
SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR UNE EFFICACITÉ, UNE PRODUCTIVITÉ ET UNE SÉCURITÉ MAXIMALES,

AINSI QUE POUR LE CONFORT DE L'OPÉRATEUR.

865 | 875E | 880E | 890



LA GAMME DE CHARGEUSES SOLUTIONS TÉLÉMATIQUES

Voici quelques-unes de ses nombreuses fonctionnalités :
 ` Chargez et superposez des cartes personnalisées incluant les zones d’abattage et les 
blocs de coupe

 ` Communiquez directement avec l’opérateur de la machine par messages texte

 ` Obtenez un résumé rapide des activités quotidiennes (production, ravitaillement, 
ralenti, arrêt)

 ` Consultez des informations détaillées concernant tous les codes d’erreur signalés 

 ` Obtenez de l’aide directement sur site de la part de votre concessionnaire Tigercat

 ` Utilisez l’estimation du temps de fonctionnement restant pour programmer le 
ravitaillement

 ` Identifiez les besoins d’entretien potentiels

 ` Établissez des rapports d’indicateurs de production pour les différents opérateurs et 
machines

FAITES VOTRE CHOIX CONNECTIVITÉ

865 
Le modèle 865 est un transporteur forestier très polyvalent. Le 865 
offre plusieurs configurations de chargeuse avec différentes options 
de flèche pour s'adapter à différents styles de grappins avec ou sans 
talon hydraulique. Par ailleurs, la machine peut être configurée pour le 
façonnage en bordure de route.

875E 
La chargeuse 875E peut être configurée pour le chargement ou le 
façonnage. Elle peut être équipée comme une chargeuse forestière dotée 
de diverses options de grappin à benne preneuse, à talon jumelé, pour 
bois à pâte, à talon hydraulique et à bille. En tant que façonneuse, la 875E 
peut être munie de grandes têtes d’abattage-ébranchage pour des travaux 
intensifs de façonnage en bordure de route.

890 
La chargeuse 890 est une machine à flèche pivotante spécialement 
conçue pour l'exploitation forestière. Plus grande machine à balancier 
de la gamme Tigercat, elle est véritablement adaptée à la côte ouest. Le 
modèle 890 peut être configuré comme chargeuse, chargeuse forestière 
ou façonneuse à grande capacité. 

880E 
Le modèle 880E est un transporteur polyvalent. Il peut être configuré 
comme une chargeuse dotée de diverses options de grappin à benne 
preneuse et à talon jumelé. Doté d'un système de balancier à talon 
hydraulique, le modèle 880E est une chargeuse forestière à grande 
capacité. Il peut également être configuré comme façonneuse haute 
capacité.

Le système télématique 
de Tigercat fournit 
des données et des 
diagnostics de machine 
en temps réel pour 
la gestion du parc et 
la surveillance des 
machines. 

RÉDUISEZ LES TEMPS D'ARRÊT ET CORRIGEZ LES PROBLÈMES 
DE MANIÈRE PLUS RAPIDE ET PLUS EFFICACE.



Pour l'opérateur
 ` Géométrie de flèche courbée et position de la cabine vers 
l’avant pour offrir une visibilité incroyable du côté droit

 ` Fenêtre avant pleine hauteur et fenêtres de plancher 
supplémentaires pour fournir une vue dégagée sur l’extrémité 
des chenilles

 ` Siège à suspension pneumatique entièrement réglable plus 
grand, avec chauffage et ventilation intégrés

 ` Accoudoirs réglables par glissement pour plus de confort

 ` Siège inclinable avec support lombaire réglable

 ` Harnais confortable à quatre points pour une meilleure sécurité

 ` Commandes positionnées de manière optimale

 ` Grand écran tactile pour suivre la machine et régler les 
fonctions

 ` Port d'entrée auxiliaire, audio Bluetooth®, appel mains-libres et 
système Sirius ready (uniquement pour l'Amérique du Nord)

 ` Caméra rearVIEW

 ` Marches antidérapantes avec rampe tout le long pour un accès 
à pied sécurisé, même en hiver

 ` Clé intelligente pour allumer les lumières intérieures et 
extérieures de la cabine à distance (875E et 880E uniquement)

La cabine avec entrée à l’arrière 
est grande, confortable et facile 
d’accès. 

L’opérateur est placé très haut, 
avec une vue générale sur la zone 
de travail et une vue dégagée 
dans toutes les directions.

CABINE DE L’OPÉRATEUR 

CONCEPTION
SPÉCIALISÉE

CABINE SPACIEUSE 
AVEC ENTRÉE À L’ARRIÈRE



ACCESSIBIL ITÉ  POUR L 'ENTRETIEN

CONCEPTION
SPÉCIALISÉE

DE L’ESPACE POUR RESP IRER ET  TRAVAILLER

  Le capot moteur motorisé abrite des composants 
clairement agencés. Cette disposition bien 
pensée optimise l’écoulement de l’air de 
refroidissement et offre assez d’espace 
pour accéder à tous les éléments à 
entretenir et travailler dessus. 
(875E, 880E, 890)

 `  Une grande porte munie d’une plateforme de service permet d'accéder  
facilement aux composants hydrauliques et aux filtres. (865) 

 `  Une porte arrière intégrée au contrepoids permet d’accéder à l'arrière 
du moteur. (865)



DE HAUT EN BAS

CONCEPTION
SPÉCIALISÉE

La configuration avec 
grappin à bille est 
disponible avec ou sans 
talon hydraulique.

Différents types de grappins 
disponibles : pour bois à 
pâte, à benne preneuse 
(PC08/PC10/PC12) et à 
talon jumelé (BT08).

  L’entraînement à boucle fermée délivre 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 destinée à d'autres fonctions de 
la machine (875E, 880E, 890 uniquement).

Les systèmes hydrauliques 
efficaces de Tigercat 
améliorent la performance 
et la productivité globales.

La configuration de façonnage 
peut prendre en charge les 
poids d’accessoire suivants :

 `  865 = 3 400 kg

 `  875E = 3 700 kg

 `  880E = 4 390 kg

 `  890 = 4 910 kg

MOTEUR, SYSTÈME DE 
FLÈCHE ET TRAIN DE 
ROULEMENT

TRAIN DE ROULEMENT ROBUSTE À USAGE FORESTIER 

Base d’opérations stable. Les trains de roulement des chargeuses Tigercat sont munis de longs bâtis de chenilles et d’une carrosserie 
large pour augmenter la stabilité et le confort de l’opérateur pour le levage de charges lourdes et les travaux à grande portée.

TECHNOLOGIE DE MOTEUR 
TIGERCAT FPT
Les moteurs Tigercat FPT offrent une 
excellente réponse de charge, de faibles 
coûts de fonctionnement, une densité de 
puissance élevée et une faible consommation 
de carburant. 

La série de moteurs Tigercat FPT est 
entièrement prise en charge par Tigercat, 
ce qui inclut toutes les pièces de rechange, 
l'entretien, la garantie et l’assistance 
technique.



CHARGEUSES

POLYVALENTES
CHARGEMENT  |  DÉBUSQUAGE PAR ROTATION  |     
FAÇONNAGE
Machines rotatives durables pour l'aire d'empilement ou le bloc 
de coupe. Conçues spécialement afin d'éliminer les compromis 
de conception nécessaires sur les excavateurs reconvertis. 



Scannez le code QR, puis cliquez sur 

« SPÉCIFICATIONS » pour obtenir une 

liste complète des spécifications de la 

machine pour la chargeuse 865.

Scannez le code QR, puis cliquez sur 

« SPÉCIFICATIONS » pour obtenir une 

liste complète des spécifications de la 

machine pour la chargeuse 880E.

Scannez le code QR, puis cliquez sur 

« SPÉCIFICATIONS » pour obtenir une 

liste complète des spécifications de la 

machine pour la chargeuse 890.

Scannez le code QR, puis cliquez sur 

« SPÉCIFICATIONS » pour obtenir une 

liste complète des spécifications de la 

machine pour la chargeuse 875E.
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865

880E

875E

DÉCOUVREZ-LES

D I M E N S I O N S

11,12 m

5,51 m

5,35 m

12,62 m

5,70 m F7-150
5,87 m F7-163

5,37 m

13,06 m

6,05 m

5,37 m

890

13,54 m

6,38 m

5,42 m

Téléchargez l’application Tigercat pour accéder aux 
dernières spécifications de machine pour tous les 

modèles de machines Tigercat.


