
 

  

COUPEUSE 
LA COUPE A LA HAUTEUR DE LA 

NATURE ET DE VOS EXIGENCES 



 

  

Référence 
 

COUPEUSE 
 

Diamètre de coupe 
(mm) 

Poids (kg) 
 

Débit 
(l/mn) 

Pression 
(bar) 

XV5.GR90.002 
 

XV5 
 

700 
 

Coupeuse 
 

 

Pelle 
50 

 
200 

 250 
 

 

5000 

XV5 COUPEUSE 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
• Coupeuse de cannes à sucre adaptable 

sur pelle de 2,5 à 5 tonnes 

• Un grappin double pinces mobiles 
actionnées par vérin double effet 

• Ouverture du grappin : 90 cm 

• Une tête de coupe fixée au bâti équipé 
d’une lame de coupe diamètre 700 mm 

• Un kit hydraulique pour alimenter le 
moteur de la lame 

• Pré requis sur la pelle : 
° gros débit : de 40 à 60 l/min à 200 bar 
en simple effet 
° une ligne de drain moteur en retour 
directe au réservoir 
° petit débit : de 10 à 30 l/min à 180 bar 
en double effet 

• Fournie avec interface d’accrochage 

POINTS FORTS : 
• Grappin renforcé (épaisseur 12 mm) avec 

bagues de fiction en bronze 

• Prédisposition platine à trous pour 
fixation sur pelle 

• Présence de graisseur sur le palier de la 
lame et du grappin 

• Montage avec 2 types de lame : 
° lame grande dents pour un travail dans 
la pierre 
° lame petite dents pour un travail de 
finition 

• Limiteur de pression et clapet de 
réalimentation de série 

• Livré avec 2 pièces de fixation du grappin 
pour : 
° cannes couchées 
° cannes droites 

• Installation facile et faible 
encombrement 

 



 

  

Référence 
 

COUPEUSE 
 

Diamètre de coupe 
(mm) 

Poids (kg) 
 

Débit 
(l/mn) 

Pression 
(bar) 

XV8.GR110.080.01 
 

XV8 
 

850 
 

Coupeuse 
 

 

Pelle 
60 

 
200 

 380 
 

 

5000/8000 

XV8 COUPEUSE 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
• Coupeuse de cannes à sucre adaptable 

sur pelle de 5 à 8 tonnes 

• Un grappin double pinces actionnées par 
vérin double effets 

• Ouverture du grappin : 110 cm 

• Une tête de coupe fixée au bâti équipé 
d’une lame de scie diamètre 850 mm 

• Un kit hydraulique pour alimenter le 
moteur de coupe 

• Pré requis sur la pelle : 
° une ligne débit principale en simple 
effet pour l’opération de coupe : de 50 à 
70 l/min à 200 bar  
° une ligne petit débit en double effet 
pour la commande ouverture fermeture 
grappin : de 10 à 30 l/min à 180 bar 
° une ligne de drain en retour direct au 
réservoir 

• Fournie avec interface d’accrochage  

POINTS FORTS : 
• Grappin renforcé (épaisseur 15 mm) avec 

bagues de fiction en bronze 

• Prédisposition platine à trous pour 
fixation sur pelle 

• Présence de graisseur sur le palier de la 
lame et du grappin 

• Montage avec 2 types de lame : 
° lame grande dents pour un travail dans 
la pierre 
° lame petite dents pour un travail de 
finition 

• Limiteur de pression et clapet de 
réalimentation de série 

• Livrée avec 2 pièces de fixation du 
grappin pour couper : 
° cannes couchées 
° cannes droites 

• Installation facile et faible 
encombrement 

 



 

 


