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Les toutes nouvelles 
têtes d’abattage KESLA
27RH-II | 28RH-II | 30RH-II 



KESLA 27RH-II KESLA 28RH-II 2WD KESLA 28RH-II 3WD KESLA 30RH-II 2WD KESLA 30RH-II 3WD
Poids à partir de (sans rotateur) 1,290 kg 2,845 lbs 1,380 kg 3,042 lbs 1,440 kg 3,175 lbs 1,630 kg 3,594 lbs 1,690 kg 3,726 lbs

ALIMENTATION Deux rouleaux d’alimentation avec moteurs à pistons radiaux Deux rouleaux d’alimentation avec moteurs à pistons radiaux Trois rouleaux d’alimentation/quatre moteurs synchronisés Deux rouleaux d’alimentation avec moteurs à pistons radiaux Trois rouleaux d’alimentation/quatre moteurs synchronisés

Cylindrée du moteur d’alimentation 620 / 680 / 820 cc 37.8 / 41.5 / 50.0 cc 620 / 680 / 820 cc 37.8 / 41.5 / 50.0 ci 680 cc 41.5 ci 620 / 680 / 820 cc 37.8 / 41.5 / 50.0 ci 820 cc 50.0 ci
Force d’alimentation à 280 Mpa (40,600 PSI) 27 / 30 / 36 kN 6,070 / 6,745 / 8,090 lbf 27 / 30 / 36 kN 6,070 / 6,745 / 8,090 lbf 30 kN 6,745 lbf 24 / 27 / 32 kN 5,400 / 6,070 / 7,194 lbf 32 kN 7,194 lbf
Vitesse d’alimentation à 300 l/min (79 gpm) 5.1 / 4.7 / 3.9 m/s 16.7 / 15.4 / 12.8 fps 5.1 / 4.7 / 3.9 m/s 16.7 / 15.4 / 12.8 fps 4.7 m/s 15.4 fps 5.8 / 5.3 / 4.4 m/s 19 / 17.4 / 14.4 fps 4.4 m/s 14.4 fps

ÉBRANCHAGE 3 mobile + 1 fixe 4 mobile + 1 fixe 4 mobile + 1 fixe 4 mobile + 1 fixe 4 mobile + 1 fixe
Ouvert.max. des lames avant 720 mm 28.3 " 720 mm 28.3 " 720 mm 28.3 " 720 mm 28.3 " 720 mm 28.3 "
Ouvert. max. des lames arrière 760 mm 29.9 " 760 mm 29.9 " 760 mm 29.9 " 760 mm 29.9 " 760 mm 29.9 "
Diamètre de coupe (pointes des lames face) 480 mm 18.9 " 480 mm 18.9 " 480 mm 18.9 " 480 mm 18.9 " 480 mm 18.9 "

SCIE
Diamètre de coupe max 780 mm 30.7 " 780 mm 30.7 " 780 mm 30.7 " 780 mm 30.7 " 780 mm 30.7 "

La nouvelle gamme complète de KESLA 27RH-II, 28RH-II et 30RH-II - 
Maximisez votre productivité, réduisez les temps d’arrêt !

Équipements en option
 � Unité de scie JPS R5500.

 � Mesure de longueur à l’aide d’une roue de mesure à commande hydraulique  

ou des capteurs à l’intérieur des moteurs d’alimentation.

 � Mesure de diamètre avec capteur analogique ou codeur à impulsions jumelles.

 � Marquage couleur.

 � Traitement de souche.

 � Scie d’écimage.

 � Rechercher un capteur d’extrémité.

 � Kit de réparation sur le terrain.

 � Ordinateur proLOG, xLOGGER de KESLA ou Dasa, tronçonnage de priorité ou optimisation.

CHÂSSIS SOLIDE
 � Solide construction du châssis modulaire avec tous 

les pivots et les articulations forés et usinés après 
soudage. Essieux, manchons et roulements parfaite-
ment alignés, longue durée de vie sans jeu assurée.

 � Châssis en acier à haute résistance à la pointe de la 
technologie scandinave.

MESURE EXACTE DU DIAMÈTRE
 � Codeurs sans contact ou capteurs analogiques en-

tièrement protégés pour une mesure exacte et une 
longue durée de vie.

COUTEAUX D’ÉBRANCHAGE
 � Couteaux supérieurs en acier moulé pour une durabi-

lité extrême et une résistance à l’usure
 � Grand diamètre des essieux et des manchons
 � Longs couteaux arrière permettent de saisir facilement 

des arbres debout ou pré-abattus.

UNIQUE KESLA- CHAÎNE À ROULEAUX
 � Angle de contact variable du rouleau d’alimentation 

pour une meilleure performance sur tous les diamètres 
d’arbres.

 � De grands arbres sont transportés par les rouleaux ; une 
meilleure force de traction, moins de contrainte et de 
frottement au niveau des couteaux d’ébranchage.

 � De petits arbres sont serrés entre les rouleaux, et non 
pas en direction du châssis de la tête ; moins de frot-
tement, plus de puissance nette et de vitesse avec une 
consommation de carburant réduite.

 � Les essieux forgés de grand diamètre pour une dura-
bilité extrême.

CODEURS DE LONGUEUR DANS LES MOTEURS  
D’ALIMENTATION (en option)

 � Remplace une roue de mesure distincte notamment lors 
de l’ébranchage d’eucalyptus.

SYSTEME DE SCIE JPS R5500 (en option)
 � Grand moteur à scie avec pignon à 22 dents, couple 

élevé à faible régime pour une meilleure économie 
de carburant.

 � Barre de guidage robuste, longue durée de vie
 � Alimentation de scie avec actionneur rotatif, sans 

cylindre externe ou capteurs de position.
 � Pas de tuyaux externes pour la lubrification de la 

chaîne ni de tendeur hydraulique.

Les têtes disposent d’un circuit hydraulique puis-

sant combiné à une construction de châssis modu-

laire totalement nouvelle, ce qui assure une durabi-

lité extrême et des performances exceptionnelles 

dans toutes les conditions de travail.

La géométrie unique du rouleau d’alimentation de 

Kesla avec un angle de contact de rouleau variable 

offre une excellente traction et un frottement ré-

duit lors de l’ébranchage. Cette association à un 

seul circuit hydraulique puissant crée une force 

d’ébranchage nette élevée avec une grande vitesse 

d’alimentation, le tout accompagné d’une consom-

mation réduite de carburant.

Une construction robuste avec un grand diamètre 

d’essieux, des manchons et des paliers garantit une 

longue durée de vie à moindres coûts d’entretien. 

Un design ouvert et clair rend l’entretien et la main-

tenance quotidiens faciles et pratiques, tout en 

offrant une excellente protection pour les compo-

sants et les tuyaux sensibles. 

Les têtes peuvent être équipées de différentes 

tailles de moteurs d’alimentation et de nombreuses 

autres options adaptables aux différentes condi-

tions de travail et aux machines de base. 

Les valeurs fournies par le fabricant sont données à titre indicatif. Kesla se réserve le droit d’effectuer des modifications. Les abatteuses qui apparaissent sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires.
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SCIE D’ÉCIMAGE
 � Boulonnée de manière amovible sur le boitier de scie 

d’écimage.

DESIGN PROPRE ET SPACIEUX
 � Accès facile aux points d’entretien.
 � Tuyaux, cylindres et capteurs bien protégés.

PLUSIEURS RÉGLAGES POSSIBLES POUR LES 
MOTEURS D’ALIMENTATION

 � 2WD (27RH-II, 28RH-II, 30RH-II) avec des moteurs à 
pistons radiaux de plusieurs cylindrées en option, 
rouleau libre en bas.

 � 3WD (28RH-II et 30RH-II uniquement) avec un rou-
leau d’alimentation synchronisé en bas.

KESLA HYDCON - ROUE DE MESURE
 � Cylindre à double effet pour engrener la roue vers l’in-

térieur et l’extérieur.
 � Puissant ressort hélicoïdal appuyant la roue contre 

la tige de l’arbre, en absorbant les chocs du cylindre.
 � Codeur magnétique sans contact étanche à l’humidité 

et résistant aux chocs.
 � Grands roulements à rouleaux coniques pour longue 

durée de vie.

ACCÈS FACILE AUX POINTS D’ENTRETIEN

Les valeurs fournies par le fabricant sont données à titre indicatif. Kesla se réserve le droit d’effectuer des modifications. Les abatteuses qui apparaissent sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires.
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KESLA 27RH-II - un bloc 
d’alimentation léger mais robuste

Un châssis court à un seul couteau d’ébran-
chage arrière assure la puissance de cette tête 
également lors du traitement des arbres tordus. 
Voilà pourquoi KESLA 27RH-II est un excellent 
choix pour l’ébranchage d’eucalyptus ou d’aca-
cia. Il est approprié pour les abatteuses lourdes 
à roues en caoutchouc et les excavatrices de 16-
22 tonnes. Le meilleur rapport poids/puissance 

du marché.

KESLA 28RH-II - une tête  
polyvalente pour couper à blanc

Disponible en version 2 roues motrices et 
3 roues motrices avec un rouleau inférieur 
à deux moteurs. C’est un choix parfait pour 
l’abattage du bois tendre et dur ainsi que 
pour l’épluchage d’eucalyptus ou d’acacia. Ce 
modèle est approprié pour les abatteuses à 
roues en caoutchouc les plus lourdes et les 
excavatrices de 18 à 25 tonnes. Excellent rap-

port poids/puissance. 

KESLA 30RH-II - un véritable cheval 
de bataille pour la coupe à blanc à 
usage industriel
Disponible en version 2 roues motrices et 
3 roues motrices avec un rouleau inférieur 
à deux moteurs. Il est un choix parfait pour 
l’abattage du bois tendre et dur aussi bien 
que pour l’ébranchage d’eucalyptus ou d’aca-
cia. La construction de son châssis assure une 
durabilité maximale dans les conditions de 
travail les plus difficiles. Il est approprié pour 
les abatteuses à chenilles et les excavatrices 

de 20-30 tonnes.

VOTRE CONCESSIONNAIRE KESLA


