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 • Fendeuse de bois 
 • Processeur de bois
 • Équipements / Accessoires

 • Lame de tracteur 
 • Épandeur de sable
 • Souffleuse à neige en V SlideFlex
 • Souffleuse à neige à deux stages
 • Souffleuse à neige à deux stages SlideFlex
 • Chasse-neige

 

 • Basculeur de balles rondes 
 • Pince à balles rondes
 • Élévateur de balles rondes
 • Pique à balles rondes
 • Fourches à palettes et Multigrip 
 • Pince à grumes
 • Chargeur de sacs
 • Lame frontale

CATALOGUE DES PRODUITS IGLAND, vadil de Juillet 2019.
Des erreurs peuvent survenir, contactez votre revendeur local pour plus d'informations.
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SWINGTRAC 

Le boitier de pivotement sur 
une grue Igland est livré 
standard avec des freins.

Igland dispose de trois 
systèmes de commande 
pour ses grues. Centre 
hydraulique standard, 2 
centres de manettes faciles 
à utiliser avec interrupteur 
marche / arrêt et grue 
radiocommandée.

Le modèle de la grue Igland 37 52 
décrit trois caractéristiques. 37 fait 
référence à 3,7 tonnes de force de 
levage et 52 à 5,2 mètres de portée. 
Le S est pour les modèles ayant 
l’extension télescopique.

Des béquilles offrent un soutien stable et 
large durant le travail de la grue. À l'état 
surélevé, les pieds de support offrent 
une excellente garde au sol et réduisent 
la visibilité de façon minimale. Les grues 
peuvent également être montées sur 
l’accroche à 3 points du tracteur.

Jeu de ridelles ajustables avec 
possibilité de prolongement de 
ridelles de 30 cm.

Le système Swingtrac de IGLAND est un produit composé unique qui facilite la progression sur un terrain difficile où des grumes 
et des rochers peuvent empêcher une remorque à bois de passer. Le système Swingtrac rend possible le fait de s’avancer (en ram-
pant) sur le terrain avec une puissante poussée (4 tm) qui est obtenue par un blocage de l'essieu des roues arrière de la remorque 
en combinaison avec la direction hydraulique sur le bogie.

• Grande capacité de pivotement de 50° actionnée 
à l'aide de la manette hydraulique du tracteur. Cela 
facilite l'évitement des obstacles et permet des 
manœuvres dans des zones difficiles du terrain ou 
de suivre les traces du tracteur. La technique de 
pivotement peut également être utilisée pour faire 
passer les roues sur des obstacles.

•  Le transfert des poids sur une grande distance du 
centre du bogie vers la grille de protection assure un 
transfert maximal du poids au tracteur. La remorque 
passera mieux partout. C'est ce système de pivote-
ment unique qui permet cette distance importante.

•  Le système Swingtrac rend possible le fait 
« d’avancer en rampant » avec une puissante pous-
sée sur les pentes raides (4tm). L'effet est que la 
remorque de bois est poussée en avant par sa propre 
puissance. Cet effet est obtenu en combinant le frein 
à rochet et le système de pivotement hydraulique.

•  Le pivotement du bogie ne déplace pas le centre de 
gravité. On évite ainsi le risque de se renverser en 
tournant sur un terrain en pente.

• Superbe maniabilité en marche arrière. La technique 
de pivotement en souplesse du bogie est utilisée pour 
faire demi-tour et pour faire marche arrière.

 ÉQUIPEMENT STANDARD

ART. N0 DESCRIPTION
404304   IGLAND 300 avec grue de type 31-51, commandes à 2 manettes 
404306 IGLAND 300 avec grue de type 37-52, commandes à 2 manettes
404307 IGLAND 300 avec grue de type 37-64s, commandes à 2 manettes

Équipements supplémentaires - UNIQUEMENT MONTÉES À L’USINE :
400051   IGLAND 1601, treuil hydraulique avec commande radio
430603 Centrale multifonction à deux manettes 
426110 Contrôle proportionnel él. radio 

Équipements supplémentaires - POUR MONTAGE ULTÉRIEUR :
404353   Jeu complet de ridelles supplémentaires, réglables 
400071   Ridelles prolongatrices, 30 cm, la pièce.
400053   Feux arrière, av. 10 m câble
406052   Chaînes, 2 pièces pour pneus 11,5/80 x 15,3 
420065 Entretoise télescopique pour centre 

 

IGLAND 300 est une remorque pour grumes de 8 tonnes livrée 
avec un équipement complet. La remorque est livrée avec grue, 
boitier de pivotement et pince à grumes. Bogie avec pneus  
10 couches 11,5/80 x 15,3. 2 jeux de ridelles. La grue est montée 
sur un attelage 3 points avec stabilisateurs hydrauliques et 
montage direct sur le tracteur si souhaitable. Bogie réglable. 
Livré monté. La remorque pour grumes IGLAND 300 a une 
charge utile de 7 tonnes et est livrée avec timon pivotant.

La remorque pour grumes IGLAND 300 est le plus petit modèle 
d’IGLAND et peut être livré sans grue si souhaitable. IGLAND 
300 est une remorque pour ceux qui veulent transporter des 
volumes réduits de grumes.

IGLAND 300  (8 tonnes, équipement complet)

DONNÉES  
TECHNIQUES :

Longueur totale : 5,5 mètres

Longueur de la charge : 3,5 mètres

Swingtrac : Non

Charge utile : 7000 kg (DANS LA FORÊT)

Poids sans la grue : 970 kg

Largeur : 1,9 mètre

Photo du modèle IGLAND  
300 Avec treuil 1601
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 ÉQUIPEMENT STANDARD.

ART. N0 DESCRIPTION
407006   IGLAND 380 avec grue de type 31-51, commandes à 2 manettes
407008  IGLAND 380 avec grue de type 37-52, commandes à 2 manettes
407009  * IGLAND 380 avec grue de type 37-64s, commandes à 2 manettes

Équipements supplémentaires - UNIQUEMENT MONTÉES À L’USINE :
406070   * Système Swingtrac (uniquement avec 406050)
406050               * Freins à disque, 2 roues 
400051   * IGLAND 1601, treuil hydraulique avec commande radio
430603 * Centrale multifonction à deux manettes 
426110 Contrôle proportionnel él. radio
402060 Agrégat hydraulique, compl. avec réservoir et pompe pour prise de force 540 

rpm - 55 L/190 bar

Équipements supplémentaires - POUR MONTAGE COMPLÉMENTAIRE :
406053   * Jeu complet de ridelles supplémentaires, réglables
400071   Ridelles prolongatrices, 30 cm, la pièce
400066   Feux arrière, av. 5 m câble
400064   Chaînes, 2 pcs (pour 400/60-15,5) SMT
420065   Entretoise télescopique pour centre

Combinaison la plus vendue - voir étoile !

 

IGLAND 380 est une remorque pour grumes de 9 tonnes livrée 
avec un équipement complet. La remorque est livrée avec grue, 
boitier de pivotement et nouvelle pince à grumes améliorée. La 
remorque est équipée de pneus 14 couches 400/60 - 15,5/14, 
2 jeux de ridelles, la grue est détachable et peut être montée 
sur attelage 3 points avec stabilisateurs hydrauliques et bogie 
pivotant. Livré monté avec câblage pour feux arrière. Cette 
remorque convient à la plupart des tâches de forestier. 

La remorque pour grumes IGLAND 380 a une charge utile de 
7,5 tonnes. Le bogie pivotant permet un excellent rayon de 
braquage pour conditions de manœuvres limitées. Combinée 
au système Swingtrac d’IGLAND, elle est un équipement solide 
et très maniable pour travaux dans des conditions difficiles. Le 
système Swingtrac peut être livré sur IGLAND 380 comme 
équipement en option.

IGLAND 380  (9 tonnes, équipement complet)

DONNÉES  
TECHNIQUES :

Longueur totale : 5,7 mètres

Longueur de la charge : 3,9 mètres

Swingtrac : Équipements supplémentaires

*Charge utile : 7500 kg (DANS LA FORÊT)

Poids sans la grue : 1030 kg

Largeur : 2,2 mètres

MEILLEURE VENTE

* Lors de l’enregistrement, la charge utile peut être légèrement réduite

Photo du modèle 
IGLAND 380 avec jeu de 
ridelles supplémentaire.

TYPE
GODK

JENT

 ÉQUIPEMENT STANDARD.

ART. N0 DESCRIPTION
400040   Swingtrac IGLAND 450 avec grue 37-69, commandes à 2 manettes 
400038   * IGLAND 450 Swingtrac avec grue de 49-64, commandes à 2 leviers

Équipements supplémentaires - UNIQUEMENT MONTÉES À L’USINE :
400062   Entrainement hydraulique du moyeu, 2 roues
400051   * IGLAND 1601, treuil hydraulique avec commande radio
402060 Agrégat hydraulique, compl. avec réservoir et pompe pour prise de force  

540 rpm - 55 L/190 bar
400057   Roue “500” avec jante renforcée, dim. 19/45-17, uniquement sans entrainement
400063   Roue “500” avec jante renforcée, dim. 19/45-17, uniquement avec entrainement
402050   Freins à disque sur 2 roues supplémentaires (toutes les 4), uniquement sans 

entrainement
426110 * Radio él. commande proportionnelle 
430603  Centrale multifonction à deux manettes

Équipements supplémentaires - POUR MONTAGE COMPLÉMENTAIRE :
402051   * Jeu supplémentaire complet de ridelles, réglables de S/N 450165
400067   Entretoise de renfort, 2 pièces, entre la grille et la ridelle avant
400071   Prolongement de ridelle, 30 cm, la pièce
400053   Feux arrière av. 10 m câble
400064   Chaînes, 2 pcs (pour 400/60-15,5) SMT
400065   Chaînes, 2 pcs (pour 19/45 -17, 500’’) SMT
402070   Stabilisateur réglable
420065   Entretoise télescopique pour centre 

Combinaison la plus vendue - voir étoile !

 

IGLAND 450 est une remorque pour grumes de 10 tonnes 
livrée avec un équipement complet. La remorque est livrée 
avec grue, boitier de pivotement et pince à grumes. La 
remorque est équipée de pneus 14 couches 400/60 - 15,5/14, 
2 jeux de ridelles, la grue est détachable et peut être montée 
sur attelage 3 points avec stabilisateurs hydrauliques et 

bogie pivotant. Livré monté avec câblage pour feux arrière. 
Le système Swingtrac est standard sur cette remorque. La 
remorque pour grumes IGLAND 450 a une charge utile de  
8,5 tonnes. 

IGLAND 450 SWINGTRAC   (10 tonnes, équipement complet)

DONNÉES  
TECHNIQUES :

Longueur totale : 6,4 mètres

Longueur de la charge : 4,6 mètres

Swingtrac : Oui

*Charge utile : 8500 kg (DANS LA FORÊT)

Poids sans la grue : 1545 kg

Largeur : 2,2 mètres

* Lors de l’enregistrement, la charge utile peut être légèrement réduite

Photo du modèle IGLAND 450 avec 
jeu de ridelles supplémentaire et 
treuil 1601
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 ÉQUIPEMENT STANDARD

ART. N0 DESCRIPTION
402022   IGLAND 480 Swingtrac avec grue de 49-64s, commandes à 2 manettes
402017   IGLAND 480 Swingtrac avec grue 56-69s, commandes à 2 manettes
402024 IGLAND 480 Swingtrac avec grue 56-85, commandes à 2 manettes 

Équipements supplémentaires - UNIQUEMENT MONTAGE EN USINE :
400062   Entrainement hydraulique du moyeu, 2 roues
400051   IGLAND 1601, treuil hydraulique avec commande radio
402060 Agrégat hydraulique, compl. avec réservoir et pompe pour prise de force  

540 t/m - 55 L/190 bar
400057   Roue “500” avec jante renforcée, dim. 19/45-17, uniquement sans entrainement
400063   Roue “500” avec jante renforcée, dim. 19/45-17, uniquement avec entrainement
402050   Freins à disque sur 2 roues supplémentaires (toutes les 4),  

uniquement sans entrainement
426110   Radio él. commande proportionnelle
430603 Centrale multifonctions légère 2 manettes (uniquement pour 49-68s)

Équipements supplémentaires - POUR MONTAGE ULTÉRIEUR :
402051   Jeu complet de ridelles supplémentaires, réglables
400067   Entretoise de renfort, 2 pièces, entre la grille et la ridelle avant
400071   Ridelles prolongatrices, 30 cm, la pièce
400066   Feux arrière av. 5 câbles
400064   Chaînes, 2 pcs (pour 400/6015,5) SMT 
400065   Chaînes, 2 pcs (pour 19/45 -17, 500’’) SMT 
420065   Entretoise télescopique pour centre 

Combinaison la plus vendue - voir étoile !

 

IGLAND 480 est une remorque pour grumes de 11 tonnes 
livrée avec un équipement complet. La remorque est livrée 
avec grue, boitier de pivotement et pince à grumes. La 
remorque est équipée de pneus 14 couches 400/60 - 15,5/14,  
2 jeux de ridelles, la grue est détachable et peut être montée 
sur attelage 3 points avec stabilisateurs hydrauliques, bogie 
pivotant et freins à disques sur 2 roues. 

La remorque pour grumes IGLAND 450 a une charge utile de 
9,5 tonnes. La remorque est aussi livrable avec stabilisateurs 
réglables et indicateur de pivotement. Livré monté avec câblage 
pour feux arrière.

IGLAND 480   SWINGTRAC (11 tonnes, équipement complet) 

DONNÉES  
TECHNIQUES :

Longueur totale : 6,4 mètres

Longueur de la charge : 4,5 mètres

Swingtrac : Oui

*Charge utile : 9500 kg (DANS LA FORÊT)

Poids sans la grue : 1645 kg

Largeur : 2,2 mètres

* Lors de l’enregistrement, la charge utile peut être légèrement réduite

Photo du modèle IGLAND 480 avec 
jeu de ridelles supplémentaire, 
treuil 1601 et roue 500".

ART. N0 DESCRIPTION

Remorque (sans grue, support 3 points et béquille)
404303   IGLAND 300 (avec timon pivotant)
407003   IGLAND 380  (avec bogie pivotant)
400027   IGLAND 450 Swingtrac avec freins sur 2 roues
402008 IGLAND 480 Swingtrac avec freins sur 2 roues

Grues  (sans support 3 points et béquille)
430006 IGLAND 31-51 complète avec boitier de pivotement, pince à grumes (0,16) (101 cm) et commande 2 manettes 
433000 IGLAND 37- 52 complète avec boitier de pivotement, pince à grumes (0,19) (118 cm) et commande 2 manettes 
433100 IGLAND 37- 64 complète avec boitier de pivotement, pince à grumes (0,19) (118 cm) et commande 2 manettes 
431200 IGLAND 49- 68 complète avec boitier de pivotement, pince à grumes (0,19) (118 cm) et commande 2 manettes 
423011 IGLAND 56- 69 complète avec boitier de pivotement, pince à grumes (0,24) (131 cm) - SANS PERSONNEL

426012 IGLAND 56- 85 complète avec boitier de pivotement, pince à grumes (0,24) (131 cm) - SANS PERSONNEL   

Attelage 3 points et béquille
431001 Attelage 3 points avec béquilles hydrauliques (pour montage sur remorque IGLAND type 300 ou directement sur 

le tracteur avec grues types 31-51, 37-52 et 37-64)
431000 Attelage 3 points avec béquilles hydrauliques (pour montage sur remorque IGLAND type 380 ou directement sur 

le tracteur avec grues types 31-51, 37-52 et 37-64)
431002 Attelage 3 points avec béquilles hydrauliques (pour montage sur remorque IGLAND type 450 ou directement sur 

le tracteur avec grues types 31-51, 37-52 et 37-64)
423052 Attelage 3 points avec béquilles hydrauliques (pour montage sur remorque IGLAND types 450 et 480 ou  

directement sur le tracteur avec grues types, 49-68)
423050 Attelage 3 points avec béquilles hydrauliques (pour montage sur remorque IGLAND type 480 ou directement sur 

le tracteur avec grues types 56- 69 et 56-85)
 
300005 IGLAND 1601, treuil avec télécommande radio RC-200, complet avec câble acier 8 mm de 40 m et crochet 

d’extrémité (Pour montage sur toutes les grues IGLAND, pour spéc. techniques voir; www.igland-as.com)

402060 Agrégat hydraulique, compl. avec réservoir et pompe pour prise de force 540 rpm - 55 L/190 bar,
423070 Commande 2 manettes RS 218 pour grues IGLAND 56-69 et 56-85, uniquement montage en usine
426050 Commande proportionnelle av. radio pour grues IGLAND 56-69 et 56-85, uniquement montage en usine
426110 Commande proportionnelle Pél. Radio pour 31-51, 37-52, 37-64 et 49-68, uniquement montage en usine
430603 Centrale multifonctions légère 2 manettes pour 31-51, 37-52, 37-64 et 49-68, uniquement montage en usine

Pièces diverses pour grues
430810 Pince à grumes 0,19 ouverture max. 118 cm. Boulon d’attache ø 50 mm
423065 Pince à grumes 0,24 ouverture max. 131 cm. Boulon d’attache ø 60 mm
423066 Pince à grumes 0,24 ouverture max. 131 cm. Boulon d’attache ø 70 mm
430700 Boitier de pivotement GR-30 (convient pour 31-51, 37-52, 37-64 et 49-68). Boulon d’attache ø 50 mm
423061 Boitier de pivotement FR-10 (convient pour 56-69 et 56-85). Boulon d’attache ø 60 mm

 

Remorque/ grue/ 3 points/ divers

Centre hydraulique standard
2 centres de manettes faciles à utiliser  
avec interrupteur marche / arrêt Radiocommande
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NORSE

Voici un modèle de treuil conçu pour des usages légers sur de 
petits tracteurs (15-30hp). Ce treuil est de conception simple et 
d’opération facile. Il est opéré avec une corde partant du siège du 
tracteur ou à une distance  latérale sécuritaire du treuil. 

SPÉCIFICATIONS:
Force de traction maximale / Tambour  vide: 19 kN, 4 271 lb/pi, (1,9 tonnes)
Force de traction maximale / Tambour plein: 8 kN, 1 798 lb/pi,  (0,8 tonnes)
Nombre de tambour:   1
Capacité théorique du câble d’acier: 203 pi x 5/16 in
Longueur de câble recommandé:  164 pi x 5/16 in
Vitesse de rembobinage 540rpm:  2,2 – 5,12 pi/s
Ratio:   1 : 5,18
Puissance nécessaire:   11 kW
Puissance de freinage:   23,75 kN, 5 339 lb/pi
Contrôles:   Opération par corde
Embrayage:   Bandes de friction remplaçable
Frein:   Frein à cliquets
Attache:   3-point 
Entrée de PDF, distance du sol:  11,6 pouces,( 27 cm)
Hauteur/Largeur/Profondeur:   38, 2/ 35, 4/ 14, 6 po. (97 / 90 / 37 cm)
Poids (sans câble):   198 lb, (90 kg)

NORSE 250

NORSE 190

Le plus petit treuil Norse est 250. Convient aux tracteurs de 15 à 
35 CV avec embrayage à 3 points standard. Max. la traction est 
de 2,5 tonnes. Le treuil et le frein sont actionnés par un système 
de cordes, soit depuis un tracteur, soit à une distance de sécurité. 
Le treuil a un plateau articulé qui "transporte" les bûches au-dessus 
des obstacles sur le terrain.

SPÉCIFICATIONS:
Force de traction maximale / Tambour  vide: 25 kN, 5 600 lb/pi, (2.5 tonnes)
Force de traction maximale / Tambour plein: 10 kN, 2 240 lb/pi, (1 tonne)
Nombre de tambour:   1
Capacité théorique du câble d’acier: 203 pi x 5/16 in
Longueur de câble recommandé:  164 pi x 5/16 in
Vitesse de rembobinage 540rpm:  2,2 – 5,12 pi/s
Ratio:   1 : 4,72
Puissance nécessaire:    15 kW
Puissance de freinage:   23,75 kN, 5 339 lb/pi
Contrôles:   Opération par corde
Embrayage:   Bandes de friction remplaçable
Frein:   Frein à cliquets
Attache:   3-point 
Entrée de PDF, distance du sol:  12,2 pouces, (31 cm)
Hauteur/Largeur/Profondeur:   50,8 / 36,2 / 18,1 po. (129 / 92 / 46 cm)
Poids (sans câble):   282 lb, (128 kg)
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Le Norse 350 est un treuil puissant et fiable conçu pour les 
tâches moyennes, approprié à de petits tracteurs. Le treuil est 
équipé d’une plaque de butée articulée ce qui permet un meilleur 
travail en terrain accidenté et rocailleux. Il est conçu avec un bloc 
de halage à deux positions et un point de tirage élevé en font un 
excellent outil de travail. Il est opéré avec une corde partant du 
siège du tracteur ou à une distance  latérale sécuritaire du treuil. 
La grande distance entre la poulie supérieure et  le tambour per-
met une très bonne distribution du câble sur le tambour.

SPÉCIFICATIONS:
Force de traction maximale / Tambour  vide: 35 kN, 7 868  lb/pi, (3,5 tonnes)
Force de traction maximale / Tambour plein: 11  kN, 2 473   lb/pi, (1,1 tonnes)
Nombre de tambour:   1
Capacité théorique du câble d’acier: 233 pi x 3/8 in 
Longueur de câble recommandé:  164 pi x 3/8 in
Vitesse de rembobinage 540rpm:  2-5,5 pi/s
Ratio:   1 : 5.18
Puissance nécessaire:   22 kW
Puissance de freinage:   43,75 kN, 9 835  lb/pi
Contrôles:   Opération par corde
Embrayage:   Bandes de friction remplaçable
Frein:   Frein à cliquets
Attache:   3-point 
Entrée de PDF, distance du sol:  14  pouces, ( 35 cm)
Hauteur/Largeur/Profondeur:   45/39/15 po. (115 / 100 /37 cm)
Poids (sans câble):   320 lb, (145 kg)

NORSE 290

NORSE 350

Modèle conçu pour le forestier amateur. Idéal pour le débardage 
du bois de chauffage. Treuil à tambour simple et attache 3 points, 
il conviendra à des tracteurs de plus de 25 hp. Avec une capacité 
de traction maximale de 2, 9 tonnes (6520lb/pi). Les équipements 
optionnels feront de ce treuil un outil solide pour des tâches 
modestes.

SPÉCIFICATIONS:
Force de traction maximale / Tambour  vide : 29 kN, 6 520 lb/pi, (2,9 tons)
Force de traction maximale / Tambour plein: 12,5 kN, 2 810  lb/pi, (1,25 tons)
Nombre de tambour:   1
Capacité théorique du câble d’acier: 207 pi x 5/16 in ou 158 pi x 3/8 in.
Longueur de câble recommandé:  164 pi x 5/16 in
Vitesse de rembobinage 540rpm:  2,2 – 5,5 pi/s
Ratio:   1 : 5,18
Puissance nécessaire:   19 kW
Puissance de freinage:   36.2  kN, 8 138 lb/pi
Contrôles:   Opération par corde
Embrayage:   Bandes de friction remplaçable
Frein:   Frein à cliquets
Attache:   3-point 
Entrée de PDF, distance du sol:  13,8 pouces,( 35 cm)
Hauteur/Largeur/Profondeur:   45/ 39/ 13 po. (115 / 100 / 33 cm)
Poids (sans câble) :   320 lb, (145 kg)

Le Norse 390 est un treuil solide et stable avec une conception 
simple et d’opération facile, ce qui est idéal pour les forestiers 
débutants. C’est un treuil petit mais efficace approprié pour 
amener le bois et les billots à l’endroit désigné. La construction 
soudée facilite l’entretien. La sélection d’options peut faire du 
treuil Norse 390 un outil compact parfait pour les professionnels. 
Il possède une hauteur de PDF ajustable pour une meilleure adap-
tation sur des modèles différents de tracteurs.  Il est approprié 
pour des tracteurs de 35 à 70 hp.

SPÉCIFICATIONS:
Force de traction maximale / Tambour  vide: 39 kN, 8 768  lb/pi, (3,9 tonnes)
Force de traction maximale / Tambour plein: 15,3  kN, 3 440  lb/pi (1,53 tonnes)
Nombre de tambour:   1
Capacité théorique du câble d’acier: 187 pi x 3/8 in 
Longueur de câble recommandé:  164 pi x 3/8 in
Vitesse de rembobinage 540rpm:  2/4,46 pi/s
Ratio:   1 : 5,18
Puissance nécessaire:   26 kW
Puissance de freinage:   48,7  kN, 10 948  lb/pi
Contrôles:   Opération par corde
Embrayage:   Bandes de friction remplaçable
Frein:   Frein à cliquets
Attache:   3-point 
Entrée de PDF, distance du sol:  17  pouces,( 42 cm)
Hauteur/Largeur/Profondeur:   52/ 50/17 po. (132 / 125 /42 cm)
Poids (sans câble):   434 lb, (197 kg)

NORSE 390
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Le Norse 450 est un outil puissant et versatile pour les agricul-
teurs et les propriétaires de terre à bois. Le treuil est équipé 
d’une plaque de butée articulée ce qui permet un meilleur 
travail en terrain accidenté et rocailleux. Il est aussi très simple 
d’opération. Il est conçu avec un bloc de halage à deux positions 
et un point de tirage élevé en font un excellent outil de travail. Il 
est opéré avec une corde partant du siège du tracteur ou à une 
distance  latérale sécuritaire du treuil. La grande distance entre la 
poulie supérieure et  le tambour permet une très bonne distri-
bution du câble sur le tambour. C’est le modèle idéal pour les 
tracteurs de 40-75 hp.
 
SPÉCIFICATIONS:
Force de traction maximale / Tambour  vide: 45 kN, 10 116  lb/pi (3,5 tonnes)
Force de traction maximale / Tambour plein: 20 kN, 4 496    lb/pi, (1,1 tonnes)
Nombre de tambour:   1
Capacité théorique du câble d’acier: 230 pi x 3/8 po , 187 pi x 3/8 po
Longueur de câble recommandé:  164 pi x 3/8 in
Vitesse de rembobinage 540rpm:  2,2-4.8 pi/s
Ratio:   1 : 5.2
Puissance nécessaire:   32,5 kW
Puissance de freinage:   56,3 kN, 12 657  lb/pi
Contrôles:   Opération par corde
Embrayage:   Bandes de friction remplaçable
Frein:   Frein à cliquets
Attache:   3-point 
Entrée de PDF, distance du sol:  20 pouces,( 50 cm)
Hauteur/Largeur/Profondeur:   76/60/22 po. (192 / 151 /55 cm)
Poids (sans câble):   573 lb, (260 kg)

NORSE 450

Le Norse 490 est un treuil puissant, efficace et fiable avec une 
excellente capacité de travail. Le treuil est d’une conception sim-
ple et facile d’utilisation. Le tambour de grande capacité permet 
une variété de câbles d’acier. Il est opéré avec une corde partant 
du siège du tracteur ou à une distance  latérale sécuritaire du 
treuil. La hauteur de l’arbre de PDF est ajustable pour une meil-
leure compatibilité avec des tracteurs de modèles différents. Le 
N490 est conçu de façon robuste pour un usage professionnel et 
quotidien de débardage de bois. La construction surbaissée de 
ce treuil permet de réduire au minimum la partie arrière en saillie. 
Il est idéal pour des tracteurs de petites et moyennes grosseurs 
(50 – 80 hp).

SPÉCIFICATIONS:
Force de traction maximale / Tambour  vide: 49 kN, 11 016 lb/pi, (4,9 tonnes)
Force de traction maximale / Tambour plein: 20  kN, 4 496 lb/pi, (1,53 tonnes)
Nombre de tambour:   1
Capacité théorique du câble d’acier: 217 pi x 7/16 in 
Longueur de câble recommandé:  164 pi x 7/16 in
Vitesse de rembobinage 540rpm:  1,9-4,75 pi/s
Ratio:   1 : 6
Puissance nécessaire:   31 kW
Puissance de freinage:   61,2  kN, 13 758  lb/pi
Contrôles:   Opération par corde
Embrayage:   Bandes de friction remplaçable
Frein:   Frein à cliquets
Attache:   3-point 
Entrée de PDF, distance du sol:  21  pouces,( 52 cm)
Hauteur/Largeur/Profondeur:   61/60/17 po. (132 /150 /43 cm)
Poids (sans câble):   630 lb, (285 kg)

NORSE 490
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Câble d’acier avec crochet installé - 6 x 26 WS+IWRC 180 kp - iht. ISO 4254-4 /

ART.NO DIA     LONGUEUR POIDS  CHARGE DE RUPTURES
    
200159 8 mm 40 m 11,0 kg 4200 kg 
200160  50 m 13,5 kg 4200 kg 

200167 9 mm 40 m 13,0 kg 5300 kg 
200166  50 m 15,5 kg 5300 kg 

200172 10 mm 40 m 16,0 kg 6570 kg 
200171  50 m 20,0 kg 6570 kg 
200174  75 m 29,5 kg 6570 kg 

200176 11 mm 50 m 24,0 kg 7760 kg 
200177  60 m 28,5 kg 7760 kg 
200179  80 m 38,0 kg 7760 kg 

200181 12 mm 50 m 30,0 kg 9450 kg 
200184  60 m 34,0 kg 9450 kg 
200182  70 m 39,6 kg 9450 kg 

NB! 
Non conçus pour des
fonctions de levage!

Chaines étrangleurs (Compatible avec guide #201210)

ART. NO TYPE /      DIA     LONGUEUR  POIDS CHARGE DE RUPTURES

200691 Chaine étrangleur avec attache type «poire» et aiguille   7,2 mm    2,2 m  2,1 kg 4000 kg 
 
31316230 Chaine étrangleur avec anneau et aiguille     7,2 mm    2,2 m  2,2 kg 4000 kg 
 
201201 Chaine étrangleur avec crochet et goujon transversal     6,6 mm    1,5 m  1,6 kg 6000 kg 
 
201205 Chaine étrangleur avec crochet et goujon transversal     6,6 mm    2,0 m  2,0 kg 6000 kg 
 
201503 Chaine étrangleur avec crochet et goujon transversal     6 x 7 mm    1,5 m  1,9 kg 6700 kg 
 
201504 Chaine étrangleur avec crochet et goujon transversal     6 x 7 mm    2,0 m  2,4 kg 6700 kg 
 
201511 Chaine étrangleur avec crochet et aiguille     6 x 7 mm    2,0 m  2,4 kg 6700 kg 
 
     

201201 201504

31316230

200691

  PRÊT POUR LIVRAISON EN PAQUET DE 10 UNITÉS

NB! Équipe d’une douille de blocage

Modèle Force de traction, 
tambor vide

Vitesse d’enroulement 
540 tr / min Min / Max

(ISO 6687)

Poids 
sans 

cáble

Hauteur / Largeur / 
Profondeur 

 Commande

MONO-TAMBOUR: STANDARD OPTIONNEL

NORSE 190 19 kN
(1,9 tonnes) 0,66 - 1,56 m/s 90 kg 97 cm / 90 cm / 37 cm Cordon Radio

NORSE 250 25 kN
(2,5 tonnes) 0,66 - 1,56 m/s 128 kg 129 cm / 92 cm / 46 cm Cordon -

NORSE 290 29 kN
(2,9 tonnes) 0,61 - 1,67 m/s 145 kg 115 cm / 100 cm / 37 cm Cordon Radio

NORSE 350 35 kN
(3,5 tonnes) 0,61 - 1,67 m/s 200 kg 160 cm / 122 cm / 46 cm Cordon Radio

NORSE 390 39 kN
(3,9 tonnes) 0,67 - 1,66 m/s 197 kg 132 cm / 125 cm / 43 cm Cordon Radio

NORSE 450 45 kN
(4,5 tonnes) 0,67 - 1,66 m/s 260 kg 192 cm / 152 cm / 61 cm Cordon Radio

NORSE 490 49 kN
(4,9 tonnes) 0,63 - 1,62 m/s 285 kg 148 cm / 150 cm / 46 cm Cordon Radio

Modèle Capacité maximale théorique du cáble en acier (ISO 6678)

MONO-TAMBOUR: 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm

NORSE 190 62 m* 50 m 40 m - - - -

NORSE 250 62 m 50 m - - - - -

NORSE 290 90 m* 71 m* 58 m 48 m - - -

NORSE 350 90 m* 71 m* 58 m* 48 m - - -

NORSE 390 114 m 90 m 73 m* 60 m* 48 m - -

NORSE 450 114 m 90 m 73 m* 60 m* 48 m - -

NORSE 490 157 m 124 m 100 m 83 m* 70 m* - -

Radio / hydraulique kit

NORSE 190 P/N 095430
NORSE 290 / 390 / 490 P/N 095230
NORSE 350 P/N 095440
NORSE 450 P/N 095229  
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Les malins 
se chauffent 
au bois

Bloc de sasi, lache prise 
automatique

31326409  Ouvre le bloc de saisi de la chaine  
  de collie avec serrure. 
  Charge maximale: 6 t, Poids 6,1 kg,
  Diamètre de la poulie  90 mm,  
  épaisseur 30 mm
  Recommandées lors des
  travaux en terrain accidenté

PTO Specialement 
concu pour treuils

209100  Walterscheid W 2200
 Pour NORSE 190-250-290-350-390
209120 Walterscheid W 2300
 Pour NORSE 450 - 490

Glissement en boucle 
complète avec serrure

201210 Spécialement formée en trou de  
 serrure avec butée de came. 
 Adapté 6,6 - 8,0 mm chaîne, 0,6 kg

Support bidon d’huile

022150

Glissement en boucle y com-
pris vis et écrou

200705 Pour câble de diamètre 8-13mm

Support tronçonneuse

022151

Extrémité de la chaîne y 
compris  collier attelle.

200693   «type IGLAND » charge de rupture  
 7,2 tonnes 85 mm, 0,3 kg

Extrémité crochet

200723  Pour câble  de 8-12 mm, 10 tonnes,  
 0,6 kg

Bloc de saisi 2 tonnes

31326401  Charge maximum 2 tonnes, poids  
 1, 8 kg, diamètre poulie 85 mm,  
 épaisseur de la poulie 17 mm,  
 bloc de saisi

Bloc de saisi 3,5 tonnes

31326405  Ouvre la bloc de sasi avec serrure  
 pour chaîne de collier  charge  
 maximale  3,5 tonnes, poids 4,1  
 kg, diametre de la poulie 110  
 mm, epaisseur de la poulie 20  
 mm.

Ciseaux bois

31346355   Ouvertue maximale 34 cm, 
  4,1 kg

B
O

IS
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DONNÉES TECHNIQUES :

Puissance de fendage : Max 6,5 TONNES

Longueur de fente : 20 à 65 cm

Couteau de fendage : 2/4 couteaux diviseur

Ajustement du coin : Mécanique

Montage sur tracteur : 3 points + entrée pour fourche à palette

Poids : 165 kg

ART. N0 DESCRIPTION
502010 IGLAND WS 65

Équipements supplémentaires 
502020 Coin 6 fentes
153010 Triangle d’attelage rapide
143170 Attelage rapide HMV 
502031 Broche pour centre fermé John Deere 
502015 Table à bûches
500082 Support grands sacs pour europall
500083 Diable pour petits sacs 2 x 80 80 / 60l
502018 Caisse à outils

 

 ÉQUIPEMENT STANDARD

Fendeuse de bûches puissante, développe 6,5 tonnes à 220 bar. 
Modèle rapide et performant, 2 vitesses. Une fendeuse pour ceux 
qui veulent travailler de manière sûre et professionnelle. La bûche 
est couchée sur un berceau en V et est fendue au choix en 2 ou en 
4. Longueur de fendage de 20 cm à 65 cm. Déplacement facile de 
la machine sur l’attelage 3 points ou par les entrées pour fourche à 
palette. Le fendage est contrôlé par des manettes placées en plein 
milieu de la construction. 

IGLAND WS 65
Fendeuse de buches 

hydraulique entrainée 
par tracteur

DONNÉES TECHNIQUES :

Puissance de fendage : Max 9 tonnes (205 bar)

Longueur de fendage : 20 à 65 cm

Couteau de fendage : Coin 2/4 fentes

Ajustement du coin : Hydraulique 

Montage sur tracteur : 3 points + entrée pour fourche à palette

Poids : 205 kg

ART. N0 DESCRIPTION
502210 IGLAND WS 90

Équipements supplémentaires 
502220 Coin 6 fentes
153010 Triangle d’attelage rapide
143170 Attelage rapide HMV
502031 Broche pour centre fermé John Deere
502015 Table à bûches
500082 Support grands sacs pour europall
500083 Diable pour petits sacs 2 x 80 80 / 60l
502018 Caisse à outils

 

 ÉQUIPEMENT STANDARD

Fendeuse de buches puissante, développe 9 tonnes à 205 bar. 
Modèle rapide et performant, 2 vitesses. Une fendeuse pour ceux 
qui veulent travailler de manière sûre et professionnelle. La bûche 
est couchée sur un berceau en V et est fendue au choix en 2 ou 
en 4. Longueur de fendage de 20 cm à 65 cm. WS 90 a un coin 
réglable hydrauliquement, facilement commandé par une manette 
du centre de contrôle C’est ce qui fait l’efficacité du procédé, et 
assure d’excellents résultats. Déplacement facile de la machine sur 
l’attelage 3 points ou par fourche à palette. Le fendage est contrôlé 
par deux manettes placées en plein milieu de la construction. 

IGLAND WS 90
Fendeuse de buches 

hydraulique entrainée 
par tracteur
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DONNÉES TECHNIQUES :

Puissance de fendage : Max 6,5 TONNES

Longueur de fendage : 20 à 65 cm

Couteau de fendage : Coin 2/4 fentes

Ajustement du coin : Mécanique

Montage du tracteur : 3 points + poche pour fourche à palette

Poids : 575 kg

ART. N0 DESCRIPTION
500012 Processeur de bois IGLAND WP 3000 (centre ouvert)

Équipements supplémentaires 
500065 Attelage universel pour pelleteuses (pattes d’attache du godet non incluses)
500050 SMS pour chargeur avant 
500053 Ancien Ålö type 3 pour chargeur
500062 Attelage Euro pour chargeur 
500056 HMV et SMS pour chargeur
500059 Triangle d’attelage pour chargeur
500068 Transformateur él. de 24 V en 12 V.
500082 Support grands sacs pour europall
500070 Séparateur de copeaux pour support grands sacs ou potence

 

 ÉQUIPEMENT STANDARD

La machine charge les troncs, les coupe et les fend en une opération. 
Idéale pour excavatrice, mais peut aussi être utilisée sur engins avec 
chargeur avant. La machine est livrée pour 12V, mais peut aussi être 
livrée avec transformateur en 24V (en option). Comprend aussi une 
fendeuse manuelle pour buches de taille exceptionnelle. La machine 
de base est sans consoles d’attache mais est livrable avec plaque 
universelle prête au montage par soudure de pattes d’attaches. Si 
« centre hydraulique fermé », contacter IGLAND AS. Idéale pour le 
montage sur excavatrice. Une capacité exceptionnelle d’alimentation 
et de charge, jointe à une quantité abondante d’huile permet la 
production de bois la plus souple et la plus efficace du marché !

PROCESSEUR DE BOIS IGLAND WP 3000

Des grumes aux buches prêtes au 
stockage en une seule opération !

• WP 3000 charge, coupe et fend en une opération.
•  La machine peut être réglée de 30 à 500 cm de 

longueur de bois.
• Comprend aussi une fendeuse manuelle pour les 

missions d’ampleur exceptionnelle.
• Peut traiter des matériaux de démolition pouvant 

contenir, par exemple, des clous et des restes de ciment.
• Le processus de coupe fait que le bois se fend. Le 

bois sèche alors plus vite et se consume mieux.
• La machine soulève et positionne le bois pour vous. 

Pas de levage important.
• Le modèle WP 3000 a obtenu la médaille d’argent à 

«Agritechnica» pour les innovations techniques dans 
les secteurs agricoles et forestiers.

ÉQUIPEMENTS BOIS DIVERS 

500082

500083

500070

500040

ART. N0 DESCRIPTION
500082 Support grands sacs pour europall
500070 Séparateur de copeaux pour support grands sacs ou potence
500083 Diable pour petits sacs 2 x 80 80 / 60l

Agrégat hydraulique universel (convient entre autres à WP 3000)
500040 Agrégat hydraulique 85l / 220 bar, pour tracteurs avec capacité d’huile limitée  

3 points incl. 80 l d’huile.
209100 Arbre de transmission (Walterscheid 2200), pour 500040
153010 Triangle d’attelage pour 500040
158508 Attelage HMV pour 500040
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Gratte à neige arrière pour tracteur IGLAND RB 2245

 REMARQUE : CERTAINES PIÈCES PEUVENT NE PAS ÊTRE MONTÉES À L’ENVOI

 GRATTE À NEIGE ARRIÈRE POUR TRACTEUR IGLAND RB 2245

Gratte à neige arrière pour tracteur simple et robuste de 2,2 mètres 
de large offrant de nombreuses possibilités. Pivot 360° sur la gratte 
avec lame d’usure interchangeable, standard Vegvesen. La gratte 
de tracteur a trois attaches possibles, voir ci-dessous. La gratte est 
à base purement mécanique, mais peut être équipée d’un réglage 
hydraulique de la gratte et du bras. Idéale pour petits tracteurs 
(nivellement de chemins agricoles, déneigement, etc.) Bon choix 
d’équipements en option.

 
 

ART. N0 DESCRIPTION
621002 * Gratte de tracteur IGLAND RB 2245 - 

MÉCANIQUE, SANS ROUE NI RACCORD D’ATTACHE

Attaches possibles
620020 * Attelage 3 points
620022 Triangle d’attelage rapide 
620024 Attelage rapide HMV

Équipements supplémentaires - UNIQUEMENT MONTÉES À L’USINE :
620011 Réglage hydraulique du bras
620012 Réglage hydraulique de la lame
621013 Lame d’usure dentée - uniquement montage en usine
620016 Soupape antichocs avec accumulateur, uniquement pour  

620011 et 620012 - RECOMMANDÉ

Équipements supplémentaires - POUR MONTAGE COMPLÉMENTAIRE :
620010 * Roues de soutien réglables, 4,00 x 8, 2 pces. - RECOMMANDÉ

621010 Roues de soutien réglables, 5,00 x 8, 2 pces.
621017 Déflecteur pour neige 
620070 Boulon de cisaillement supplémentaire avec rondelle et écrou  

Uniquement pour rég. hydraulique de la lame
621080 Jeu pour rég. hydraulique de la lame
620090 Jeu pour rég. hydraulique du bras
621033 Lame d’usure dentée
621032 Lame d’usure droite

Combinaison la plus vendue - voir étoile !

 

DONNÉES TECHNIQUES :

Taille du tracteur : 35-65 ch

Hauteur de lame : 0,45 mètres

Largeur : 2,2 mètres

Poids : 200 kg

Photo du modèle RB 2245 avec 
roue, réglage hydraulique du 
bras et attelage trois points 
(équipement supplémentaire)
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Gratte à neige arrière pour tracteur IGLAND RB 2555

REMARQUE : CERTAINES PIÈCES PEUVENT NE PAS ÊTRE MONTÉES À L’ENVOI

 GRATTE À NEIGE ARRIÈRE POUR TRACTEUR IGLAND RB 2555

Solide gratte de tracteur large de 2,5 mètres pour tracteurs de 
taille moyenne. 300° de rotation pour cette gratte avec 35 positions 
manuelles pour conduite en marche avant, autant en marche arrière 
et lame d’usure interchangeable aux normes Vegvesen. La gratte de 
tracteur a trois attaches possibles, voir ci-dessous. La gratte est à 
la base purement mécanique, mais peut être équipée d’un réglage 
hydraulique de la gratte et du bras. Idéale pour petits tracteurs 
(nivellement de chemins agricoles, déneigement, etc.) Bon choix 
d’équipements en option pour une exécution optimale de tâches 
difficiles.

ART. N0 DESCRIPTION
620002 * Gratte de tracteur IGLAND RB 2555 - 

 MÉCANIQUE, SANS ROUE NI RACCORD D’ATTACHE

Attaches possibles
620020 * Attelage 3 points
620022 Attelage rapide triangle
620024 Attelage rapide HMV

Équipements supplémentaires - UNIQUEMENT MONTÉES À L’USINE :
620011 Réglage hydraulique du bras
620012 * Réglage hydraulique de la lame
620013 Lame d’usure dentée - uniquement montage en usine
620016 Soupape antichocs avec accumulateur, uniquement pour 620011 et 620012 - 

RECOMMANDÉ

Équipements supplémentaires - POUR MONTAGE COMPLÉMENTAIRE :
621010 * Roues de soutien réglables, 5,00 x 8, 2 pces- RECOMMANDÉ

622010 Roues de soutien réglables, 6,00 x 9, 2 pces
622008 Roues de soutien réglables, 6,00 x 9, 2 pces
620017 Déflecteur pour neige
620070 Boulon de cisaillement supplémentaire avec rondelle et écrou. Uniquement pour 

rég. hydraulique de la lame
620080 Jeu pour rég. hydraulique de la lame (de SN 1216)
620090 Jeu pour rég. hydraulique du bras
620033 Lame d’usure dentée
620032 Lame d’usure droite
620035 Lame d’usure perforée

Combinaison la plus vendue - voir étoile !

DONNÉES TECHNIQUES :

Taille du tracteur : 55-85 ch

Hauteur de lame : 0,55 mètre

Largeur : 2,5 mètres

Poids : 270 kg

MEILLEUR VENTE

Photo du modèle RB 2555 avec 
roue, réglage hydraulique de la 
gratte et attelage trois points 
(équipement supplémentaire)

Gratte à neige arrière pour tracteur IGLAND RB 2870

 REMARQUE : CERTAINES PIÈCES PEUVENT NE PAS ÊTRE MONTÉES À L’ENVOI

  GRATTE À NEIGE ARRIÈRE POUR TRACTEUR IGLAND RB 2870

Gratte droite solide, large de 2,8 mètres. Fabrication extrarobuste 
avec capacité élevée pour grands tracteurs. La longue portée 
du bras permet de pousser la gratte loin vers l’extérieur, peut 
opérer sur une largeur de chaussée plus importante. La gratte 
de tracteur a trois attaches possibles, voir ci-dessous. La gratte 
est à la base purement mécanique mais peut être équipée d’un 

réglage hydraulique de la gratte et du bras. La hauteur de la gratte 
du tracteur de 0,7 mètres permet de repousser des quantités de 
neige importantes ou de répartir une masse de gravier sur toute 
la largeur du chemin. Bon choix d’équipements en option pour 
une exécution optimale de tâches difficiles.  

ART. N0 DESCRIPTION
622002 * Gratte de tracteur IGLAND RB 2870 - 

 MÉCANIQUE, SANS ROUE NI RACCORD D’ATTACHE

Attaches possibles
620020 * Attelage 3 points
620022 Attelage rapide triangle
620024 Attelage rapide HMV

Équipements supplémentaires - UNIQUEMENT MONTÉES À L’USINE :
620011 * Réglage hydraulique du bras
622012 * Réglage hydraulique de la lame
622013 Lame d’usure dentée - uniquement montage en usine
622016 * Soupape antichocs avec accumulateur, uniquement pour 620011 et 622012 - 

RECOMMANDÉ

Équipements supplémentaires - POUR MONTAGE COMPLÉMENTAIRE :
622010 * Roues de soutien réglables, 06:00 x 9, 2 pces- RECOMMANDÉ

622008 Roues de soutien réglables, 6,00 x 9, 2 pces
622017 Déflecteur pour neige
620070 Boulon de cisaillement supplémentaire avec rondelle et écrou Uniquement pour 

rég. hydraulique de la lame 
622080 Jeu pour rég. hydraulique de la lame (de SN 370 —>)
620090 Jeu pour rég. hydraulique du bras
622033 Lame d’usure dentée
622032 Lame d’usure droite
622035 Lame d’usure perforée

Combinaison la plus vendue - voir étoile !

DONNÉES TECHNIQUES :

Taille du tracteur : 80-125 ch

Hauteur de lame : 0,70 mètre

Largeur : 2,8 mètres

Poids : 300 kg

Photo du modèle RB 2870 avec 
roue, réglage hydraulique du 
bras, lame, soupape antichocs 
et attelage trois points 
(équipement supplémentaire)
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Gratte à neige arrière pour  tracteur IGLAND RB 30100

 GRATTE À NEIGE ARRIÈRE POUR TRACTEUR IGLAND RB 30100

Gratte professionnelle d’IGLAND, large de 3 mètres. Fabrication 
extrarobuste avec capacité élevée pour grands tracteurs. La longue 
portée du bras permet de pousser la gratte loin vers l’extérieur, peut 
opérer sur une largeur de chaussée plus importante. La hauteur de la 
gratte du tracteur de 70 à 100 cm permet de repousser des quantités 
de neige importantes ou de répartir une masse de gravier sur toute 
la largeur du chemin. 

 
 ART. N0 DESCRIPTION
623002 * Gratte de tracteur IGLAND RB 30100 lame hydraulique et soupape antichocs - 

 SANS ROUE NI RACCORD D’ATTACHE

Attaches possibles
623020 * Attelage 3 points
623022 Attelage rapide triangle
623024 Attelage rapide HMV

Équipements supplémentaires - UNIQUEMENT MONTÉES À L’USINE :
623011 * Réglage hydraulique du bras
623013 Lame d’usure dentée
623016 * Soupape antichocs avec accumulateur, uniquement pour 623011 - 

RECOMMANDÉ

Équipements supplémentaires - POUR MONTAGE COMPLÉMENTAIRE :
623010 Roues de soutien réglables, 06:00 x 9, 2 pces
623008 * Roues de soutien Truck réglables 06:00 x 9, 2 pces.
623018 Réglage hydraulique d’une route de soutien
623014 Jeu pour rég. hydraulique du bras
623032 Lame d’usure droite - inversible
623033 Lame d’usure acier combi 
623034 Lame d’usure perforée

Combinaison la plus vendue - voir étoile!

 

DONNÉES TECHNIQUES :

Taille du tracteur : 120 ch. -->

Hauteur de lame : 70 à 100 cm

Largeur : 3,0 mètres

Poids : 880 kg

Photo du modèle RB 30100 avec 
roue, réglage hydraulique de la 
gratte et attelage trois points 
(équipement supplémentaire)

ÉPANDEURS DE SABLE IGLAND DS 600/800/1400

 ÉPANDEURS DE SABLE IGLAND DS 600/800/1400

IGLAND DS 600/800/1400 sont des épandeurs de sable à chargement 
automatique, pouvant être montés devant et derrière un tracteur. 
IGLAND propose le modèle DS 600 pour les tracteurs plus petits. 
DS 800 est un bon choix pour tracteurs de taille moyenne. IGLAND 
propose une variante plus grande, DS 1400, pour ceux qui ont besoin 
de volumes plus importants. Les épandeurs de sable sont munis de 
mélangeurs hydrauliques qui pulvérisent les éventuels bouchons de 
sable avant l’épandage. Le modèle DS 600 a une largeur d’épandage 
de 1,5 m. Les modèle DS 800 et DS 1400 ont une largeur d’épandage 
de 2 mètres. La machine de base est sans attache. Types d’ attelages, 
voir plus bas. 

 
 
ART. N0 DESCRIPTION
611100 Épandeur de sable IGLAND DS 600 -  SANS ATTACHE

610000 Épandeur de sable IGLAND DS 800 -  SANS ATTACHE

611000 Épandeur de sable IGLAND DS 1400 -  SANS ATTACHE

Équipements supplémentaires 
500063 Attelages trois points (pas DS 1400)
500059 Attelages triangle (DS 1400 excl.)
500066 Pour attelage 3 points à l’avant, cat. II 
611007 Attelages triangle pour DS 1400
500056 combi HMV et SMS
500062 Attelages combi, Euro
500053 Attelages, type Ålö 3
500050 Attelages, SMS
500061 Attellage Euro (JD)
610005 Soupape de régulation pour vitesse d’épandage, uniquement montage d’usine
610006 Soupape de régulation pour vitesse d’épandage, pour montage ultérieur
610010 Obturateur pour réduction de 50% de la largeur d’épandage (DS 800/DS 1400)
611104 Housse imperméable
610004 Housse imperméable DS 800
611004 Housse imperméable DS 1400

 

DONNÉES TECHNIQUES : DS 600 DS 800 DS 1400

Largeur d’épandage : 1,5 mètre 2,0 mètres 2,0 mètres

Capacité : 600 litres 800 litres 1400 litres

Hauteur/Largeur/Longueur : 90/170/95 90/220/95 115/220/112

Poids : 300 kg 360 kg 450 kg
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IGLAND SBV 2270 SOUFFLEUSE À NEIGE EN V SLIDEFLEX

 IGLAND SBV 2270 SOUFFLEUSE À NEIGE EN V SLIDEFLEX

Souffleuse à neige en V simple et solide avec une largeur de travail 
de 2,2 mètres. Cette souffleuse à neige convient aux tracteurs de 
moindre taille qui ont besoin d’une souffleuse d’utilisation simple 
pour tâches de moindre ampleur. La souffleuse est livrée avec 
un déflecteur SlideFlex mécaniquement orientable qui permet 
de déporter la souffleuse de jusqu’à 30 cm. Grande souplesse 
d’utilisation, puisque toute la souffleuse est déplacée vers le côté. 
Attelage 3 points, patins et lame d’usure sont des équipements 
standard. La souffleuse est livrée avec orientation hydraulique 
de la goulotte tandis que le réglage en hauteur de la goulotte est 
mécanique. Très bonne longueur de projection grâce aux pales en 
éventail avec un diamètre de 70 cm. La turbine et son boitier sont en 
acier HARDOX.

 
 
ART. N0 DESCRIPTION
731000 IGLAND SBV 2270 Souffleuse à neige en V SlideFlex 

Équipements supplémentaires - POUR MONTAGE COMPLÉMENTAIRE :
209160 Arbre PTO, Walterscheid 2400, 1 3/4” 
732012 Jeu pour réglage hydraulique du SlideFlex
731010 Réglage en hauteur hydraulique de la goulotte 
731012 Couteau latéral côté droit, augmente la largeur de 10 cm 
731014 Couteau latéral gauche 
143170 Pièce Igland pour raccord rapide HMV
153010 Pièce Igland pour raccord triangle Lyng 

 

DONNÉES TECHNIQUES :

Convient aux tracteurs : 60-80 ch

Diamètre de turbine : 70 cm

Largeur : 2,2 mètres

Poids : 545 kg

 IGLAND SBV 2380 SOUFFLEUSE À NEIGE EN V SLIDEFLEX

Souffleuse à neige en V simple et solide avec une largeur de travail 
de 2,3 mètres. Cette souffleuse à neige convient aux tracteurs de 
taille moyenne qui ont besoin d’une souffleuse d’utilisation simple 
et efficace pour tâches variées. La souffleuse en V est livrée avec 
un SlideFlex mécaniquement orientable qui permet de la déporter 
jusqu’à 30 cm. Grande souplesse d’utilisation, puisque toute la 
souffleuse est déplacée vers le côté. Attelage 3 points, patins, lame 
d’usure et goulotte hydraulique complète sont les équipements 
standard de cette souffleuse. Très bonne longueur de projection 
grâce aux pales en éventail avec un diamètre de 80 cm. La turbine et 
son boitier sont en acier HARDOX.

 
 
ART. N0 DESCRIPTION
732000 IGLAND SBV 2380 Souffleuse à neige en V SlideFlex

Équipements supplémentaires - POUR MONTAGE COMPLÉMENTAIRE :
209180 Arbre PTO, Walterscheid 2500, 1 3/4” 
732012 Jeu pour réglage hydraulique du SlideFlex
732010 Roue, complète, dim. 4.00 x 8, 2 pcs 
732014 Couteau latéral côté droit, augmente la largeur de 15 cm
732016 Couteau latéral gauche
143170 Pièce Igland pour raccord rapide HMV
153010 Pièce Igland pour raccord triangle Lyng 

 

DONNÉES TECHNIQUES :

Convient aux tracteurs : 80-110 ch

Diamètre de turbine : 80 cm

Largeur : 2,3 mètres

Poids : 795 kg

IGLAND SBV 2380 SOUFFLEUSE À NEIGE EN V SLIDEFLEX
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IGLAND SBV 2585 SOUFFLEUSE À NEIGE EN V SLIDEFLEX

 IGLAND SBV 2585 SOUFFLEUSE À NEIGE EN V SLIDEFLEX

Fraise en V puissante et solide munie du système unique SlideFlex 
qui permet de déporter la souffleuse jusqu’à 30 cm. Ceci confère 
une grande souplesse d’utilisation à cette souffleuse en V puisque 
toute la souffleuse se déplace latéralement de sa position neutre et 
jusqu’à 30 cm sur la droite. Cette souffleuse convient aux lourdes 
tâches où l’efficacité et la capacité sont prioritaires. La souffleuse 
a une largeur de travail de 2,5 mètres, attelage 3 points, patins et 
lame d'usure comme équipements standard. La souffleuse est livrée 
complète avec goulotte hydraulique et une très bonne longueur de 
projection grâce aux pales en éventail d’un diamètre de 85 cm. La 
turbine et son boitier sont en acier HARDOX. 

 
 
ART. N0 DESCRIPTION
733000 IGLAND SBV 2585 Souffleuse à neige en V SlideFlex

Équipements supplémentaires - POUR MONTAGE COMPLÉMENTAIRE :
209193 Arbre PTO, Walterscheid P500 540 RPM (recommandé)
209195 Arbre PTO, Walterscheid P600 540 RPM
733010 Roue, complète, dim. 6.00 x 9, Truck 2 pces
733012 Couteau latéral côté droit, augmente la largeur de 15 cm
733014 Couteau latéral côté gauche, augmente la largeur de 5 cm
733016 Raccord rapide HMV
733018 Raccord rapide triangle
733020 Feux de marche
733022 Éclairage goulotte d’éjection

 

DONNÉES TECHNIQUES :

Convient aux tracteurs : 120-200 ch

Diamètre de turbine : 85 cm

Largeur : 2,5 mètres

Poids : 1150 kg

 IGLAND SB 2280/2580 SOUFFLEUSE À NEIGE 2 STAGES

Souffleuse à neige rapide et efficace 2 stages. Livré standard 
avec attelage 3 points pour tracteur et raccord rapide triangle. Les 
équipements standard sont les patins, la lame d’usure et le couteau 
latéral côté droit. L’arbre cannelé d’1 ¾” et la transmission par chaine 
d’1” avec boulon de cisaillement assurent un effet optimal de la 
tarière. Entretien facile derrière le capot et les trappes d’inspection. La 
projection et l’inclinaison de la goulotte sont réglables hydrauliquement 
en version standard. Très bonne longueur de projection grâce aux 
pales en éventail avec un diamètre de 80 cm. La turbine et son boitier 
sont en acier HARDOX.

ART. N0 DESCRIPTION
720801 IGLAND SB 2280 Souffleuse à neige
723001 IGLAND SB 2580 Souffleuse à neige

Équipements supplémentaires 
209160 Arbre PTO, Walterscheid 2400, 1 3/4”
209180 Arbre PTO, Walterscheid 2500, 1 3/4”(SB 2580)
209193 Arbre PTO, Walterscheid P500 540 RPM
723010 Roue, complète, dim. 4.00 x 8, 2 pcs
722012 Déclencheur à ressort sur les haubans (incompatible avec HMV ou triangle)
723012 Couteau latéral côté gauche, augmente la largeur de 5 cm
722016 Raccord rapide HMV
723014 Déflecteur latéral hydraulique avec soupape antichocs côté droit - 

 AUGMENTE LA LARGEUR JUSQU’À 30 CM  

Équipements supplémentaires - POUR MONTAGE COMPLÉMENTAIRE :
720890 Lame d’usure dentée SB 2280
720815 Lame d’usure droite SB 2280
720891 Lame d’usure perforée SB 2280
723090 Lame d’usure dentée SB 2580
723015 Lame d’usure droite SB 2580
723091 Lame d’usure perforée SB 2580

 

DONNÉES TECHNIQUES : SB 2280 SB 2580

Convient aux tracteurs : 80-120 ch 80-150 ch

Diamètre de turbine : 80 cm 80 cm

Tarière : 44 cm 44 cm

Largeur : 2,2 mètres 2,5 mètres

Poids : 930 kg 995 kg

IGLAND SB 2280 Souffleuse à neige 2 stages IGLAND SB 2580 Souffleuse à neige 2 stages
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IGLAND SB 2580 SlideFlex

 IGLAND SB 2580 SLIDEFLEX

Souffleuse à neige 2 stages rapide et très efficace. Standard avec 
le système intelligent SlideFlex qui déporte le châssis de côté de 
30 cm. La souffleuse passe élégamment devant des bordures et 
des piquets de bords de route. Les équipements standard sont les 
patins, la lame d’usure et le couteau latéral côté droit. L’arbre cannelé 
d’1 ¾” et la transmission par chaine d’1” avec boulon de cisaillement 
assurent un effet optimal de la pale. Entretien facile derrière le 
capot et les trappes d’inspection. La projection et l’inclinaison de 
la goulotte sont réglées hydrauliquement en version standard. Très 
bonne longueur de projection grâce aux pales en éventail avec un 
diamètre de 80 cm. La turbine et son boitier sont en acier HARDOX.

 
 

DONNÉES TECHNIQUES :

Convient aux tracteurs : 80-150 ch

Diamètre de turbine : 80 cm

Tarière : 44 cm

Largeur : 2,5 mètres

Poids : 1100 kg

ART. N0 DESCRIPTION
723201 IGLAND SB 2580 Souffleuse à neige SlideFlex 

Équipements supplémentaires 
209160 Arbre PTO, Walterscheid 2400, 1 3/4”
209180 Arbre PTO, Walterscheid 2500, 1 3/4”(Recommandé SB 2580)
209193 Arbre PTO, Walterscheid P500 540 RPM
723010 Roue, complète, dim. 4.00 x 8, 2 pcs
722012 Déclencheur à ressort sur les haubans (incompatible avec HMV ou triangle)
723012 Couteau latéral côté gauche, augmente la largeur de 5 cm
143170 Raccord rapide HMV
153010 Triangle d’attelage Lyng
723014 Déflecteur latéral hydraulique avec soupape antichocs côté droit - 

 AUGMENTE LA LARGEUR JUSQU’À 30 CM  

Équipements supplémentaires - POUR MONTAGE COMPLÉMENTAIRE :
723090 Lame d’usure dentée SB 2580
723015 Lame d’usure droite SB 2580
723091 Lame d’usure perforée SB 2580

 

IGLAND SB 2690 Souffleuse à neige 2 stages

 SOUFFLEUSE À NEIGE 2 STAGES IGLAND SB 2690

Puissante souffleuse 2 stages pour les tâches les plus lourdes. Livrée 
en standard pour montage arrière.
La souffleuse est livrée avec attelage réversible 3 points pour montage 
avant ou arrière, joues latérales rondes avec couteau, garde-boue, 
boite de vitesses pour 1000 rpm, débrayage automatique, patins, 
feux de marche et goulotte hydraulique.

Voir équipements en option pour marche arrière et version pour 
montage avant.

La souffleuse est conçue pour la réouverture de routes enneigées ou 
un déneigement efficace de régions très enneigées. Montage avant 
ou arrière au choix, peut aussi servir en marche arrière. Les grandes 
pales robustes alimentent en continu la turbine en neige.

Boite de vitesses puissante qui se répartit dans 3 directions, vers 
les deux pales et directement vers la turbine. Chacune des pales 
a son propre disjoncteur automatique de surcharge qui coupe 
immédiatement momentanément, puis le rétablit lorsque la 
résistance est redevenue normale.
Boitier de turbine de 90 cm, contient une turbine à 5 pales qui assure 
un jet égal et puissant avec très longue portée. La turbine est aussi 
protégée contre la surcharge.

Toutes les parties stratégiques de la souffleuse comme la turbine, 
son boitier et les pales sont en acier Hardox pour assurer que la 
souffleuse supportera les contraintes d’un usage professionnel 
pendant de longues années.
 
 

DONNÉES TECHNIQUES :

Convient aux tracteurs : 150-300 ch

Hauteur sans couteaux : 1,45 mètre

Hauteur avec couteaux : 2,10 mètres

Diamètre de turbine : 90 cm

Tarières : 95 cm

Largeur : 2,6 mètres

Poids : 1700 kg
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ART. N0 DESCRIPTION
724000 Souffleuse IGLAND SB 2690 1000 rpm, montage arrière

Équipements supplémentaires - UNIQUEMENT MONTÉES À L’USINE :
724010 Boite de vitesse pour tracteurs avec PTO 540 rpm
724012 Jeu de plaques latérales, gauche et droite (largeur tot. 2,75 m)

 (Remplace joues latérales rondes et couteau)
724016 roues de remorquage Truck, jeu complet, dim. 6,00 x 9 (remplace les patins)
724014 Éclairage de travail pour goulotte

Équipements supplémentaires - POUR MONTAGE COMPLÉMENTAIRE :
724028 Jeu de plaques latérales, gauche et droite (largeur tot. 2,75 m)
724026 Jeu de joues latérales rondes, gauche et droite
209193 Arbre PTO, Walterscheid P500 540 RPM pour marche arrière et remorquage
209195 Arbre PTO, Walterscheid P600 540 RPM pour marche arrière et remorquage
209191 Arbre PTO, Walterscheid (1000 RPM) 2500 M186 pour montage avant
724017 Roues de remorquage Truck, jeu complet, dim. 6,00 x 9)
724018 Boite de vitesses pour montage 3 points 1000 rpm
724024 Jeu de couteaux latéraux (largeur tot. 2,9 m). Uniquement avec 724012 ou 724028
724020 Jeu de couteaux latéraux (largeur tot. 2,6 m). Uniquement avec 724012 ou 724028)
724021 Lame d’usure perforée
724022 Lame d’usure dentée

Goulotte télescopique de chargement sur demande.

 

 CHASSE-NEIGE EN V IGLAND SP 180/220

Chasse-neige hydraulique pour montage avant. Convient aux 
attelages de mini-pelles qui ont une largeur de travail de 180/220 cm 
en position neutre, mesurée sur la lame d’usure. Peut être orienté 
dans toutes les directions en V ou en Y, angle de 35 degrés. Idéal pour 
le dégagement de grands espaces et le déneigement ordinaire de 
routes et voies piétonnes. Demande une sortie hydraulique double 
effet. Commandes électriques avec commutateur. Patins ronds 
réglables Porte-lame souple antichocs pour la lame d’usure. Cela 
minimise les contraintes créées par les heurts avec des obstacles 
mineurs comme les plaques d’égout.

 
 
ART. N0 DESCRIPTION
643000 IGLAND SP 180 (sans attache)
643200 IGLAND SP 220 (sans attache)

Équipements supplémentaires - POUR MINIPELLES :
643008 Attelage Scan frame 
643009 Raccord débit avec attelage pour Scan frame
643010 Attelage pour Avant et Multione
643011 Raccord débit avec attelage Avant et Multione
640012 Commande él. de la soupape antichocs et de la fonction parallèle (montage en usine)

Équipements supplémentaires - POUR CHARGEURS DE TRACTEUR :
640018 Pièce intermédiaire -  IMPOSÉ

640010 Raccord débit
500059 Attelage triangle
500056 Attelage combi HMV et SMS 
500062 Attelage combi Euro 
500061 Attelage Euro (JD) 
500053 Attelage Ålö type 3 
500050 Attelage SMS 
640012 Commande él. de la soupape antichocs et de la fonction parallèle (montage en usine)

 

DONNÉES  
TECHNIQUES :

SP 180 SP 220

Dimensions min. 
en forme de V : 

Lame d’usure 148,2 cm
Déflecteur supérieur 175,9 cm

Lame d’usure 181 cm
Déflecteur supérieur 218 cm

Hauteur : 71/80 cm 72/84 cm

Largeur : 1,8 mètre 2,2 mètres

Poids : 215 kg 250 kg

CHASSE-NEIGE EN V Igland SP 180/220
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 CHASSE-NEIGE EN V IGLAND SP 250/280/310

Chasse-neige hydraulique pour montage chargeur ou 3 points avec 
soupape antichocs. A une largeur de travail de 250/280/310 cm en 
position neutre, mesurée sur la lame d’usure. Peut être orienté dans 
toutes les directions en V ou en Y, angle de jusqu’à 35 degrés. Idéal 
pour le dégagement de grands espaces et le déneigement ordinaire 
de routes et voies piétonnes. Suppose une sortie hydraulique à 
double effet. Commande électrique du tracteur avec commutateur 
Patins ronds réglables Porte-lame souple antichocs pour la lame 
d’usure. Cela minimise les contraintes créées par les heurts avec des 
obstacles mineurs comme les plaques d’égout. REMARQUE : Pour 
utilisation avec chargeur avant, nous recommandons un raccord débit 
Pour montage 3 points avant, le tracteur doit avoir une fonction débit.

 
 
ART. N0 DESCRIPTION
640002 IGLAND SP 250 (sans attelage)- incl. Commande él. avec soupape antichocs et 

fonction parallèle
641002 IGLAND SP 280 (sans attelage)- incl. Commande él. avec soupape antichocs et 

fonction parallèle
642002 IGLAND SP 310 (sans attelage) - incl. Commande él. avec soupape antichocs et 

fonction parallèle

Équipements supplémentaires - POUR MINIPELLES :
640010 Raccord débit
500059 Attelage triangle
500056 Attelage combi HMV et SMS
500062 Attelage combi Euro
500061 Attelage Euro (JD)
500053 Attelage Ålö type 3
500050 Attelage SMS
500066 Attelage 3 points pour montage avant, cat. II
500054 Attelage JCB 409 / Zettelmeyer
500055 Attelage Volvo BM 
500064 Attelage Skid Steer (Bobcat)
500045 Attelage Atlas 65 

 

DONNÉES  
TECHNIQUES :

SP 250 SP 280

Dimensions min. en 
forme de V : 

Lame d’usure 207,5 cm
Déflecteur supérieur 
239 cm

Lame d’usure 230 cm
Déflecteur supérieur 
267 cm

Hauteur : 73/84 cm 74/90 cm

Largeur : 2,5 mètres 2,8 mètres

Poids : 325 kg 375 kg

DONNÉES  
TECHNIQUES :

SP 310

Dimensions min. en 
forme de V : 

Lame d’usure 254 cm
Déflecteur supérieur 295 cm

Hauteur : 77/99 cm

Largeur : 3,1 mètres

Poids : 435 kg

CHASSE-NEIGE EN V Igland SP 250/ 280/310

DONNÉES TECHNIQUES :

Longueur/hauteur/largeur : 180/ 80/ 25 cm 200/ 80/ 25 cm

Poids : 110 kg 120 kg

IGLAND DB lame frontale

 IGLAND DB LAME FRONTALE

Outil efficace pour l'empilement de grumes, le nettoyage des aires 
de chargement provisoires et sur une aire de chargement. De même 
que le déblaiement de chemins agricoles ou forestiers en toutes 
saisons. Voir plus bas pour la console d’attache appropriée.

 
 

ART. N0 DESCRIPTION
221031 IGLAND DB 180 1.8 avec lame de base sans attelage pour chargeur
221032 IGLAND DB 200 2.0 avec lame de base sans attelage pour chargeur

Consoles d’attache
500050 Pour SMS
500056 Pour combi HMV/SMS
500048 Pour Avant 
500053 Pour ancien Attelage Ålö type 3
500062 Pour combi Euro
500061 Pour Euro (John Deere)
500059 Pour triangle d’attelage rapide
611007 Pour triangle d’attelage rapide - renforcé
500063 Pour 3 points
500066 Pour 3 points renforcé, montage avant/arrière, cat. II
500044 Pour Scan frame
500067 Pour JD 400/500
500064 Pour Skid Steer (Bobcat)
500054 Pour JCB
500043 Pour JCB Compact Tool Carrier
500046 Pour excavatrices S 40
500047 Pour excavatrices S 50
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DONNÉES TECHNIQUES : FL 95 FL 115

Capacité à 60 cm : 1600 kg 2500 kg

Longueur/hauteur/largeur : 95/ 63/ 100 cm 115/ 63/ 100 cm

Poids : À partir de 127 kg À partir de 152 kg

IGLAND FL 95/115 Fourche à palette

FOURCHE À PALETTE IGLAND FL 95/ 115

Fourche à palette légère et maniable. Spécialement forgée avec 
capacité de levage 1600/2500 kg mesurée à 60 cm. Longueur de 
la fourche 95/115 cm. La construction assure une grande stabilité et 
une bonne visibilité. Réglage facile de la largeur de la fourche avec 
verrouillage rapide. Voir plus bas pour la console d’attache appropriée. 

 
 

ART. N0 DESCRIPTION
225010 IGLAND FL 95, 1600 kg, largeur 1 m, sans console d’attache, deux fourches : 95 cm
225012 IGLAND FL 115, 2500 kg, largeur 1 m, sans console d’attache, deux fourches : 115 cm

Consoles d’attache
500050 Pour SMS
500056 Pour combi HMV/ SMS
500048 Pour Avant 
500053 Pour ancien attelage Ålö type 3
500062 Pour combi Euro
500061 Pour Euro (John Deere)
500059 Pour triangle d’attelage rapide
611007 Pour triangle d’attelage rapide - renforcé
500063 Pour 3 points
500066 Pour 3 points renforcé, montage avant/arrière, cat. II
500044 Pour Scan frame
500067 Pour JD 400/500
500064 Pour Skid Steer (Bobcat)
500054 Pour JCB
500043 Pour JCB Compact Tool Carrier
500046 Pour excavatrices S 40
500047 Pour excavatrices S 50

 

MEILLEURE VENTE
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DONNÉES  
TECHNIQUES :

FL 95 DOUBLE FL 115 DOUBLE

Capacité à 60 cm : 1600 kg 2500 kg

Largeur : 220/240 cm 220/240 cm

Poids : À partir de 255 kg À partir de 305 kg

IGLAND FL 95/115 Double fourche à palettes

 IGLAND FL 95/115 DOUBLE FOURCHE À PALETTES

Fourche à palette légère et maniable. Spécialement forgée avec 
capacité de levage 1600/2500 kg, mesurée sous contrainte optimale 
et équilibrée. Longueur de fourche 95/115 cm. La construction 
assure une grande stabilité et une bonne visibilité. Fabriquée avec 
deux largeurs de cadre différentes. Toutes avec verrouillage rapide. 
Voir plus bas pour la console d’attache appropriée.

ART. N0 DESCRIPTION
225011 IGLAND FL 95, DOUBLE, 1600 kg, largeur 2 m, sans console d’attache, quatre 

fourches : 95 cm
225014 IGLAND FL 95, DOUBLE, 1600 kg, largeur 2,4 m, sans console d’attache, quatre 

fourches : 95 cm
225013 IGLAND FL 115, DOUBLE, 2500 kg, largeur 2 m sans console d’attache, quatre 

fourches : 115 cm 
225015 IGLAND FL 115, DOUBLE, 2500 kg, largeur 2,4 m sans console d’attache, quatre 

fourches : 115 cm

Consoles d’attache
500050 Pour SMS
500056 Pour combi HMV/ SMS
500048 Pour Avant
500053 Pour ancien attelage Ålö type 3
500062 Pour combi Euro
500061 Pour Euro (John Deere)
611007 Pour triangle d’attelage rapide - renforcé
500066 Pour 3 points renforcé, montage avant/arrière, cat. II
500044 Pour Scan frame
500067 Pour JD 400/500
500064 Pour Skid Steer (Bobcat)
500054 Pour JCB
500043 Pour JCB Compact Tool Carrier
500046 Pour excavatrices S 40
500047 Pour excavatrices S 50

 

DONNÉES TECHNIQUES : FLH 95 FLH 115

Capacité à 60 cm : 1600 kg 2500 kg

Largeur min. / max. : 29/120 cm 29/120 cm kg

Poids : 237 kg 262 kg

IGLAND FLH 95/FLH 115

 IGLAND FLH 95/115 FOURCHE À PALETTES HYDRAULIQUE

Déplacement latéral hydraulique des fourches. Nécessite une 3ème 
fonction (sortie d’huile supplémentaire) sur le chargeur. Spécialement 
forgée avec capacité de levage 1600/2500 kg mesurée à 60 cm. 
Longueur de la fourche 95/115 cm. Sa conception lui donne une 
grande flexibilité et une bonne stabilité. 

 
 

ART. N0 DESCRIPTION
225110 IGLAND FLH 95, 1600 kg, 1,2 m de large, sans console d’attache, 2 fourches : 95 cm 
225112 IGLAND FLH 115, 2500 kg, 1,2 m de large, sans console d’attache, 2 fourches : 115 cm

Équipements supplémentaires 
225114 Commande électr. de soupape pour fourches en parallèle

Consoles d’attache
500050 Pour SMS
500056 Pour combi HMV/SMS
500048 Pour Avant 
500053 Pour ancien Attelage Ålö type 3
500062 Pour combi Euro
500061 Pour Euro (John Deere)
500059 Pour triangle d’attelage rapide
611007 Pour triangle d’attelage rapide - renforcé
500063 Pour 3 points
500066 Pour 3 points renforcé, montage avant/arrière, cat. II
500044 Pour Scan frame
500067 Pour JD 400/500
500064 Pour Skid Steer (Bobcat)
500054 Pour JCB
500043 Pour JCB Compact Tool Carrier
500046 Pour excavatrices S 40
500047 Pour excavatrices S 50
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DONNÉES TECHNIQUES : FL 95

Ouverture bras de préhension : 160°

Longueur bras de préhension : 121 cm

Hauteur de la tour : 101 cm

Poids : 79 kg

IGLAND Multigrip

 IGLAND MULTIGRIP

Multigrip pour montage d’un support de fourche à palettes (FL). 
Monté en usine, ou montage ultérieur simple. Est très adapté 
à la saisie de sacs de bois, de balles hautes et de grumes. Peut 
être utilisé comme soutien pour maintenir des objets en place. Ne 
perturbe pas le fonctionnement de la fourche à palettes lorsque la 
pince est en position ouverte. La pince se lève complètement en 
direction de la tourelle de sorte que vous n'avez donc pas à la retirer 
lorsque Multigrip n’est pas utilisé. 

REMARQUE :
En ce qui concerne le déplacement de grumes, le modèle Multigrip 
ne se prête qu’à des tâches simples. 

ART. N0 DESCRIPTION
224500 IGLAND Multigrip

 

Équipements supplémentaires pour 
IGLAND FL Fourche à palette

DONNÉES TECHNIQUES : FLH 95

Ouverture Min/ Max : 0/103 cm

Puissance du cylindre : 7 tonnes pour 180 bar

Longueur/hauteur/largeur : 60/ 98/ 80 cm

Poids : 145 kg

IGLAND BL 20 Pince à grumes

 IGLAND GR 20 PINCE À GRUMES

Le modèle GR 20 est une pince polyvalente IGLAND. La pince peut 
être utilisée à de nombreux usages variés et se prête très bien au 
levage de grumes, de rochers/pierres et d’autres matériaux divers. 
Elle est facile à monter et il existe un choix vaste de consoles 
d’attache pour les différents chargeurs frontaux. La pince à grumes 
GR 20 est un outil de travail sûr, efficace et à un prix intéressant. 
Voir plus bas pour la console d’attache appropriée.

 
 

ART. N0 DESCRIPTION
224010 IGLAND GR 20 Pince à grumes

Équipements supplémentaires 
224022 Kit d'extension
224024 Plaque pour rochers/pierres

Consoles d’attache
500050 Pour SMS
500056 Pour combi HMV/SMS
500048 Pour Avant 
500059 Pour triangle d’attelage rapide
611007 Pour triangle d’attelage rapide - renforcé
500063 Pour 3 points
500066 Pour 3 points renforcé, montage avant/arrière, cat. II
500044 Pour Scan frame
500054 Pour JCB
500043 Pour JCB Compact Tool Carrier
500046 Pour excavatrices S 40
500047 Pour excavatrices S 50
224012 Pour ancien Ålö type 3 pour GR 20 avec coussinets
224013 Pour combi Euro
224028 Pour Euro (John Deere)
224016 Pour le type « John Deere » (Seulement à l'export)
224017 Pour le type « Skid steer » (Seulement à l'export)
224026 Pour attelage JD 400/500

 

Photo du modèle 
IGLAND GR 20 
avec équipement 
supplémentaire
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IGLAND RBT 120 BASCULEUR À BALLES RONDES

 IGLAND RBT 120 BASCULEUR À BALLES RONDES

Fourche à balles mécanique d’Igland. Ramasse les balles rondes au 
sol et les transporte de manière sure, sans les endommager. Vous 
pouvez les placer couchées ou sur la tranche, au choix, à l’aide du 
mécanisme de basculement. La balle est basculée rapidement 
et simplement à l’aide d’un cordon de déclenchement. RBT  
120 est facile d’emploi et a une très grande capacité. La plupart des 
consoles d'attache sont disponibles pour ce modèle.

 
 
ART. N0 DESCRIPTION
226400 IGLAND RBT 120 BASCULEUR À BALLES RONDES
226402 Déclenchement hydraulique de la fonction basculement 

Consoles d’attache
226410 Pour version 3 points simple
500050 pour SMS
500056 Pour combi HMV/ SMS 
500048 Pour Avant 
500053 Pour ancien attelage Ålö type 3
500062 Pour combi Euro 
500061 Pour Euro (John Deere)
500059 Pour triangle d’attelage rapide
611007 Pour triangle d’attelage rapide - renforcé
500063 Pour 3 points
500066 Pour 3 points renforcé, montage avant/arrière, cat. II
500044 Pour Scan frame
500067 Pour JD 400/500
500064 Pour Skid Steer (Bobcat)
500054 Pour JCB
500043 Pour JCB Compact Tool Carrier
500046 Pour pelleteuses S 40 
500047 Pour pelleteuses S 50

 

DONNÉES TECHNIQUES :

Diamètre balles rondes : 120-130 cm

Longueur/hauteur/largeur : 153 à 111 cm

Charge max : 1200 kg

Poids : 120 kg

IGLAND RBG 150 PINCE À BALLES RONDES

 IGLAND RBG 150 PINCE À BALLES RONDES

Une pince à balles rondes hydraulique solide et polyvalente. La pince 
est idéale pour manipuler les balles rondes de manière sure, sans 
les endommager. Est conçue de manière à conserver la forme des 
balles rondes, pour mieux les empiler. La pince a un profil bas qui 
offre une bonne visibilité.
La soupape anti-glissement assure que la balle reste dans la pince 
pendant le transport. Les bras droit et gauche peuvent être verrouillés 
pour faciliter l’empilement. Pour manipuler les balles avec précaution. 
La pince est munie d’une console à votre choix pour votre chargeur.

 
 
ART. N0 DESCRIPTION
226100 IGLAND RBG 150 PINCE À BALLES RONDES

Consoles d’attache
500050 pour SMS
500056 Pour combi HMV/ SMS
500048 Pour Avant 
500053 Pour ancien attelage Ålö type 3
500062 Pour combi Euro
500061 Pour Euro (John Deere)
500059 Pour triangle d’attelage rapide
611007 Pour triangle d’attelage rapide - renforcé
500063 Pour 3 points
500066 Pour 3 points renforcé, montage avant/arrière, cat. II
500044 Pour Scan frame
500067 Pour JD 400/500
500064 Pour Skid Steer (Bobcat)
500054 Pour JCB
500043 Pour JCB Compact Tool Carrier
500046 Pour excavatrices S 40
500047 Pour excavatrices S 50

 

DONNÉES TECHNIQUES :

Soupape anti-glissement : Oui

Puissance du cylindre : 6,6 tonnes

Ouverture Min/ Max : 0/192 cm

Poids : 175 kg
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IGLAND RBH 120 FOURCHE À BALLES RONDES

 IGLAND RBH 120 FOURCHE À BALLES RONDES

Levage hydraulique des balles rondes. Les rouleaux sont régulés par 
le cylindre hydraulique et la balle est levée avec précaution sur deux 
grands rouleaux en rotation. RBH 120 est conçu de manière à absorber 
le mouvement subi par la balle sans endommager le plastique. À l’aide 
d’un bras supérieur (en option), la balle peut être saisie et retournée.
 
Les grands rouleaux sont montés sur deux piques à balles rondes. 
Elles peuvent être rapidement converties en piques à balles rondes 
qui manipulent deux balles en même temps. Un outil pratique est 
joint pour un démontage rapide des rouleaux. Munie d’une console 
d’attache à votre choix pour votre chargeur.

 
 

ART. N0 DESCRIPTION
226200 IGLAND RBH 120 FOURCHE À BALLES RONDES
226214 Bras supérieur
226216 Borne de stationnement pour deux rouleaux

Consoles d’attache
500050 Pour SMS
500056 Pour combi HMV/ SMS
500048 Pour Avant
500053 Pour ancienne attache Ålö type 3
500062 Pour combi Euro
500061 Pour Euro (John Deere)
500059 Pour triangle d’attelage rapide
611007 Pour attache rapide triangle - renforcée
500063 Pour 3 points
500066 Pour 3 points renforcé, montage avant/arrière, cat. II
500044 Pour Scan frame
500067 Pour JD 400/500
500064 Pour Skid Steer (Bobcat)
500054 Pour JCB
500043 Pour JCB Compact Tool Carrier
500046 Pour excavatrices S 40
500047 Pour excavatrices S 50

 

DONNÉES TECHNIQUES :

Pique à balles rondes incl. : Oui

Longueur/hauteur/largeur : 151/85/120 cm

Min/Max : 90-160 cm

Poids : 165 kg

IGLAND RBH 2 x 200 FOURCHE À BALLES RONDES 

 IGLAND RBH 2 X 200 FOURCHE À BALLES RONDES HYDRAULIQUE

Les rouleaux sont régulés par le cylindre hydraulique et la balle est 
levée avec précaution. Réglage télescopique de la distance par 
l’avancée/le recul des deux rouleaux extérieurs. RBH 2 x 200 est 
conçu avec de grands rouleaux qui absorbent le mouvement subi par 
la balle sans endommager le plastique. 
Les grands rouleaux sont montés sur quatre piques à balles 
rondes. Celles-ci peuvent être rapidement converties en piques à 
balles rondes qui manipulent trois balles en même temps. Un outil 
pratique est joint pour le démontage des rouleaux. Ceux-ci peuvent 
être parqués dans un boitier pratique sur la machine. Munie d’une 
console à votre choix pour votre chargeur.
La soupape anti-glissement assure que la balle reste dans la pince 
pendant le transport. Les bras droit et gauche peuvent être verrouillés 
pour faciliter l’empilement. Pour manipuler les balles avec précaution. 
La pince est munie d’une console à votre choix pour votre chargeur.

 
 
ART. N0 DESCRIPTION
226202 IGLAND RBH x2 200 FOURCHE À BALLES RONDES

Équipements supplémentaires - UNIQUEMENT MONTÉES À L’USINE :
226212 Vanne multivoies avec commande

Consoles d’attache
500050 Pour SMS
500056 Pour combi HMV/ SMS
500048 Pour Avant
500053 Pour ancien attelage Ålö type 3
500062 Pour combi Euro
500061 Pour Euro (John Deere)
611007 Pour triangle d’attelage rapide - renforcé
500066 Pour 3 points renforcé, montage avant/arrière, cat. II
500044 Pour Scan frame
500067 Pour JD 400/500
500064 Pour Skid Steer (Bobcat)
500054 Pour JCB
500043 Pour JCB Compact Tool Carrier
500046 Pour excavatrices S 40
500047 Pour excavatrices S 50

 

DONNÉES TECHNIQUES :

Pique à balles rondes incl. : Oui

Longueur/hauteur/largeur : 140/53/235 cm

Min/Max : 230-350 cm

Poids : 330 kg
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IGLAND BS 120 PIQUE À BALLES MÉCANIQUE/BSH 120 PIQUE HYDRAULIQUE 
IGLAND BSX3 120 PIQUE MÉCANIQUE/ BSHX3 120 PIQUE HYDRAULIQUE  

  IGLAND PIQUE À BALLES RONDES MÉCANIQUE/HYDRAULIQUE

Pique à balles rondes mécanique ou hydraulique. Basculement facile 
vers le haut pour amener la pique en position de transport lorsqu’elle 
ne sert pas. Assure un transport sans risque, en particulier pour la 
circulation en sens inverse. 
Livré avec une pique unique ou 3 piques pour une manipulation plus 
stable de la balle. Une fabrication solide et robuste garantit sa fiabilité 
et sa durée de vie. Console d’attache au choix. 
 
ART. N0 DESCRIPTION
226000 IGLAND BS 120 pique mécanique à balles rondes
226002 IGLAND RSH 120 pique hydraulique à balles rondes
226500 IGLAND BSx3 120 pique mécanique à balles rondes 
226502 IGLAND BSHx3 120 pique hydraulique à balles rondes

Équipements supplémentaires - POUR MONTAGE EN USINE :
226010 Jeu hydraulique pour levage de la pique

Consoles d’attache
500050 Pour SMS
500056 Pour combi HMV/ SMS
500048 Pour Avant 
500053 Pour ancien attelage Ålö type 3
500062 Pour combi Euro
500061 Pour Euro (John Deere)
500059 Pour triangle d’attelage rapide
611007 Pour triangle d’attelage rapide - renforcé
500063 Pour 3 points
500066 Pour 3 points renforcé, montage avant/arrière, cat. II
500044 Pour Scan frame
500067 Pour JD 400/500
500064 Pour Skid Steer (Bobcat)
500054 Pour JCB
500043 Pour JCB Compact Tool Carrier
500046 Pour excavatrices S 40
500047 Pour excavatrices S 50

 

DONNÉES TECHNIQUES :

Pique : 111/44 cm

Longueur/hauteur/largeur : 121/44/84 cm

Position transport : Oui

Poids : À partir de 65 kg
DONNÉES TECHNIQUES : BL 1200

Hauteur : 170 cm

Largeur : 100 cm

Poids : 75 kg

IGLAND BL 1200 Chargeur de grands sacs

 IGLAND BL 1200 CHARGEUR DE GRANDS SACS

Le BL 1200 est un outil stable et sûr pour la manipulation de 
grands sacs. Le crochet est facile à voir du poste de pilotage car il 
est incliné sur le côté - pratique et visible. Crochet à la conception 
robuste et support pour levage difficile mais contrôlé de différentes 
marchandises emballées dans de grands sacs. Capacité de levage 
max. 1200 kg. Voir plus bas pour la console d’attache appropriée.

ART. N0 DESCRIPTION
227200 IGLAND BL 1200 sans attelage pour chargeur

Consoles d’attache
500050 Pour SMS
500056 Pour combi HMV/SMS
500048 Pour Avant
500053 Pour ancien Attelage Ålö type 3
500062 Pour combi Euro
500061 Pour Euro (John Deere)
500059 Pour triangle d’attelage rapide
611007 Pour triangle d’attelage rapide - renforcé
500063 Pour 3 points
500066 Pour 3 points renforcé, montage avant/arrière, cat. II
500044 Pour Scan frame
500067 Pour JD 400/500
500064 Pour Skid Steer (Bobcat)
500054 Pour JCB
500043 Pour JCB Compact Tool Carrier
500046 Pour excavatrices S 40
500047 Pour excavatrices S 50

 




