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Les grues des professionnels

Kesla a 50 ans d’expérience en matière de développement et de fabrication de technologies grutières. 

KESLA est aujourd’hui un gage de qualité pour la technologie des grues forestières modernes. La 

gamme de grues KESLA couvre toutes les phases de travail de la récolte et du traitement des troncs.

Les grues KESLA sont conçues pour résister à une forte contrainte même dans des situations et condi-

tions extrêmes. Dans les modèles conçus pour un usage professionnel, la technologie grutière mo-

derne et les meilleurs composants et matériaux ont été mariés. Lors de la fabrication, Kesla applique 

les critères de qualité internationaux. Un programme précis de contrôle qualité et un test pratique de 

fonctionnement et de sécurité sont effectués sur chaque produit.

De nombreux FEO leaders font confiance aux grues KESLA, qui offrent un modèle adapté pour toutes 

les machines-supports les plus courantes. Une grue forestière KESLA est complétée par un vaste 

choix d’équipements optionnels assemblés en usine, et d’options permettant à la grue de s’adapter 

parfaitement à l’utilisation prévue.

Moment de levage (net), kNm

Lifting capacity (net), kNm

Rayon d’action, mm

Outreach, mm

Portée de l’extension, mm

Lenght of telescope, mm

Moment de rotation, kNm

Slewing torque, kNm

Angle de rotation, °

Slewing angle, °

Pression en action, Mpa

Working pressure, MPa

Rendement hydraulique, l/min

Recommended oil flow, l/min

Besoin de puissance, KW

Power requirement, KW

Poids, kg

Weight, kg

Surface, m2

Area, m2

Force des mâchoires, kN

Jaw force, kN

Charge max, kg

Maximum load, kg

Symboles des données techniques
Symbols for technical data

Kesla a 40 ans d’expérience en matière de 
grues conçues pour un usage professionnel

Kesla’s expertise in professional forestry cranes is 
based on over 40 years of experience.

* Le poids correspond à la grue sans le rotateur et les 
huiles.
* Weight including the crane without the rotator and oil.

Crane for the professional  

Kesla is a strong developing force in the forest technology sector and produces high-quality forestry 

machinery in Finland backed up by more than 50 years’ experience. The KESLA product family covers 

all the work stages of timber harvesting and processing. Besides the forest industry, KESLA products 

are used in many sectors, including energy production, recycling industry, in ports and on vessels. The  

KESLA products are exported to more than 35 countries around the world.

The KESLA cranes and loaders, designed for professional use, combine the latest in crane technol-

ogy and components and materials of the highest quality. All KESLA cranes and loaders have been 

designed to withstand hard wear in many kinds of purposes and the most extreme conditions. In the 

production phase, each crane goes through a rigorous international quality assurance programme 

and practical performance and safety tests.

The KESLA crane is a multi-purpose, cost-effective machine for all work in timber supply chain. Sev-

eral leading forest machine manufacturers rely on the range of KESLA cranes offering a suitable solu-

tion for the most base machines and customers’ needs.  Carefully considered details are designed to 

meet customer needs and take the loader into a league of its own in efficiency and reliability. The 

design is based on durability and long service life, guaranteeing uninterrupted operations and excel-

lent resale value.

Les valeurs données par le constructeur sont indicatives. 
Kesla se réserve le droit d’effectuer des modifications. Il 
peut y avoir des équipements optionnels sur les produits 
figurant sur les photos.

The values provided by the manufacturer are indicative. 
Kesla reserves the right to make changes. The products 
shown may have additional accessories.

GRUES FORESTIÈRES
FOREST MACHINE CRANES
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GRUES MOISSONNEUSES   
HARVESTER CRANES

Les grues moissonneuses KESLA – puissance de 
levage et fiabilité

Les grues moissonneuses KESLA sont connues pour leur excellente 

trajectoire et leur importante puissance de levage nette sur toute la tra-

jectoire. Ces caractéristiques rendent le travail d’abattage plus efficace 

dans toutes les circonstances. Le travail est également plus économique 

grâce à leur robustesse et leur fiabilité, qui permettent un haut degré 

d’utilisation. La robustesse des grues KESLA se fonde non seulement sur 

la qualité élevée de la fabrication et des composants, mais également sur 

de nombreuses solutions techniques mûrement réfléchies.

Dans le large choix de grappins moissonneurs KESLA, se trouve le par-

fait compagnon de chaque grue moissonneuse KESLA : ensemble, grap-

pin et grue forment un couple optimal pour tout le travail d’abattage, 

depuis les premiers éclaircissements jusqu’aux abattages finaux.

KESLA harvester cranes 
– lifting capacity and reliability

KESLA harvester cranes are known for their excellent working geometry 

and ample net lifting capacity throughout the entire path of travel work-

ing range. These properties increase the productivity of harvesting in all 

conditions. The economy of the operations is ensured by the durability 

and reliability of the cranes, which ensure a high utilisation rate. The excel-

lent durability of KESLA cranes is based not only on the high quality of the 

manufacture and components, but also on carefully considered design and 

technical solutions. 

From the wide range of KESLA harvester heads, you are sure to find a per-

fect pair for each KESLA harvester crane to form an optimal combination for 

all kinds of harvesting needs from first thinning to final felling.

La structure, les essieux et les articulations des bras ont été mesurés pour résister même dans les 

circonstances extrêmes.

La tuyauterie hydraulique bien conçue et les larges rails de l’extension minimisent les problèmes 

et la nécessité de l’entretien.

The motorised slewing system of the 13H and 16H series, featuring a robust ring bearing, is highly 

durable and provides plenty of slewing torque. If an exceptionally high level of slewing torque 

is required, the 16H series cranes can also be equipped with two  slewing motors. The 13H and 

16H series cranes are also available without a slewing motor and ring bearing, so the selection 

provides a suitable alternative for most base machines with motor slew .

The  design of the booms as well as the shafts and joint bearings have been dimensioned  for the 

most demanding working conditions. 

L’équipement de rotation motorisée des séries 13H et 16H, avec son puissant palier circulaire, 

est résistant et fournit une grande force de rotation. Si une force de rotation exceptionnellement 

élevée est nécessaire, les grues de la série 16H peuvent également être munies de deux vitesses 

de rotation. Les grues des séries 13H et 16H sont également disponibles sans vitesse de rotation 

ni palier circulaire, de sorte que la gamme offre un modèle approprié pour la plupart des ma-

chines-supports munies d’une rotation motorisée.

The well-designed hydraulic pipes and hoses, along with the wide slide  pads, minimize  inter-

ruptions and maintenance needs. The well-dimensioned hydraulic lines ensure good oil flow and 

maximize energy-efficiency.
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671H

kNm mm mm kNm ° MPa l/min kW kg

671H 43 7 130 - 17 220 21 70-100 22-32 1 220

685H 32 8 580 1 600 17 220 21 70-100 22-32 1 360

685H

671H

685H

GRUES MOISSONNEUSES  HARVESTER CRANES 
671H  685H

Série 6H
Les plus petites grues à trajectoire Kesla conviennent pour les engins 

d’éclaircie légers et pour les tracteurs agricoles lourds. L’inclinaison latérale 

des bras et l’excellente trajectoire permettent un travail efficace même dans 

les bois d’éclaircie denses. La KESLA 671H peut être utilisée avec les grap-

pins moissonneurs KESLA 16RH, 18RH et 20SH. La 685H, munie d’un bras 

d’extension, est compatible avec les grappins légers pour bois énergie.

6H series
The smallest KESLA harvester cranes are suitable for light thinning harvest-

ers and heavy-duty  farm tractors. The lateral tilt and excellent working ge-

ometry of the boom enable efficient operation in dense thinning stands. 

The KESLA 671H can be used with the KESLA 16RH, 18RH and 20SH har-

vester heads. The 685H model with a telescopic boom is compatible with 

lightweight  bioenergy heads.
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kNm mm mm kNm ° MPa l/min l/min kW kg

1395H 109 9 500 2 200 39 260 23 100-120 - 38-46 1 900

13105H 91 10 500 2 200 39 260 23 100-120 - 38-46 1 980

1608H 128 7 885 - *39 260 23 - min 200 75 2 200

1609H 138 9 043 1 200 *39 260 26 - min 200 75 2 200

1610H 118 10 020 2 200 *39 260 23 200  - 75 2 200

1611H 98 11 010 2 200 *39 260 23 200 - 75 2 300

1610H 1611H

13105H1395H

1609H1608H

13105H

1395H

1611H

1609H

1608H

1610H

GRUES MOISSONNEUSES  HARVESTER  CRANES  
1395H  1310H  160H  1609H  1610H  1611H

Séries 13H et 16H
La série 13H, conçue pour les engins d’abattage moyens et connue pour 

son excellente trajectoire et sa fiabilité, ainsi que la série 16H plus robuste, 

apportent de la puissance au travail d’abattage. Les deux séries de modèles 

ont en commun leur fiabilité et leurs caractéristiques exemplaires : le système 

de rotation, compact mais résistant, avec rotation motorisée, confère une 

grande force de rotation et un large angle de rotation, et permet un centre de 

gravité bas et une bonne visibilité depuis la cabine. La trajectoire linéaire rend 

le travail efficace et précis sur toute la zone de chantier.

Les possibilités de rayon d’action des bras pour la série 13H sont 9,5 – 10,5 

m et pour la série 16H sont 8 – 11 m. Les séries 13H et 16H sont disponibles 

sans système de rotation. La 16H est également disponible avec système de 

rotation à deux moteurs.

*Moment de rotation à deux moteurs 48 kNm. Slewing torque of the double motor version 48 kNm. 

13H and 16H series
The KESLA 13H series – designed for medium-sized harvesters and known for its 

excellent geometry and reliability – and the heavier KESLA 16H series brings ef-

ficiency to harvesting. Reliability and excellent performance are features shared 

by both model series: a compact but robust slewing system with motor slew pro-

vides plenty of slewing torque and a wide slewing angle, along with ensuring 

a low point of gravity and excellent view from the cabin. The linear geometry 

makes logging efficient and precise throughout the entire working radius.

The outreach options of the booms are 9.5–10.5 m in the 13H series and 8–11 

m in the 16H series. The 13H and 16H series models are available also without a 

slew system. The 16H is also available with a double motor slew system.
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kNm mm mm kNm ° MPa l/min kW kg

500 47 6 530 1 200 16 380 18,5 60-80 18-25 970

500T 41 8 800 2 x 1 700 16 380 18,5 60-80 18-25 1 150

500M-61 47 6 100 1 200 16 380 18,5 60-80 18-25

500M-65 47 6 530 1 200 16 380 18,5 60-80 18-25

500MT 41 8 800 2 x 1 700 16 380 18,5 60-80 18-25

500H 47 6 530 1 200 16 380 18,5 60-80 18-25 1 225

500HT 41 8 800 2 x 1 700 16 380 18,5 60-80 18-25 1 100

50
0M

/M
T=

 7
35

3400

500M-65, 500MT=3400
500M-61=2780
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25
50
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21

0

150

500/H/M-65 =6530
500M-61=6100

1930 1200

2 x 1200

5400

500T/HT/MT= 8810 

500/M/H

500T/MT/HT

500M 
500MT

500
500T
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GRUES TOUT TERRAIN  FORWARDER CRANES
500/T  500M/T  500H/T

Les grues tout terrain KESLA – une technique éprouvée à 
destination des professionnels
Les grues tout terrain Kesla représentent une technique fiable, testée pour un usage intensif, éprouvée 

et spécialement conçue pour les besoins des professionnels. Dans toute la gamme, le fondement de la 

robustesse des grues réside dans les systèmes de rotation de grandes dimensions. Les essieux des cy-

lindres et des articulations sont puissants, et grâce aux larges surfaces de palier les articulations tiennent, 

sans intervalle, même sur terrain difficile. La base en V des bras pliants donne à la structure un surcroît de 

rigidité, et grâce à cette forme les extensions se centrent automatiquement, en ôtant l’intervalle latéral 

gênant. Dans les modèles à deux extensions, la tuyauterie des bras de pliage est réalisée avec un treuil à 

rouleau bien protégé et facile à entretenir (sur le modèle 800T, la tuyauterie est interne). La tuyauterie spa-

cieuse permet des mouvements rapides de l’extension et du grappin, et donc des économies d’énergie. Les 

larges trajectoires des bras et leur bonne maniabilité confèrent efficacité et précision au travail. La gamme 

d’équipements en option, rigoureusement pensée, permet d’adapter les grues aux besoins propres de 

chaque client.

KESLA forwarder cranes – technology honed for professional needs
The KESLA forwarder cranes represent reliable technology for professional use, which has been  proven in years 

of heavy-duty use. The  base for durability throughout the range is provided by the robust slewing systems. 

Thanks to the sturdy cylinder and joint shafts, as well as the large bearing surfaces, the joints can withstand 

demanding operation without clearance. The V-formed bottom of the telescopic  outer boom reinforces the 

structure, and the shape centres the extensions automatically, thereby removing lateral play. In the double 

telescope models, the hoses of the telescope are implemented using a well-protected and easy-to-maintain 

roller guide (the 800T models features internal hoses). The large diameter hoses enable the fast movements 

of the extension and grapple, as well as excellent energy efficiency The expansive working geometry and  

excellent maneuverability increase work efficiency and precision. With the carefully  considered selection of 

accessories, the cranes can be adapted to each customer’s needs.

Le fondement de la robustesse des grues réside dans 

les systèmes de rotation de grandes dimensions.

The  base for durability throughout the range is 

provided by the robust slewing systems.

Les essieux des cylindres et des articulations sont 

puissants. Grâce aux larges surfaces de palier, les 

articulations tiennent, sans intervalle, même sur 

terrain difficile.

The shafts of the cylinders and joints are sturdy. 

Thanks to the large bearing surfaces, the joints can 

withstand demanding operation without clearance.

La base en V des bras pliants donne à la structure 

un surcroît de rigidité, et grâce à cette forme les 

extensions se centrent automatiquement, en ôtant 

l’intervalle latéral gênant. 

The V-formed bottom of the telescopic outer boom 

reinforces the structure, and the shape centres the 

extensions automatically, removing unnecessary 

lateral play.

 

Série 500
Les grues KESLA de la série 500 conviennent pour 

une installation dans des véhicules légers, des re-

morques forestières lourdes ou sur le pont de trac-

teurs agricoles. La gamme contient des modèles à 

une et deux extensions. En plus du pilier standard 

sont proposés des piliers bas (M) et surélevé (H). 

L’équipement peut être complété par la large 

gamme de grappins KESLA proG.

Il y a un grand nombre de possibilités de vannes de 

direction, depuis la vanne mécanique à deux ma-

nettes jusqu’aux versions munies d’une précom-

mande hydraulique ou électrique.

500 Series
The KESLA 500 series cranes are suitable for small 

forwarders and robust forest trailers and the rear 

axle casing of  heavy farm tractors. The range in-

cludes single and double extension models. In ad-

dition to the standard pillar, a short (M) and high 

(H) pillar are available.  The features can be supple-

mented with solutions from the wide range of KE-

SLA proG grapples. There are a number of control 

valve options from a mechanical double lever valve 

to version equipped with hydraulic or electric pilot 

control.
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kNm mm mm kNm ° MPa l/min l/min kW kg

800T 74 10 070 2 x 1 900 24 380 23 80-100 min 160 31-38 1 700

800T

600, 700 
600T, 700T

kNm mm mm kNm ° MPa l/min kW kg

600 60 8 200 2 050 24 380 22 70-90 25-32 1 425

600T 53 10 325 2 x 2 050 24 380 22 70-90 25-32 1 610

600S 60 7 700 2 050 24 380 22 70-90 25-32 1 395

600ST 56 9 825 2 x 2 050 24 380 22 70-90 25-32 1 580

700 70 8 200 2 050 24 380 19 80-100 25-32 1 445

700T 64 10 324 2 x 2 050 24 380 19 80-100 25-32 1 630

700S 70 7 700 2 050 24 380 19 80-100 25-32 1 415

700ST 64 9 825 2 x 2 050 24 380 19 80-100 25-32 1 600

600T, 700T=10 325
600ST, 700ST=9 825

600T, 700T=3780 
600ST, 700ST=3280

600T, 700T, 600ST, 700ST
700R, RT

kNm mm mm kNm ° MPa l/min kW kg

700R 72 4 940 1 600 24 290 19 70-90 22-28 1 330

700RT 66 6 300 2 775 24 290 19 70-90 22-28 1 480

700R
700RT

800T

600S, 700S=7 700
600,700=8 200

600, 700=3780 
600S, 700S=3280

600, 700, 600S, 700S

GRUES TOUT TERRAIN   FORWARDER CRANES  600/T/ST  700/T  800T
GRUES D’ANIMATION  SKIDDER CRANES 700R/T

Séries 600 et 700
Les grues des séries 600 et 700 conviennent pour les véhicules moyens, l’alimentation des hachoirs et pour 

diverses configurations en terminal, etc. La gamme contient des modèles à une et deux extensions. Le mo-

dèle 600T est également disponible avec un bras de levage plus court de 500 mm (600ST), pour atteindre 

une géométrie optimale dans les travaux de proximité, par exemple pour alimenter des hachoirs. L’équipe-

ment peut être complété par la large gamme de grappins KESLA proG. Les grues peuvent être munies d’une 

vanne de direction avec précommande électrique. Les modèles 700 et 700T peuvent également être munis 

d’un instrument de contrôle ouvert contenant des vannes de direction mécaniques.

600 and 700 series
The KESLA 600 and 700 are ideal choices for medium-sized forwarders, feeding chippers as well as various 

stationary applications.  The range includes single and double extension models. The KESLA 600 and 700 

series  are also available with a 500 mm shorter lifting boom ( S-version), which ensures optimal geometry 

in close-up work, when feeding chippers, for example. The features can be supplemented with solutions 

from the wide range of KESLA proG grapples. The cranes can be equipped with a control valve featuring 

electric pilot control. The 700 and 700T models can also be equipped with an high-seat equipment includ-

ing mechanical control valves.

800T
Les grues des séries 600 et 700 conviennent pour les véhicules moyens, l’alimentation des hachoirs et pour 

diverses configurations en terminal, etc. La gamme contient des modèles à une et deux extensions. Le modèle 600T 

est également disponible avec un bras de levage plus court de 500 mm (600ST), pour atteindre une géométrie 

optimale dans les travaux de proximité, par exemple pour alimenter des hachoirs. L’équipement peut être complété 

par la large gamme de grappins KESLA proG. Les grues peuvent être munies d’une vanne de direction avec 

précommande électrique. Les modèles 700 et 700T peuvent également être munis d’un instrument de contrôle 

ouvert contenant des vannes de direction mécaniques.

Grues d’animation 700R/T
La gamme Kesla comprend également une grue 

d’animation pour des machines-supports légères 

et moyennes. Elle existe en modèles à une ou deux 

extensions.

Skidder cranes  700R/T
The KESLA range features  700R-series cranes for 

small and medium-sized skidders. Single and dou-

ble extension models are available for the crane. 

800T
The KESLA 800T represents Kesla’s latest forwarder crane design. The 800T is at its best in the  handling  of timber, 

biomass, scrap, waste and other material that requires efficiency and durability. In addition to being an excellent  

choice to forwarders, the crane is perfect for chipper feed applications and fixed installations. 

The internal hosing of the telescopic boom is well protected and easy to maintain. The KesLINK solution, which 

also protects the hoses between the boom  tip and rotator, is available as an option. The KESLA 800T crane is also 

available with valves featuring electric pilot control. In addition, the crane can be equipped with a KESLA proCAB 

cabin.
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kg
  

m2  Mpa kN kg

28 170 0.27 25 13 3000

30 200 0.3 25 16 3500

30E 245 0.21 25 18 3500

35 215 0.35 26 16 4000

40 260 0.4 26 18 5000

40E3 300 0.25 26 21 4000

 40E 325 0.25 26 21 5000

46 270 0.46 26 21 5000

50L 225 0.5 26 17 3500

50 280 0.5 26 21 5000

50E 380 0.46 26 21 5000

50E6 450 0.46 26 21 5000

A B C D  E F

28 1610 100 480 434 835 590

30 1565 100 480 442 890 580

30E 1630 70 510 500 820 570

35 1570 125 480 442 950 615

40 1990 140 540 503 1005 675

40E3 1955 70 575 471 965 610

 40E 1955 70 575 561 965 610

46 1955 140 540 503 1055 660

50L 1960 130 540 495 1150 680

50 1960 130 540 503 1150 680

50E 1980 140 575 561 1120 675

50E6 1980 140 575 561 1120 675

proG50 proG50E proG50E6

ÉQUIPEMENTS  ACCESSORIES

Précommande hydro-électrique Walvoil, Danfoss PVG32 et 

Parker L90LS   Electro-hydraulic pilot control Walvoil, Danfoss 

PVG32 and Parker L90LS 

Précommande hydraulique WALVOIL  Hydraulic pilot control 

WALVOIL 

Наличие оснащения для моделей  Radio control 

Valve de direction mécanique RS-218  Mechanical control 
valve RS-218  

Vannes de commande  Control valves

VANNES DE COMMANDE  CONTROL SYSTEMS 500 500T 600 600T 700 700T 800T

Commande mécanique à deux manettes RS-218 Mechanical double lever control RS-218   - - - - -

Précommande hydraulique Walvoil SD-8  Hydraulic pilot control Walvoil SD-8   - - - - -

Précommande électrique Walvoil DPX 100/8 Electric pilot control Walvoil DPX 100/8   - - - - -

Précommande électrique Danfoss PVG32, PROF1 extended joysticks
Electric pilot control Danfoss PVG32, PROF1 extended joysticks

      

Précommande électrique L90LS, avec mini-manettes du système de commande IQAN
Electric pilot control Parker L90LS, IQAN with control system’s mini levers

      

Commande radio (installations fixes uniquement) Radio control (for fixed installations only)       

Instrument de contrôle ouvert avec vannes mécaniques F130  High seat with mechanical F130 valves - - - -   -

Cabine KESLA proCAB  KESLA proCAB-cabin - - - - - - 

GRAPPINS GRAPPLES

KESLA proG25   - - - - -

KESLA proG28       -

KESLA proG30 - -     

KESLA proG35 - - - -   

KESLA proG 0 - - - - - - 

ROTATEURS ROTATORS

FR15   - - - - -

Indexator GV6F       

Indexator GV12       

MR8       

Chape de frein avec freins unidirectionnels*  Rotator link with single directional brake*       

Chape de frein avec freins bidirectionnels*  Rotator link with dual directional brakes*       

KesLINK - - - - - - 

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS ACCESSORIES

Protection du cylindre de levage Lifting cylinder guard       

Protection du bras de levage Lifting boom guard - -     

Série de boulons d’installation Installation bolt set       

Phares H3 Working lights H3       

Phares Xenon Working lights Xenon       

Peigne à cylindre Log heel - -     -

Disponible Available            Non disponible Not available  -

Варианты оснащения    Disponibilité des équipements en fonction des modèles 

*La chape de frein n’est pas disponible pour le modèle 800T équipé de KesLINK. Brake link not compatible with KesLINK.

Grappins KESLA proG
La large gamme de grappins KESLA proG, complètement renouvelée, offre le grappin 

optimal pour toutes les grues KESLA. La série proG comprend les grappins pour bois de 

0,2 – 0,5 m2 ainsi que divers grappins à fourche pour le traitement du bois énergie et 

d’autres matériaux similaires. La géométrie rénovée rend plus efficace le traitement du 

bois, et grâce aux innovations structurelles, la robustesse et la fiabilité présentent un 

niveau jamais atteint.

KESLA proG GRAPPLES
The extensive, completely updated product line of KESLA proG grapples features the 

optimal grapple for all KESLA cranes. The proG product line includes timber grapples, 

from 0.2 to 0.5 m² in size and various sorts of tip grapples for processing energy wood 

and similar materials. The renewed geometry increases the performance of timber 

processing; due to new frame solutions, durability and reliability have been taken to a 

whole new level.
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METSÄKONENOSTURIT  SKOGSMASKINKRANAR  FOREST MACHINE CRANES

L’EXPERT POLYVALENT DE LA TECHNOLOGIE FORESTIÈRE
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