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Action 2020 remorques de débardage  

RW 10 eco avec grue forestière BK 4070 

 

Données techniques RW 10 

Poids total 10 t 

Charge utile sans grue 7.6 t 

Poids propre sans grue 2.4 t 

Surface de chargement max. 2.1 m2 

Chargement max.  

(extension rentré/sortie) 
8.9 m3 / 11 m3 

Longueur  

de la surface de chargement 
(extension rentré/sortie) 

3.7 m / 4.6 m 

Equipement de série remorques de débardage 

Pneumatiques 
4 x roues 400/60-15.5 

PR 14 6 trous 

Système de freinage 

Frein pneumatique 

4 roues 

(max 30 km/h) 

Œillet d‘attelage 
ISO 40  

diamètre 40 mm, 2 t 

Ranges en aluminium 3 paires (1200 mm) 

rallonge arrière mécanique 900 mm 

Support pour tronçonneuse inclus 

Eclairage Série 

Données techniques BK 4070 eco 

Cylindre de rotation 4 

Couple de rotation 14.5 kNm 

Portée 7 m 

Éjection simple 

Poids propre 745 kg 

Capacité de pompage 
recommandé 

30 – 60 l/Min 

Pression d’huile 180 bar 

Plage de rotation 360° 

Couple de levage net 40 kNm 

Puissance absorbée 30 kW  Tracteur 
 

 

 

 
 

Options 

 4ème paire de ranches Fr. 798.- net TVA exclue 

 Alimentation hydraulique par pompe et prise de force Walterscheid Fr. 1'954.- net TVA exclue 

 Mise en route Fr. 350.– net TVA exclue 
 

Profitez maintenant ! 
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Remorques de débardage 10 t équipé avec: 

 Renfort A avec une largeur d'appuie de max 2.95 m  

 Timon directionnelle hydraulique avec attelage inférieur 

 

Grue forestière BK 4070 eco équipé avec: 

 Commande mécanique par levier en croix avec mode 

de rotation sur plateforme surélevée 

 Grappin à bois GZ 1200 

 Rotateur sans fin 3 t sans flasque 
 

L'image ne correspond pas à l'équipement d'action 

Fr. 29'950.-  

net TVA exclue 

 


