
    

Moteur Tigercat FPT puissant et efficient
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
• L'air de refroidissement est aspiré depuis l'arrière, loin de la zone 

d'évacuation de la scie
Gestion des débris
• Amélioration de l’accès au toit pour nettoyer les débris
• Glissière de flèche permettant de réduire les accumulations de débris

Système de flèche ER® efficace et réactif
• Augmente le rendement du carburant et améliore la productivité 

tout en diminuant la fatigue de l'opérateur
Système d’entraînement des chenilles en circuit fermé
• Réactivité et contrôle supérieurs sur les pentes raides

Accès optimal à tous les composants pour l'entretien 
quotidien
• Capot moteur motorisé de style coquille
• Plate-forme latérale pour accéder aux éléments à entretenir 

quotidiennement
• Excellente accessibilité au moteur à partir de tous ses côtés

Excellente visibilité de l’opérateur
• Vue dégagée sur les chenilles grâce au parebrise pleine longueur
• Montants latéraux fins pour une excellente visibilité sur les côtés
• Équipée de caméras skyVIEW et rearVIEW

Cabine climatisée et insonorisée
• Siège pneumatique durable, spacieux et climatisé
• Commandes placées de façon optimale et grand écran tactile
• Système audio Bluetooth® et appel mains libres

Train de roulement Tigercat très solide
• Longues poutres de chenilles bien écartées pour une excellente stabilité.
• Le nivellement automatique met automatiquement à niveau la 

cabine sur simple pression d’un bouton

PRESTATIONS ET AVANTAGES :

ABATTEUSE -EMPILEUSE  LX830E

TIGERCAT LX830E 
ABATTEUSE-EMPILEUSE
La machine à déport presque 
nul de Tigercat est un 
concentré de puissance en 
format compact. La LX830E 
est idéalement équipée 
pour réaliser des coupes 
définitives sur des pentes 
raides. Sa puissance élevée, 
ses fonctions réactives et 
son excellente stabilité 
lui confèrent la confiance 
nécessaire pour s’attaquer 
aux terrains difficiles.
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© 2001 - 2022 Tigercat International Inc. Tous droits réservés. TIGERCAT, WIDERANGE, TURNAROUND, 

ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG, LOGON et leurs logos respectifs, TOUGH RELIABLE 

PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, « Tigercat Orange » et BETWEEN THE BRANCHES, ainsi que les images de 

marque et les identités de produits, sont des marques déposées de Tigercat International Inc. et ne peuvent 

pas être utilisées sans autorisation. TIGERCAT, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS, LOW-WIDE, ER et 

REMOTELOG, ainsi que leurs logos respectifs sont des marques déposées de Tigercat International Inc. 

CARACTÉR IST IQUES  TECHNIQUES

E-MAIL comments@tigercat.com

TÉLÉPHONE (+1) 519 753 2000

SITE WEB www.tigercat.com

ADRESSE 54 Morton Ave. East, Brantford, Ontario Canada, N3R 7J7

COURRIER Boîte postale 637  N3T 5P9

Scannez le code QR, puis cliquez sur « SPÉCIFICATIONS » 
pour obtenir une liste complète des spécifications de la 

machine pour l’abatteuse-empileuse LX830E.

ABATTEUSE -EMPILEUSE  LX830E

Téléchargez l’application Tigercat pour visiter tigercat.
com et accéder aux dernières spécifications de machine 

pour tous les modèles de machines Tigercat. 
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