 RAYON MAXIMAL .......................................................................................... 11 355 mm (447 po)
  CAPACITÉ DE LEVAGE SANS TÊTE  

NI ADAPTATEUR à portée maximale* ............................................................7 620 kg (16 800 lb)
SYSTÈME DE FLÈCHE grappin à talons jumelés à portée accrue
 RAYON MAXIMAL .......................................................................................... 12 650 mm (498 po)
  CAPACITÉ DE LEVAGE SANS TÊTE  

NI ADAPTATEUR à portée maximale* ........................................................... 5 580 kg (12 300 lb)
SYSTÈME DE FLÈCHE abatteuse-façonneuse
 RAYON MAXIMAL .......................................................................................... 11 660 mm (459 po)
  CAPACITÉ DE LEVAGE SANS TÊTE  

NI ADAPTATEUR à portée maximale* ........................................................... 6 990 kg (15 400 lb)
CABINE DE L'OPÉRATEUR
 CABINE......................................Isolée et pressurisée; climatiseur, chauffage et dégivrage
   Pare-brise pleine longueur en polycarbonate
    Fenêtres latérales, arrière, de porte et de plancher en polycarbonate
   Système de surveillance de l'état avec avertisseurs sonores
    Radio stéréo numérique AM/FM avec un lecteur de disques 

compacts; (2) sources d'alimentation électrique
 COMMANDES ...........................Hydrauliques proportionnelles pour flèche/déplacement/rotation
   IQAN électroniques pour commande de puissance/ventilateur
   Commutateur électrique pour frein/vitesse de rotation
    Affichage couleur IQAN MD3 pour surveillance de la machine et 

réglage des fonctions
 SIÈGE ........................................Suspension pneumatique entièrement réglable
   Accoudoirs installés, leviers de commande Tigercat

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
 BATTERIES ........................................(2) 12 V
 ALTERNATEUR ..................................110 A, 24 V
 TENSION DU SYSTÈME ...................24 V
 ÉCLAIRAGE ....................................... (12) lampes à décharge à haute intensité; (5) lampes à 

halogène pour l'entretien, compartiment moteur
AUTRE ÉQUIPEMENT STANDARD
 Crépine d'aspiration de carburant; alarme pour le mouvement des chenilles; chute de charge
ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
 Trousse pour temps froid; système de caméra monté sur la cabine
  Protecteur de vérin robuste; inversion de la commande de mors/d'inclinaison; flotteur inclinable 

de grappin à talons jumelés
*Levage hydraulique, 100 %
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5 370 mm 
(17 pi 7 po)

6 100 mm (20 pi)
11 355 mm (37 pi 3 po)
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