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Bienvenue chez Forest Master, la marque numéro un au Royaume-Uni pour les 
fendeurs de bûches, les broyeurs de bois et tous les accessoires connexes.

Forts de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur, nos ingénieurs principaux 
ont continué à concevoir les prototypes parfaits de fendeurs de bûches à 
essence, électriques, à batterie et manuels et à les fabriquer pour vous. Vous 
trouverez également des déchiqueteuses et des broyeurs de bois à essence et 
électriques, ainsi qu’une variété d’autres accessoires indispensables.

Nous vous permettons de transformer la tâche laborieuse de fendre ce tas de 
bûches qui vous prendrait normalement de nombreuses heures, en une activité 
amusante et déstressante. 
Forest Master s’engage à fournir un service exceptionnel à tous ses clients. La 
section ressources de notre site Web fournit des conseils techniques détaillés 
si vous en avez besoin ; toutefois, des experts basés au Royaume-Uni sont à 
votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Un produit vous intéresse et vous voulez en savoir plus ? Un produit vous intéresse et vous voulez en savoir plus ? 
Il vous suffit de scanner le code QR avec votre téléphone Il vous suffit de scanner le code QR avec votre téléphone 
pour accéder directement à ce produit sur notre site web ! pour accéder directement à ce produit sur notre site web ! 

Note : Toutes les dimensions, poids, pression et force sont approximatifs. Les pressions indiquées ont été 
mesurées dans les conditions environnementales de notre laboratoire d’essai et varient en fonction des 
conditions environnementales du lieu d’utilisation.



54

Produit des cope-
aux de 15 mm

Prenez de l’avance avec la gamme élite de broyeurs de bois, de broyeurs de jardin et de 
déchiqueteurs de Forest Master. Soutenus par des experts en jardinage du monde entier.

Prouvant que le plus gros n’est pas toujours le mieux, nos broyeurs de bois, nos 
déchiqueteurs et nos broyeurs de jardin à essence et électriques sont parfaits pour une 
utilisation quotidienne. Conçus pour vous, ils sont faciles à ranger, à prendre en main et à 
utiliser. Ces broyeurs de bois peuvent traiter des branches jusqu’à 2 pouces de diamètre, 
avec des lames en acier réversibles et un système d’entraînement direct. Nos broyeurs, 
déchiqueteuses et broyeurs sont construits pour durer.

Broyeurs à bois compacts
FM4DDE

FM6DD

Le FM4DDE est un petit mais 
puissant broyeur électrique, 
doté d’un puissant moteur 
électrique de 2800 watts 
qui fonctionne sur le réseau 
électrique domestique 
standard de 230V. Sa taille 
compacte et son puissant 
moteur électrique en font un 
appareil idéal pour un usage 
domestique.

Le FM6DD est équipé d’un 
puissant moteur LCT de 6 
ch qui peut faire tourner 
le tambour du broyeur à 
un maximum de 3600 tr/
min. Cela lui permet de 
déchiqueter confortablement 
tous les types de bois durs ou 
mous fraîchement coupés. 

Moteur à entraîne-
ment direct

Vitesse du tambour 
jusqu’à 3600 tr/min 

Trémie et goulotte articulées, 
se rangent dans moins d’espace 
qu’une brouette moyenne.

Conception robuste du 
corps en acier

Brevet en instance (GB2100107.8) /International (PCT/IB2021/054494)

Brevet en instance (GB2100107.8) / International (PCT/IB2021/054494)

SCAN ME
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FM6DDES
Une version améliorée du 
FM6DD avec démarrage 
électrique pour une 
procédure de démarrage plus 
facile, ce modèle comprend 
également un démarrage par 
traction comme solution de 
secours.

Le nec plus ultra de notre gamme de broyeurs de bois. Conçus pour les professionnels 
et les entreprises, nos broyeurs de 9, 14 et 18 cv sont la machine idéale pour broyer 
régulièrement de gros volumes de bois. Construits pour une puissance absolue, une 
simplicité et une maniabilité que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur le marché. 

Des accessoires de remorquage sont disponibles pour un transport pratique sur le site.*

Broyeurs de bois professionnels

La série de broyeurs professionnels est dotée d’un tambour rotatif qui optimise la vitesse 
et l’efficacité de votre machine en fonction du matériau.

FM9DD
Moteur LCT Maxx 306 cm3 de 9 ch à 4 temps. Capable 
de déchiqueter du bois jusqu’à un diamètre de 75 mm 
(3 pouces).

FM14DD
Moteur LCT Maxx 460cc 4 temps de 14 cv. Capable de 
déchiqueter du bois jusqu’à un diamètre de 100 mm (4 
pouces).

FM18DD
Moteur LCT Maxx 478cc 4 temps de 18 cv. Capable 
de broyer du bois jusqu’à un diamètre de 125 mm (5 
pouces).

*Ne convient pas au transport sur les routes publiques.

Brevet en instance (GB2100107.8) / International (PCT/IB2021/054494)

Brevet en instance (GB2100107.8) / International (PCT/IB2021/054494)
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Conçus et testés ici au Royaume-
Uni, nos déchiqueteuses et 
fendeuses de bois sont conçues 
et fabriquées en fonction de vos 
besoins pour être le nec plus ultra 
en matière de vitesse, de puissance 
et d’efficacité.

Spares and repairsUne liste complète de pièces détachées, de services et de 
réparations est disponible dans notre atelier interne.

Modèle FM4DDE FM6DD FM6DDES FM9DD FM14DD FM18DD

Puissance Single-phase 
electric motor 4 
hp 2800 watts

Moteur à 
essence

Moteur à 
essence 
Démarrage 
électrique

Moteur à 
essence 
Démarrage 
électrique

Moteur à 
essence 
Démarrage 
électrique

Moteur à 
essence 
Démarrage 
électrique

Prise 3-pin plug 
(EU adapter 
included)

N/A N/A N/A N/A N/A

Moteur
N/A

Série LCT Maxx 
6 cv 208 cc 4 
temps

Série LCT Maxx 
6 cv 208 cc 4 
temps

Série LCT Maxx 
9 ch 306 cc 4 
temps

Série LCT Maxx 
14 ch 460 cc 4 
temps

Série LCT Maxx 
18 ch 478 cc 4 
temps

Carburant N/A Essence Essence Essence Essence Essence

Diamètre 
maximal du bois 2"/50 mm 2"/50 mm 2"/50 mm 3"/75 mm 4"/100 mm 5"/125 mm

Vitesse 
maximale du 
tambour

2800 RPM 3600 tr/min 3600 tr/min 3600 tr/min 3600 tr/min 3600 tr/min

Poids net 35 kg 38 kg 40 kg 92 kg 97 kg 106 kg

Hauteur totale 784 mm 780 mm 780 mm 1200 mm 1220 mm 1220 mm

Largeur totale 480 mm (2,5") 480 mm 480 mm 1690 mm 1690 mm 1690 mm

Longueur totale 910 mm (3.5") 910 mm 910 mm 609 mm 700 mm 730 mm

Mécanisme de 
démarrage Démarrage 

électrique
Départ de 
traction

Traction et 
démarrage 
électrique

Traction et 
démarrage 
électrique

Démarrage 
électrique

Démarrage 
électrique  
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Broyage de tous les 
déchets verts et de jardin

Moteur à 
entraînement direct

Produit un paillage de 
10 mm

Conception robuste du 
corps en acier

Tambour rotatif adapté au 
matériau à traiter

Se transforme en 
déchiqueteuse grâce à 
l’accessoire de la goulotte 
d’évacuation supérieure.

Vous ne savez pas si vous avez besoin d’un broyeur de jardin ou d’un déchiqueteur de bois 
? C’est une question du passé car notre gamme de broyeurs est parfaitement capable de 
déchiqueter également le bois en copeaux de 10 mm et moins. 

Si vous broyez des matériaux particulièrement humides ou qui aiment se coller aux 
goulottes, le broyeur est conçu de manière à ce que vous puissiez simplement nettoyer 
ces zones au jet d’eau pour éliminer l’excès de matériau. Il est doté d’un mécanisme de 
tambour rotatif qui permet à la goulotte d’éjection d’avoir une plus grande garde au sol.

Broyeurs de jardin compacts Broyeurs FM4DDE-MUL 

FM6DD-MUL

Compact, léger, puissant 
et robuste, notre broyeur 
électrique est capable de 
prendre la plupart des 
déchets de jardin que vous 
pouvez lui jeter et de les 
transformer en précieux 
paillis, crucial pour créer un 
compost efficace pour votre 
jardin. 

Avec plus de puissance que 
l’électrique et la portabilité accrue 
d’un moteur à essence, ce broyeur 
est adapté aux grands jardins et 
aux zones où l’accès à l’électricité 
est limité. Notre machine est un 
guichet unique de confiance pour 
tous vos besoins en matière de 
broyage.

Brevet en instance (GB2100107.8) / International (PCT/IB2021/054494)

Brevet en instance (GB2100107.8) / International (PCT/IB2021/054494)
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Modèle FM4DD-MUL FM6DD-MUL FM6DDES-MUL

Puissance Moteur électrique mono-
phasé de 4 hp 2800 watts Moteur à essence Moteur à essence Démar-

rage électrique

Prise Fiche à 3 broches (adapta-
teur UE fourni) N/A N/A

Moteur N/D LCT Maxx series 6hp 208cc 
4 stroke

LCT Maxx series 6hp 208cc 
4 stroke

Diamètre maximal du bois 2"/50 mm 2"/50 mm 2"/50 mm

Vitesse maximale du tam-
bour 2800 tr/min 3600 rpm 3600 tr/min

Poids net 35 kg 38 kg 40 kg

Hauteur totale 784 mm 780 mm 780 mm

Largeur totale 480 mm 480 mm 480 mm

Longueur totale 910 mm 910 mm 910 mm

Nombre de lames 2 (Réversible) 2 (Réversible) 2 (Réversible)

FM6DDES-MUL 
Ce modèle est une version 
améliorée du FM6DD-MUL à 
démarrage électrique pour 
un démarrage plus facile, 
et comprend également un 
démarrage à tirette en secours. 
Une conception révolutionnaire 
mise en œuvre dans cette 
machine unique et innovante est 
la possibilité de faire tourner/
régler complètement le tambour 
de broyage pour l’adapter au 
matériau traité.

Brevet en instance (GB2100107.8) / International (PCT/IB2021/054494)

Broyeur et déchiqueteur à batterie

BIENTÔT DISPONIBLE

Actuellement en phase de test et de développement, nos broyeurs et déchiqueteurs 
à batterie révolutionnaires feront de la taille des haies ou du nettoyage des jardins 
familiaux un jeu d’enfant. La portabilité illimitée, le moteur de 5 ch et l’absence 
d’émissions en feront le nec plus ultra en matière de broyage de bois écologique.

Ne manquez pas le lancement et soyez parmi les premiers à le savoir en vous inscrivant à 
notre newsletter. Pour plus de détails, consultez la section “Restez informé”.
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Lame Duocut® pour une 
puissance de fendage et une 
efficacité accrues

2300 W Moteur électrique 

Conception industrielle 
robuste nécessitant un 
entretien minimal

Les fendeurs de bûches électriques offrent une utilisation puissante et durable avec un entretien 
minimal. Nos fendeurs de bûches sont également disponibles avec notre lame brevetée Duocut 
pour une efficacité accrue, conçue pour fendre le bois dur et noueux. La fonction Ramstop permet 
à l’utilisateur de réduire considérablement les temps de cycle lors du fendage de bûches plus 
courtes. Il suffit d’engager le Ramstop pour limiter la distance de retour du bord mobile.

Tous les fendeurs de bûches sont également disponibles avec un support ou un support avec 
des roulettes de chariot pour une utilisation et une portabilité accrues. Toutes les fendeuses sont 
équipées d’un établi et d’une protection de sécurité de série.

Fendeuses de bûches électriques

Jusqu’à 8 tonnes de 
force de fendage

Fend les bûches 
jusqu’à 460x400 mm

FM5DD-ECO

FM5DD-ECO-MUL

Une mise à niveau du 
broyeur électrique FM4DDE 
avec une puissance accrue 
jusqu’à 5 cv et la portabilité 
supplémentaire d’un broyeur 
à essence.

Une mise à niveau de la 
FM4DDE-MUL avec une puissance 
accrue jusqu’à 5 CV et la portabilité 
d’un broyeur à essence.
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FM5D-TC

FM8D-TC

Ce fendeur de bûches compact 
mais puissant est le produit 
idéal pour les débutants 
ou pour ceux qui fendent 
des bûches destinées à être 
utilisées dans des brûleurs à 
bois de petite ou moyenne 
taille. Il convient parfaitement 
pour fendre du bois vert ou 
non séché, ce qu’il fait avec une 
facilité et une efficacité que 
vous ne trouverez pas dans 
les fendeurs de bûches de prix 
similaire. 

Idéal pour les brûleurs à 
bûches de petite et moyenne 
taille, le FM8 est le grand 
frère du FM5. Il est doté d’un 
chariot mobile plus robuste 
pour fendre les bois les plus 
durs et d’un lit à bûches plus 
grand capable de fendre des 
bûches de 370 mm de long et 
de 300 mm de diamètre. 

FM10D-TC

FM10D-7-TC

Capable de fendre des 
bûches de 450 mm de long 
et 400 mm de diamètre, il 
est équipé de la lame Duocut 
de marque déposée et du 
Ramstop pour réduire le 
temps de cycle. Ce fendeur 
de bûches est capable de 
répondre à la plupart des 
besoins domestiques. 

La FM10-7-TC est le modèle 7 
tonnes de la FM10, avec toutes 
les mêmes caractéristiques 
mais avec une pression de 
piston allant jusqu’à 500 bars. 
Adapté à un usage domestique 
intensif, ce fendeur traite 
confortablement le bois dur et 
tendre.

La pointe de bélier est proposée 
en standard
sur nos modèles de fendeuses 
FM5 et 8 pour une efficacité et 
une sécurité accrues.
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Chariot à roulettes

Chariot à roulettes

Chariot à roulettes

FM16D-TC
Notre fendeur de bûches le 
plus puissant à ce jour, le FM16 
est un fendeur de bûches 
professionnel à usage intensif 
qui peut produire jusqu’à 8 
tonnes de force de fendage. Il 
est équipé de série de la lame 
Duocut et d’un vérin de 40 
mm à deux vitesses pour une 
vitesse, une efficacité et une 
puissance maximales. 

Modèle FM5D-TC FM8D-TC FM10D-TC FM10D-7-TC FM16D-TC

Force de fendage 5 tonnes 5 tonnes 5 tonnes 7 tonnes 8 tonnes

Pression hydraulique 400 bar 400 bar 400 bar 500 bar 550 bar

Bouchon Standard UK 3 
Pin

Standard UK 3 
Pin

Standard UK 3 
Pin

Standard UK 3 
Pin

Standard UK 3 
Pin

Diamètre maximal de 
la bûche 250 mm 250 mm 500 mm 500 mm 600 mm

Longueur maximale 
de la bûche 300 mm 370 mm 450 mm 450 mm 450 mm

Poids 32 kg 37 kg 47 kg 49 kg 78 kg

Poids avec banc de 
travail et protection de 
sécurité

44 kg 49 kg 59 kg 61 kg 90 kg

Dimensions (LxlxH) 710 x 270 x 510 
mm

780 x 270 x 510 
mm

940 x 270 x 510 
mm

940 x 270 x 510 
mm

1060 x 278 x 522 
mm

Dimensions avec sup-
port (LxlxH)

830 x 730 x 1000 
mm

830 x 730 x 1000 
mm

940 x 730 x 1000 
mm

940 x 730 x 1000 
mm

1060 x 730 x 
1000 mm 

 

Addons disponibles

FM5-TC

FM8-TC 

FM10-TC

FM10-7-TC

FM16-TC

Tous les fendeurs de bûches électriques sont disponibles en unité de base, avec un support 
ou un support et des roulettes de chariot.

FM5T-TC

FM8T-TC

FM10T-TC

FM10T-7-TC

FM16TW-TC

FM5TW-TC

FM8TW-TC

FM10TW-TC

FM10TW-7- TC

Avec support

Avec support

Avec support

Avec support

Chariot à roulettes

Chariot à roulettes
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FM5ECO-TC

FM8ECO-TC

FM10ECO-TC

FM16ECO-TC

Eco par l’innovation, conçu et développé ici au Royaume-Uni par notre équipe interne d’ingénieurs. 
Fendez n’importe où, n’importe quand.

Une vitesse de rampe jusqu’à 30% supérieure à celle de ses concurrents, la portabilité d’un 
fendeur à essence tout en étant aussi écologique qu’un électrique. Ces fendeurs cochent toutes les 
cases. Jamais vu auparavant sur le marché, la batterie de ces fendeurs peut être chargée à l’aide 
d’un panneau solaire pour un fendage sans émissions.

Elle peut être alimentée par une batterie de voiture standard ou être améliorée pour augmenter la 
durée de fonctionnement entre les charges.

Fendeuses de bûches à batterie

Une batterie unique 
pour une portabilité 
optimale

Même puissance de fendage 
que nos 
modèles hydrauliques 
enfichables

Support tout terrain 
pour fendre même sur 
les terrains les plus 
accidentés

Convient à toutes les 
batteries lourdes, y 
compris celles des voitures 
et des véhicules de loisirs.

Force de fendage 5 tonnes

Pression hydraulique 400 bar

Diamètre maximal de 
la bûche 250 mm

Longueur maximale 
de la bûche 300 mm

Force de fendage 5 tonnes

Pression hydraulique 400 bar

Diamètre maximal de 
la bûche 250 mm

Longueur maximale 
de la bûche 370 mm

Force de fendage 7 tonnes

Pression hydraulique 500 bar

Diamètre maximal de 
la bûche 500 mm

Longueur maximale 
de la bûche 450 mm

Force de fendage 8 tonnes

Pression hydraulique 550 bar

Diamètre maximal de 
la bûche 600 mm

Longueur maximale 
de la bûche 450 mm
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Le fendeur de bûches cinétique à feu rapide est une machine nouvelle et innovante sur le 
marché, capable de fendre des bûches en un temps record avec un minimum d’effort. 

Le fendeur de bûches Forest Master Fast Fire est un fendeur de bûches cinétique capable 
de produire 8 tonnes de puissance de fendage, ce qui facilite le travail du bois frais et sec. 
Disponible en modèles à essence et électrique, cette machine peut fendre des bûches 
jusqu’à 520 mm de longueur et 400 mm de diamètre. 

Cette conception rapide, fiable et efficace réduit considérablement le temps de cycle de la 
fendeuse à 3 secondes. 

Fendeurs de bûches électriques Fast Fire

Technologie innovante de 
volant d’inertie cinétique

Pointe de bélier pour une 
meilleure prise en main
et la sécurité

Temps de cycle incroyable de 
3 secondes

Dimensions maximales des 
bûches : 520x400 mm
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Lorem ipsumLorem ipsum

Lorem ipsumLorem ipsum

Lorem ipsumLorem ipsum

Équipé du plus gros moteur électrique pouvant être utilisé sur une prise à 3 broches, notre 
FM8VE est un fendeur de bûches vertical robuste capable de fendre des bûches d’une 
longueur maximale de 550 mm. Armé d’une puissance de fendage de 8 tonnes, ce fendeur 
de bûches vertical peut facilement fendre du bois dur non séché.

Plus facile à charger de grosses bûches qu’un fendeur horizontal, notre fendeur vertical 
traitera confortablement une variété de tailles de bûches jusqu’à 300 mm de diamètre et 
550 mm de longueur.

Fendeur de bûches vertical FM8VE
FM8FFE

FM8FF-HTW

Fendeur électrique cinétique 
capable de fendre une bûche 
toutes les 3 secondes avec 
une puissance de fendage 
massive de 8 tonnes. 
Parfait pour une utilisation 
commerciale ou domestique.

Fendeur Kinetic Fast Fire 
équipé d’un moteur Honda 
GX50 à 4 temps ultra fiable. 
Une puissance de fendage 
massive de 8 tonnes avec 
l’avantage supplémentaire de 
la portabilité grâce au moteur 
à essence.

Capable de fendre des 
bûches d’une longueur 
maximale de 550 mm

Ram stop pour 
réduire le temps de 
cycle

2300 W Moteur 
électrique
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Fend les bûches Fend les bûches 
jusqu’à 550 mm de jusqu’à 550 mm de 
longlong

Diamètre illimité pour 
le fendage des bûches

Efficacité accrue du 
fractionnement de deux 
lames opposées.

Ils sont généralement plus légers, plus silencieux et plus faciles à ranger que leurs 
homologues électriques ou à essence. Nos fendeurs de bûches manuels sont parfaits 
pour les écologistes ou ceux qui préfèrent simplement le faire eux-mêmes.

Nos fendeurs de bûches manuels peuvent tout faire, que vous ayez besoin d’un fendeur 
robuste pour le bois dur ou d’un coin léger et portable pour le bois d’allumage. Le Smart 
Splitter révolutionnaire ne pèse que 12 kg mais peut fendre des bûches de 550 mm de 
long sans aucun problème. Cet outil polyvalent peut fendre de grosses bûches séchées ou 
fendre rapidement du petit bois, tout en étant beaucoup plus sûr que l’utilisation d’une 
hache ou d’un maillet.

Fendeuses de bûches manuelles DUO10T

USBB

FMSS

Vous recherchez un fendeur de bûches 
robuste, doté d’une force de fendage de 
10 tonnes et qui ne nécessite ni essence ni 
électricité ? Ne cherchez pas plus loin. Le 
DUO10T est équipé d’un vérin à 2 vitesses 
et de notre lame Duocut pour fendre 
facilement le bois noueux jusqu’à 510 mm 
de longueur et 300 mm de diamètre.

À l’aide de 4 vis, fixez simplement la 
base de la hache Ultimate DuoCut 
Kindling sur une base en bois pratique 
et elle est prête à l’emploi. Fendez le 
bois d’allumage en toute sécurité en 
utilisant la base comme un fond de 
hache fixe. Comprend une housse de 
sécurité.

Alternative légère aux fendeurs de 
bûches à essence ou électriques, 
le révolutionnaire Smart Splitter ne 
pèse que 12 kg mais peut fendre sans 
problème des bûches de 550 mm de 
long et d’un diamètre illimité. Sûr, fiable 
et facile à utiliser.
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La station universelle de travail du bois (UWWS) de Forest Master est l’outil ultime pour 
tous vos besoins en matière de scierie, et plus encore, sans vous ruiner. La scierie 
universelle regroupe en un seul outil une scierie à chaîne, un chevalet de sciage et un 
établi pour scie à onglet.

Les rails de guidage permettent à 
la tronçonneuse de se déplacer et 
d’effectuer des coupes parfaitement 
horizontales.

Les guides peuvent être abaissés 
rapidement pour effectuer des 
coupes multiples sans avoir à ajuster 
la position du bois.

La poignée de guidage de la tronçonneuse 
permet à l’utilisateur de diriger, de faciliter 
et de faire pivoter la tronçonneuse dans le 
bois. 

Station de la scierie universelle

Du montage au fraisage en quelques minutes seulement, éliminez le temps nécessaire 
pour réajuster le bois chaque fois que vous voulez effectuer une nouvelle coupe. Il 
suffit de réajuster la hauteur (ce qui prend quelques instants) et de répéter le processus 
efficace jusqu’à ce que vous produisiez tout le bois de taille précise dont vous avez besoin 
avec une finition parfaite.

Peut traiter des bûches jusqu’à 
1450 mm de long et 520 mm 
de large.

La tronçonneuse peut être montée 
verticalement afin de pouvoir couper 
l’écorce des deux côtés de la bûche avant 
d’effectuer plusieurs coupes horizontales.

Peut également être utilisé comme chevalet 
de scie avec les pinces en V incluses.

La bûche peut être placée sur un support 
rotatif, ce qui signifie qu’elle peut être 
tournée de 90⁰ entre les coupes et 
verrouillée pour faire rapidement des 
poteaux de clôture. 

Peut être monté 
horizontalement ou 
verticalement.

Station de la scierie universelle
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• L’espacement réglable des 
bases permet à l’utilisateur de 
choisir la longueur des coupes.

• Fourni avec 3 supports de 
bûches en “H” verticaux.

• Peut contenir une pile 
de bûches d’une hauteur 
maximale de 520 mm.

• Support de bûches en vrac 
pour couper plusieurs 
bûches à la fois

• Fourni avec 2 supports de 
bûches verticaux

• Pas besoin de socle, il suffit 
de l’enfoncer dans le sol

• Fixez en toute sécurité une 
bûche à couper

• Supporte des bûches 
jusqu’à 6 m de long

• Diamètre maximal de la 
bûche 360 mm

• Chargement et déverrouillage 
rapides pour une efficacité 
maximale de la coupe des 
bûches

• Les dents pivotantes 
indépendantes maintiennent 
fermement les bûches.

• Taille maximale des bûches 
compatibles : 4 m de longueur 
x 250 mm de diamètre.

SKU

BLSS

SKU

USH

SKU

BLS-3H

SKU

QSH

SKU

FMLL

SKU

BJL25

SKU

FM3-LP

• S’adapte à tout établi 
existant

• Les mâchoires à pointes 
maintiennent les bûches en 
toute sécurité.

• S’adapte aux plans de travail 
d’une épaisseur comprise 
entre 15 et 25 mm.

• Lève-bûches et cheval de 
scie 2 en 1

• Diamètre maximal de la 
grume à utiliser 500 mm

• Les mâchoires dentelées 
saisissent les grumes 
fermement et en toute 
sécurité.

• Outil 2 en 1 : levier d’abattage 
et cric de ferme

• Le moyen le plus sûr de guider 
les arbres lors de l’abattage

• Fonte renforcée capable de 
soulever 3 tonnes

• Outil indispensable pour tout 
chirurgien arboricole
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Lame Duocut pour fendeurs de bûches 
électriques

- Goulotte de sortie supérieure pour le 
broyeur
- Déchargez vos copeaux de bois 
directement dans une brouette.
- Produisez de plus gros copeaux de bois
- Comprend la goulotte de sortie 
supérieure, la plaque 
d’obturation et les boulons 
nécessaires.

Cette lame est conçue pour s’adapter à 
nos séries de fendeuses de bûches FM5, 
FM8 et FM10 et s’adaptera aux autres 
marques dont le bloc pousseur est situé 
dans le chariot mobile avec seulement 
quatre boulons.

Kit d’accessoires pour broyeur 

Supports pour fendeurs de bûches électriques

Autres accessoires

FM-TOW FM-HANDLE

T-STAND TW-STAND FMTW16

AT-STAND

FM10-104 Lame Duocut pour fendeuses de 
bûches FM10, FM8 et FM5

MUL-CHIP-
KIT

Kit d’accessoires pour broyeurs 
et déchiqueteuses FM4, 6 et 6ES

Attelage conçu pour s’adapter à 
tous nos déchiqueteurs et bro-
yeurs.

Poignée supplémentaire conçue pour 
manœuvrer sans effort nos broyeurs 
et déchiqueteurs FM4 et 6.

Support en T pour fendeurs de 
bûches électriques FM5, 8 et 10.

TW-Trolley Stand avec roulettes pour 
fendeuses de bûches électriques 
FM5,8 et 10.

TW-Trolley Stand pour fendeuse de 
bûches électrique FM16.

Support tout terrain pour les 
fendeurs de modèles FM5, 8 et 10

Accessoires Accessoires

6DD-4DDE-016P-H13 FM-HLM-01 FM-VIS-01
Lames de rechange pour broyeur 
à bois en acier forgé

Casque de sécurité avec visière en 
filet et protections auditives

Casque antibruit et visière 
en polycarbonate

CVB FM10-051 FM-STOOL
Sac porte-bûches en toile 
résistante pour bois de chauffage

Bloc poussoir pour fendeurs de 
bûches FM5, FM8 et FM10

Tabouret de selle pour fendeur 
de bûches - tabouret pivotant 
hydraulique réglable

HYD46+ 10W-40+600MLFM-MM1
Liquide hydraulique pour fend-
euse de bûches électrique - dis-
ponible en formats 600 ml et 5 L

Huile moteur Forest Master 10W-40Humidimètre numérique 3 en 1 
Détecteur d’humidité et testeur de 
bois de charpente

FM-SKT
Outil compact de retrait de la 
lame du broyeur - douille à chocs 
hexagonale de 16 mm



3534

Restez à jour

Inscrivez-vous à notre lettre d’information 
et consultez nos canaux sociaux pour être 

les premiers à recevoir notre flux continu de 
nouveaux produits innovants et leaders sur le 

marché.

Instagram LinkedIn

��
YouTubeBulletin 

d’information
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