
CATALOGUE DE PRODUITS 2017



LA TOUTE NOUVELLE FENDEUSE À 
BOIS À DOUBLE VITESSE

Voir Page 30  

Voir Page 69 Voir Page 20



Déchiqueteuses  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Fendeuses  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

Processeurs à Bois  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

Treuils et Plaques de Débardage  .  .  .  . 51

Remorques Forestières et Grappins  . 57

Épandeurs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75

Rétrocaveuses  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85

Génératrices  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96

Table des Matières



 LA DISTRIBUTION DE PIÈCES ET 

LA RÉPARATION DES PRODUITS 

WALLENSTEIN EST ASSURÉE PAR 

NOTRE RÉSEAU MONDIAL DE 

CONCESSIONNAIRES AUTORISÉS .

Fabriqués et assemblés au Canada, les produits Wallenstein 
sont de la plus haute qualité grâce au procédé de fabrication 
fiable de l’entreprise. Il en résulte des équipements robustes 
conçus pour accomplir tous vos travaux année après année.

Wallenstein a établi un partenariat avec les meilleurs fabricants 
de moteurs pour garantir que les produits Wallenstein 
fonctionnent sans problèmes pendant toute leur durée de vie.

Produits de qualité, 
fabriqués au Canada

Nous savons que vous travaillez fort. La 
garantie de 5 ans, qui accompagne chaque 
produit Wallenstein neuf protège sans soucis 
votre dur labeur.

Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse 
wallensteinequipment.com.

TRAVAILLEZ SANS SOUCIS 
GRÂCE À WALLENSTEIN
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IL N’Y A PAS À DIRE, 
LES AVANTAGES 
S’ACCUMULENT .
Quand l’heure du nettoyage arrive, 
les déchiqueteuses de bois BX et les 
déchiqueteuses/broyeuses BXM de 
Wallenstein ont tôt fait de transformer 
les rebuts en de précieux copeaux et paillis.

DÉCHIQUETEUSES ET 
DÉCHIQUETEUSES/BROYEUSES

DÉCHIQUETEUSES À BOIS ET DÉCHIQUETEUSES/BROYEUSES

BX102S
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POLYVALENCE ET PROPRETÉ
COPEAUX ET PAILLIS

EMPÊCHE . . .

UNE RESSOURCE DE TOUTE
BEAUTÉ
Transformez les branches et les feuilles en une 
ressource précieuse qui convient parfaitement 
aux allées et aux massifs floraux au moyen 
d’une déchiqueteuse de bois BX ou d’une 
déchiqueteuse/broyeuse BXM de Wallenstein.  

Le déchiquetage est le meilleur moyen 
de réduire le volume de grosses branches 
gênantes, de manière à en faciliter la 
manutention et à créer une couverture utile 
qui favorise la rétention d’humidité dans le 
sol par temps chaud et qui contribue à la lutte 
contre les mauvaises herbes. La déchiqueteuse/
broyeuse BXM facilite également le nettoyage 
des feuilles et des brindilles en produisant un 
paillis fin qui donne une touche finale spéciale 
et soignée à vos massifs floraux.

Les copeaux de bois créent 
une barrière, retiennent 
l’humidité du sol et 
tempèrent les variations de 
la température du sol.

L’usage de feuilles entières 
formera un tapis détrempé 
qui nuira à la croissance 
de nouvelles plantes et de 
la pelouse, et favorisera la 
croissance de champignons.

Utilisez du paillis ou des 
copeaux de bois pour 
entraver la croissance des 
mauvaises herbes.

SÉCHERESSE MOISISSURE DÉSHERBAGE

FAVORISE . . .

Les copeaux et le paillis 
favorisent la croissance des 
plantes en accélérant la 
décomposition végétale et en 
ajoutant de l’azote dans le sol.

Pendant la journée, la 
couverture protège le sol contre 
les excès de chaleur. La nuit, 
elle réduit le stress végétal en 
agissant comme un isolant 
thermique.

Une couverture végétale posée 
sur le sol freine l’évaporation 
d’eau, une denrée précieuse, 
en protégeant le sol contre les 
rayons directs du soleil.

LIBÉRATION D’AZOTE TEMPÉRATURE DU SOL RÉTENTION D’HUMIDITÉ
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PROTÉGER | PROGRESSER | TEMPÉRER | REHAUSSER

Les feuilles, les 
morceaux d’écorce et 
les branches travaillent 
ensemble pour libérer 
progressivement 
l’azote dans le sol.

À mesure que 
les copeaux se 
décomposent, ils 
dégagent de la 
chaleur et tempèrent 
les variations de la 
température du sol. 

Les copeaux créent un 
milieu plus humide 
pour les plantes en 
absorbant l’humidité 
et en freinant 
l’évaporation d’eau.

Les copeaux protègent 
contre les chaleurs 
excessives en agissant 
comme une barrière 
de protection et de 
diffusion.

AZOTE

DÉCOMPOSITION

RÉTENTION D’HUMIDITÉ

ÉCRAN THERMIQUE

POLYVALENCE ET 
PROPRETÉ

LES COPEAUX DE BOIS, LES PAILLIS ET VOTRE JARDIN

En guise de touche finale, rehaussez le contraste 
entre les bordures précises de vos massifs 
floraux et la pelouse verte qui les entoure au 
moyen d’une couverture de copeaux de bois 
et de paillis.  Les déchiqueteuses de bois et les 
déchiqueteuses/broyeuses Wallenstein vous 
offrent le moyen de produire de splendides 
copeaux et du paillis à volonté pour vos propres 
jardins sans avoir à commander et à payer 
du paillis annuellement. Une déchiqueteuse 
Wallenstein vous permet de déchiqueter et de 
produire des copeaux à l’endroit requis, ce qui 
vous économise au sens propre des brouettées 
de travail.

NETTOYAGE ET
ÉLIMINATION
Aux propriétaires de terres à bois, arboristes 
et municipalités, Wallenstein offre le moyen 
d’éliminer facilement les piles de déchets tout 
en créant une couverture idéale pour les allées 
ou les massifs floraux ou en améliorant le 
processus de compostage.

DÉCHIQUETEUSES À BOIS ET DÉCHIQUETEUSES/BROYEUSES
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POURQUOI WALLENSTEIN?

Transformez les arbustes, les branches 
et les morceaux d’écorce en de 
précieux copeaux au moyen des 
déchiqueteuses de bois de la série 
BX. Pour transformer également les 
feuilles et les branches en paillis fin, les 
déchiqueteuses/broyeuses de la série 
BXM vous proposent la solution idéale.

Illustration : paillis de cèdre

Les couleurs réelles peuvent varier.

Les déchiqueteuses de bois de la série BX 
et les déchiqueteuses/broyeuses de la série 
BXM sont disponibles avec des moteurs 
de diverses cylindrées, en fonction de vos 
besoins en matière de puissance. Qu’elles 
soient alimentées par Honda ou Kohler, 
les déchiqueteuses et les déchiqueteuses/
broyeuses de Wallenstein n’utilisent que les 
moteurs les plus fiables. 

Réglez facilement l’endroit où vos copeaux 
ou votre paillis retombent grâce à la goulotte 
à double réglage. La goulotte pivote sur 360 
degrés et le déflecteur supérieur vous permet 
de régler la distance d’éjection.

GOULOTTE DE DÉCHARGE 
PIVOTANT SUR 360°

Au cœur de la déchiqueteuse BX de Wallenstein, on trouve un rotor 
de service rigoureux et des couteaux de déchiquetage réversibles. 

Le grand diamètre du rotor améliore la production de copeaux 
en imprimant une vitesse accrue à l’arête des couteaux. 

L’acier épais maintient la vitesse de rotation de manière 
à vous permettre de réduire aisément des troncs 

d’arbre en copeaux. Les couteaux réversibles 
sont faits d’acier trempé et usiné avec 

précision pour qu’ils restent 
tranchants longtemps.

PUISSANCE DE DÉCHIQUETAGE
INDUSTRIELLE

RENDEMENT 
DU MOTEUR

CORRESPOND 
À VOTRE 
STYLE

Pour en savoir plus, rendez-vous à 
l’adresse wallensteinequipment .com.

Nous savons que vous travaillez 
fort. La garantie de 5 ans, qui 
accompagne chaque produit 
Wallenstein neuf protège sans 
souci votre dur labeur.

TRAVAILLEZ 
SANS SOUCI 
GRÂCE À 
WALLENSTEIN
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VITESSE | PUISSANCE | POLYVALENCE | FIABILITÉ

L’embrayage centrifuge des modèles 
à moteur facilite le démarrage; il 
accroît la durée de vie de l’appareil, 
réduit l’entretien requis et facilite 
son utilisation. Il n’y a ni système 
de démarrage complexe, ni poulies 
supplémentaires.

EMBRAYAGE CENTRIFUGE

DÉCHIQUETAGE PROPRE

La trémie surdimensionnée de la 
déchiqueteuse de bois est inclinée à l’angle 
précis qui est requis pour assurer une 
alimentation libre, de manière à réduire au 
minimum le besoin d’élaguer les branches 
avant leur traitement.
La trémie de broyage supérieure des 
modèles BXM est haute et large, de 
manière à vous permettre d’y insérer 
facilement branches, feuilles et morceaux 
d’écorce en toute sécurité.

TRÉMIES D’ALIMENTATION
À ALIMENTATION LIBRE

La construction soudée améliore 
la durabilité et réduit au minimum 
le nombre de pièces boulonnées, y 
compris le bâti principal.

CONSTRUCTION SOUDÉE

Le BXM 
révolutionne 
complètement le 
déchiquetage et le 
domaine des paillis 
fins, grâce à ses 
trois ensembles 
de couteaux et au 
dispositif CHOP-
Block exclusif.

Le CHOP-Block fonctionne comme 
une enclume; il retient la matière et 
la contraint à se laisser déchiqueter 
avec une précision accrue de 
manière à assurer l’uniformité 
du découpage, du nettoyage et de 
l’éjection par la goulotte. 

Contrairement aux déchiqueteuses 
traditionnelles, le BXM ne comporte 
aucun tamis, ce qui réduit 
considérablement le bourrage, 
même lors du déchiquetage de 
matières humides.

La matière déchiquetée est 
éjectée par la même 

goulotte que les 
copeaux de 
bois, pour 
un nettoyage 
rapide et 
facile avec un 
minimum de 
manipulation.

DÉCHIQUETEUSES À BOIS ET DÉCHIQUETEUSES/BROYEUSES

HACHOIR

BXM42
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Trémie de 
déchiqueteuse de 
bois à alimentation 
libre

Couteaux de 
déchiquetage 
réversibles en 
acier trempé

Goulotte de 
décharge 
pivotant sur 
360°

Entraînement 
par prise de 
force,  protection 
par boulon de 
cisaillement

Connexion directe sur la 
prise de force de votre 
tracteur, de manière à 
transférer la puissance 
directement au dispositif 
de déchiquetage 
ou de broyage .  La 
trémie à alimentation 
libre entraîne 
automatiquement 
les branches dans la 
machine à mesure qu’elle 
les réduit en copeaux .

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

• Capacité de 3 po de diamètre
• Plage de puissance de 12 à 30 HP
• 25 à 30 HP requis pour une capacité maximale
• Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 3 po × 6 po
• Rotor de 17,5 po avec 2 couteaux déportés (45 lb)
• Dimensions d’expédition (l × L × h) : 54 po × 36 po × 60 po
• Hauteur de la goulotte de décharge : 58 po
• 320 lb Poids total
• Hauteur de la prise de force : 19,0 po

BX 32s 3”

BX52S

Attelage en trois points 
compatible avec les 
systèmes d’attelage 
rapide et iMatch

BX 32s
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Rotor de 
déchiquetage 
de diamètre 
surdimensionné

CARACTÉRISTIQUES STANDARD SUR BX52/72/102 EN OPTION

DÉCHIQUETEUSES À BOIS À AUTO-ALIMENTATION

• Capacité de 5 po de diamètre
• Plage de puissance de 18 à 50 HP
• 40 à 45 HP requis pour une capacité maximale
• Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 5 po × 10 po
• Rotor de 24.75 po avec 4 couteaux (125 lb) 
• Dimensions d’expédition (l × L × h) : 43 po × 55 po × 66 po
• Hauteur de la goulotte de décharge : 66 po, rotation sur 270°
• 505 lb Poids total
• Hauteur de la prise de force : 19,0 po

BX 52sBX 52s

Base sur patins à 
hauteur réglable

Trémie d’alimentation 
pliante - Aucun outil

Goulotte de décharge 
à poignée double 
réglable

Plaque de 
protection des 
paliers

Extension de 30 po de la hauteur 
de décharge (BX72S, BX102S)

• Capacité de 7 po de diamètre
• Plage de puissance de 35 à 100 HP
• 65 à 75 HP requis pour une capacité maximale
• Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 7 po × 12 po
• Rotor de 28 po avec 4 couteaux (175 lb) 
• Dimensions d’expédition (l × L × h) : 60 po × 70 po × 82 po
• Hauteur de la goulotte de décharge : 82 po,  rotation sur 270°
• 728 lb Poids total
• Hauteur de la prise de force : 19,0 po

• Capacité de 10 po de diamètre
• Plage de puissance de 65 à 150 HP
• 90 à 120 HP requis pour une capacité maximale
• Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 10 po × 15 po
• Rotor de 36 po avec 4 couteaux (400 lb) 
• Dimensions d’expédition (l × L × h) : 71 po × 71 po × 89 po
• Hauteur de la goulotte de décharge : 89 po,  rotation sur 270°
• 1143 lb Poids total
• Hauteur de la prise de force : 23,0 po

BX 72s BX 102s

Voir les détails à la page 22

10”7”5”

BX72S

BX 52s BX 72s BX 102s
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Goulotte réglable Rotor robuste 
surdimensionné

Couteaux de 
déchiquetage 
réversibles en 
acier trempé

Ouverture avec 
rouleau denté

Plaque de 
protection 
des paliers

Avec un rotor à prise 
de force et une trémie à 
alimentation hydraulique, 
les branches et la 
broussaille sont alimentées 
de façon contrôlée pour 
un déchiquetage continu à 
capacité maximum .
Wallenstein utilise les coupleurs 
hydrauliques de type à bille de marque 
Pioneer pour les connections auxiliaires du 
tracteur. Les modèles de remplacement ne 
sont pas disponibles chez Wallenstein et sont 
aux frais de l’utilisateur.

• Plage de puissance de 18 à 50 HP
• 40 à 45 HP requis pour fonctionner au maximum de sa 
capacité (BX52R)
• 30 à 45 HP requis pour fonctionner au maximum de sa 
capacité (BX52RI)
• Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 5 po × 10 po 
• Rotor de 24,75 po avec 4 couteaux (125 lb) 
• Dimensions d’expédition (l × L × h) : 62 po x 61 po x 74 po

BX 52RI: comprend l’option IntelliFeed

BX 52R

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

• Hauteur de la goulotte de décharge : 74 po 
• 845 lb Poids total
• Attelage en trois points de catégorie I 
(compatible avec iMatch et Quick Hitch) 
• Nécessite 3-6 gal/min 
• Groupe de puissance facultatif (no de 
pièce C3540)

BX 52R 5”

Les systèmes Quick Hitch et iMatch peuvent nécessiter des arbres PDF plus longs pour un rendement optimum et une performance sécuritaire; ces pièces de remplacements ne sont pas disponibles chez Wallenstein et sont aux frais de l’utilisateur. 
Le système iMatch requiert des bagues d’adaptation (bushings) qui ne sont pas disponibles chez Wallenstein et sont aux frais de l’utilisateur.

BX52R

BX 52R BX 52RI
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Plaque de 
protection 
des paliers

Démarrage Facile 
sans Tension

Rouleaux Double Action
Galet presseur Spiral Style 
(BX72 et BX102R)

Barre de 
contrôle de 
sécurité

Vérin hydraulique 
à rouleau supérieur 
avec force 
d’écrasement de 
1 800 lb (102RP/RPI)

Treuil hydraulique 
avec force de 
traction de 1 200 lb 
(102RP/RPI)

EN OPTION

L’option IntelliFeed 
entièrement 
programmable 
surveille la vitesse 
de rotation en tours 
par minute du 
rotor et ralentit la 
vitesse des rouleaux 
lorsque nécessaire.  
IntelliFeed 
déchiquette selon 
le volume qui 
correspond le mieux 
à la vitesse de 
rotation du rotor.

• Plage de puissance de 40 à 100 HP
• 60 à 70 HP requis pour fonctionner au maximum de sa capacité 
• Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 7 po × 12 po
• Rotor de 28 po avec 4 couteaux (185 lb) 
• Dimensions d’expédition (l × L × h) : 83 po x 56 po x 90 po
• Hauteur de la goulotte de décharge : 90 po
• 1300 lb Poids total
• Bloc d’alimentation hydraulique optionnelle (nº de pièce C3540) 
• Nécessite 3-6 gal/min

BX 72RI: comprend l’option IntelliFeed

BX 72R

• Plage de puissance de 65 à 150 HP
• 90 à 120 HP requis pour fonctionner au 
    maximum de sa capacit
• Ouverture du corps de la déchiqueteuse : 
    10 po de hauteur x 17 po de largeur
• Capacité de diamètre : 10 po (pièce de 17 po max)

BX 102RI: comprend l’option IntelliFeed 
BX 102RP: comprend le treuil hydraulique et le système de relevage hydraulique du rouleau supérieur  
BX 102RPI: comprend l’option IntelliFeed, le treuil hydraulique et le système de relevage hydraulique du rouleau supérieur

BX 102R

• Rotor de 36 po avec 4 couteaux (425 lb)
• Dimensions (L × l × h) : 108 po × 87 po × 100 po
• 2000 lb Poids total 
• Bloc d’alimentation hydraulique optionnelle  (nº de pièce C4550)
• Nécessite 4-8 gal/min
* Attache 3 points iMatch™ et attache rapide compatible

Insertion pour 
biomasse. Copeaux 
    fins pour une  
        fournaise à  
          biomasse. (Tous  
           les modèles  
           BX72R et  
           BX102R)

Extension de 
30 po de la 
hauteur de 
décharge
(Pour BX72R + 
BX102R)

Voir les détails à la page  22

7” 10”

Les systèmes Quick Hitch et iMatch peuvent nécessiter des arbres PDF plus longs pour un rendement optimum et une performance sécuritaire; ces pièces de remplacements ne sont pas disponibles chez Wallenstein et sont aux frais de l’utilisateur. 
Le système iMatch requiert des bagues d’adaptation (bushings) qui ne sont pas disponibles chez Wallenstein et sont aux frais de l’utilisateur.

BX102R

* Compatible avec la catégorie 
d’attelage I en 3 points iMatch™ et 
avec le dispositif d’attelage éclair

BX 72RIBX 72R BX 102RI BX 102RP BX 102RPIBX 102R
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PRISE DE FORCE/
ATTELAGE TROIS POINTS

BXM 42
• Plage de puissance de 30 à 90 HP
• 35-40 HP  requis pour fonctionner à pleine capacité 
•  Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 4 po × 10 po  avec capacité de 4 po
•  Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 10,5 po × 10,5 po  

avec capacité de 2 po
• Rotor de déchiqueteuse de 25 po  avec 2  couteaux (170 lb)
• 30  couteaux de déchiquetage
•  Dimensions d’expédition (largeur × longueur × hauteur) : 72 po × 44 po × 62 po
• 800 lb Poids total

• Plage de puissance de 12 à 35 HP
• 25-30 HP requis pour fonctionner à pleine capacité 
•  Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 3 po × 6 po avec capacité de 3 po
•  Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 10 po × 10 po avec capacité de 1 po
•  Rotor de déchiqueteuse de 17,5 po avec 2  couteaux déportés (70 lb) 
• 27  couteaux de déchiquetage
•  Dimensions d’expédition (largeur × longueur × hauteur) : 54 po × 36 po × 60 po
• 445 lb Poids total
* Attelage en trois points compatible avec dispositif d’attache éclair et iMatch

BXM 32

Connexion directe sur  
la prise de force de votre 
tracteur, de manière à 
transférer la puissance 
directement au dispositif 
de déchiquetage ou 
de broyage, pour 
transformer rapidement 
les troncs, les branches 
ou les débris d’un 
maximum de 4 po de 
diamètre en copeaux ou 
en paillis précieux . 

Inclut les 
caractéristiques de 
déchiquetage du BX 
Série

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Hachoir « Chop-Block » 
exclusif exploitant un 
mécanisme d’enclume pour 
produire des fragments fins

La déchiqueteuse et 
la broyeuse partagent 
la même goulotte de 
décharge pivotant sur 360°

DÉCHIQUETEUSES À BOIS

4”3”

BXM32

* Attelage en trois points compatible avec dispositif 
d’attache éclair et iMatchBXM 42BXM 32
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Tirez profit au maximum de 
votre équipement grâce à la 
déchiqueteuse de bois BXH 
42 à fixation sur chargeur 
compact . Le modèle BXH 42 
hydraulique est alimenté 
directement par l’entremise 
des raccords hydrauliques 
externes du chargeur 
compact, de manière à vous 
procurer une puissance 
de déchiquetage plus que 
suffisante .

Rotor de déchiquetage 
Vitesse de rotation 
nominale : 1000 tr/min 
à 25 gal/min

Couteaux de 
déchiquetage 
réversibles en 
acier trempé

Trémie de 
déchiqueteuse 
de bois à 
alimentation libre

Déchiqueteuse de bois 
alimentée par le circuit 
hydraulique du chargeur 
compact

Goulotte de 
décharge pivotant 
sur 360° pour un tir 
précis des copeaux

Le BXH 42 est capable de réduire en copeaux des 
billes de 4 pouces de diamètre grâce à son rotor 
de service rigoureux et ses deux couteaux de 
déchiquetage réversibles en acier trempé.

CHARGEUR COMPACT – Le montage du 
BXH 42 est facile grâce à la fixation pour 
chargeur compact qui vous permet de passer 
rapidement et facilement d’un godet à une 
déchiqueteuse. 

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

• Alimentation hydraulique 
• Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 4 po × 10 po 
• Rotor de 25 po  avec 2  couteaux (74 lb)
• Hauteur de la goulotte de décharge : 65 po
• 740 lb Poids total
•  Dimensions d’expédition (largeur × longueur × hauteur) : 48 po × 60 po × 65 po
• Débit recommandé : 25 gal/min
• Plage de débits : 20-30 gal/min

BXH 42

DÉCHIQUETEUSES À BOIS

CHARGEUR COMPACT

4”

BXH42

BXH 42
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Ramassez et partez, partout 
où vous en avez besoin . 
C’est la solution idéale pour 
garder les chantiers propres .
Les entrepreneurs, les 
arboristes et les municipalités 
peuvent facilement réduire 
les branches en copeaux ou 
en paillis directement dans 
les véhicules de transport au 
moyen des déchiqueteuses 
de bois BXT ou des 
déchiqueteuses/broyeuses 
BXMT sur remorque .

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Déplacement du BXMT 
sur la voie publique 
avec feux de circulation

Essieux à suspension 
Torflex® pour un 
remorquage en 
douceur
*Non offert sur BXMT3209

Hachoir « Chop-Block » 
exclusif exploitant un 
mécanisme d’enclume pour 
produire des fragments fins

La déchiqueteuse et 
la broyeuse partagent 
la même goulotte de 
décharge pivotant sur 360°

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES DES BROYEUSES

• Moteur  Honda GX 670 de 670 CC
•  Ouverture du corps de la déchiqueteuse de  

4 po × 10 po  avec capacité de 4 po
•  Ouverture du corps de la déchiqueteuse de  

10,5 po × 10,5 po  avec capacité de 2 po
• Rotor de déchiqueteuse de 25 po avec 2 couteaux (170 lb) 
• 30  couteaux de déchiquetage
•  Dimensions d’expédition (l × L × h) :  

64 po × 84 po × 80 po
• 1080 lb Poids total
• Dimensions des pneus : 6,50 × 8
• Coffret à outils intégré

• Moteur Kohler de 999 CC
•  Ouverture du corps de la déchiqueteuse de  

4 po × 10 po  avec capacité de 4 po
•  Ouverture du corps de la déchiqueteuse de  

10,5 po × 10,5 po  avec capacité de 2 po
• Rotor de déchiqueteuse de 25 po avec 2 couteaux (170 lb) 
• 30  couteaux de déchiquetage
•  Dimensions d’expédition (l × L × h) :  

64 po × 84 po × 80 po
• 1080 lb Poids total
• Dimensions des pneus : 6,50 × 8
• Coffret à outils intégré

• Moteur  Honda GX 390 de 389 CC 
•  Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 3 po × 6 po  

avec capacité de 3 po
•  Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 10 po × 

10 po  avec capacité de 1 po
•  Rotor de déchiqueteuse de 25 po  avec 2  couteaux 

déportés (70 lb) 
• 27 couteaux de déchiquetage
•  Dimensions d’expédition (l × L × h) : 44 po × 60 po 

× 58 po
• 520 lb Poids total
• Dimensions des pneus : 4,80 × 8

• Moteur  Honda GX 270 de 270 CC 
•  Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 3 po 

× 6 po  avec capacité de 3 po
•  Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 10 po 

× 10 po  avec capacité de 1 po
•  Rotor de déchiqueteuse de 17,5 po  avec 

2  couteaux déportés (70 lb) 
• 27 couteaux de déchiquetage
•  Dimensions d’expédition (l × L × h) : 44 po × 

58 po × 56 po
• 400 lb Poids total
• Dimensions des pneus : 4,10 × 6

DÉCHIQUETEUSES À BOIS

BXMT 3209 BXMT 3213 BXMT 4224 BXMT 42383” 4”4”3”

BXMT3209

BXMT 3213BXMT 3209 BXMT 4224 BXMT 4238
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Entraînement 
à courroie

Couteaux de 
déchiquetage 
réversibles en 
acier trempé

Goulotte de 
décharge 
pivotant sur 
360°  

Embrayage 
centrifuge pour un 
démarrage facile 
en une étape

Démarrage 
électrique

Trémie de 
déchiqueteuse de 
bois à alimentation 
libre

CARACTÉRISTIQUES STANDARD 
Rotor de 
déchiquetage 
de diamètre 
surdimensionné

BXT 6238
• Moteur  Kohler CH 980 de 999 CC
•  Ouverture du corps de la déchiqueteuse de  

6,5 po × 12 po  
• Rotor de 30 po  avec  2 couteaux (197 lb)
•  Dimensions d’expédition (l × L × h)
   74 po × 88 po × 88 po
•  Hauteur de la goulotte de décharge : 88 po
• 1385 lb Poids total
• Dimensions des pneus : 20,50 × 8-10
• Coffret à outils intégré

• Moteur  Honda GX 670 de 670 CC 
•  Ouverture du corps de la déchiqueteuse de  

6,5 po × 12 po  
• Rotor de 30 po  avec  2 couteaux (197 lb)
•  Dimensions d’expédition (l × L × h)
   74 po × 88 po × 88 po
•  Hauteur de la goulotte de décharge : 88 po
• 1365 lb Poids total
• Dimensions des pneus : 20,50 × 8-10
• Coffret à outils intégré

BXT 6224
• Moteur  Honda GX 670 de 688 CC
•  Ouverture du corps de la déchiqueteuse de  

4 po × 10 po 
•  Rotor de 25 po  avec 2  couteaux (74 lb)
•  Dimensions d’expédition (l × L × h)  

59 po × 70 po × 72 po
• Hauteur de la goulotte de décharge : 72 po
• 825 lb Poids total
• Dimensions des pneus : 4,80 × 8
• Coffret à outils intégré

BXT 4224
• Moteur  Honda GX 390 de 389 CC 
•  Moteur Subaru de 404 CC à démarrage électrique 
•  Ouverture du corps de la déchiqueteuse de  

4 po × 10 po 
•  Rotor de 25 po  avec 2  couteaux (74 lb)
•  Dimensions d’expédition (l × L × h)  

59 po × 70 po × 72 po
•  Hauteur de la goulotte de décharge : 72 po
•  785 lb Poids total
•  Dimensions des pneus : 4,80 × 8
•  Coffret à outils intégré

BXT 4213

DÉCHIQUETEUSES À BOIS

4” 4” 6” 6”BXMT 4238

BXT4224

BXT 6238BXT 6224BXT 4224BXT 4213
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DE FORCE INDUSTRIELLE, DURABILITÉ ET FACILITÉ D’ENTRETIEN

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

PRODUCTIVITÉ TOUTE EN PUISSANCE

Le BXTR6438F de Wallenstein est une 
déchiqueteuse avec un gros appétit, 
mais elle n’a jamais les yeux plus 
grands que le ventre.  C’est parce 
que la série BXTR6438 possède les 
dernières innovations en matière de 
déchiqueteuses les entrepreneurs 
ou pour la location qui sont là pour 
vous maintenir productifs.  Avec plus 
de caractéristiques standard, une 
conception qui maximise la puissance 
et des commandes faciles à utiliser, le 
BXTR6438 série de Wallenstein ne fait 
qu’une bouchée de pratiquement tout. 

Essieu de suspension 
TorflexMD, pneus pour 
déplacement routier

Freins et feux clignotants 
gauche/droit

Goulotte d’évacuation 
orientable en hauteur et 
pivotant sur 360°

Coffret de rangement 
incorporé

Attelage réglable
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CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Moteur Kohler de 999 CC

Rouleaux double

Si la vitesse 
de rotation 
du modèle 
BXTR6438 
atteint la 
valeur minimale 
enregistrée, la 
technologie Wallenstein 
de récupération rapide s’active 
automatiquement et fait reculer 
la branche par rapport au rotor. 
Le système de récupération 
rapide élimine la friction contre 
le rotor, ce qui permet à celui-ci 
de reprendre de la vitesse plus 
rapidement.

RÉCUPÉRATION RAPIDE 
MARCHE ARRIÈRE AUTO

Rouleau supérieur 
relevable avec cylindres 
à gaz

Le bon 
ajustement de 
l’angle de la 
branche contre 
le rotor réduit 
la puissance de 
déchiquetage 
requise, ce qui 
permet les 
économies de 
carburant.

ROTOR 
INCLINÉ

La barre de contrôle et de sécurité actionne la 
commande avant / arrière et deux positions
d’arrêt. Elle arrête les rouleaux d’alimentation 
lorsqu’elle est poussée ou tirée, assurant un 
autre niveau de sécurité qui garde l’opérateur 
hors de danger. 

BARRE DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

Le système IntelliFeed, qui est 
entièrement programmable, contrôle au 
besoin la vitesse du rotor et ralentit celle 
des rouleaux. La technologie IntelliFeed 
garantit un déchiquetage selon un débit 
qui correspond le mieux possible à la 
vitesse de rotation du rotor.

OUVERTURE DE  
7 po (H) × 11 po (l) 

L’ouverture extra large 
de la déchiqueteuse 
permet d’y insérer des 
branches de grande 
dimension avec un  
minimum 
d’ébranchage préalable.

Les freins électriques 
éliminent la surcharge 
sur le véhicule.
6438P seulement

L’embrayage hydraulique 
à engagement 
automatique est idéal 
pour les entrepreneurs 
où les travaux lourds 
sont nécessaire.

BXTR 6438F/6438P
• Moteur Kohler de 999 CC
• Ouverture du corps de la déchiqueteuse : 
    7 po de hauteur  x 11 po de largeur
• Capacité de diamètre : 7 po
• 25” x  34” Ouverture de la trémie
• Ouverture de la trémie de la déchiqueteuse : 25 po x 34 po
• Rotor de déchiqueteuse de 30 po avec 4 couteaux (197 lb) 
• Capteur électronique pour l’alimentation, hydraulique
   Unité de régulation de l’alimentation
• Dimensions (L × l × h) :
   135 po x 63 po x 96 po (ouverte)
   113 po x 63 po x 96 po (fermée)
• Poids : 2225 lb
• Dimensions des pneus : ST205/75R14
• Coffret à outils intégré

DÉCHIQUETEUSES À BOIS

7”

BXTR 6438F BXTR 6438P
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• Moteur Honda GX200 de 200 CC
• Ouverture d’alimentation de 4 po × 4,25 po et ouverture de la trémie de 3 po
• 18 po x 18 po pour branches d’un diamètre allant jusqu’à 3 po
• Rotor de déchiqueteuse de 17 po avec 2 couteaux déportés
• Goulotte de décharge 
• Dimensions d’expédition (largeur × longueur × hauteur) : 33.5 po × 68.75 po × 43.75 po
• 213 lb Poids total
• Taille des pneus : 4,10 × 3,5, Pneus en caoutchouc

Tirant sa puissance d’un moteur 
Honda, la déchiqueteuse 
sur chariot BXC 34 est l’outil 
parfait pour les propriétaires 
de petites terres à bois. Léger et 
portatif, vous pourrez amener la 
déchiqueteuse là où vous en avez 
besoin pour réduire en copeaux 
des branches d’un diamètre 
allant jusqu’à 3 po. CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Pneus en 
caoutchouc

Moteur Honda Décharge de 
soufflerie avec 
déflecteur 
orientable

BXC 34

Attelage de la 
remorque 

Sac Collecteur de 
paillis disponible
Capacité de 28 l  
(2,7 pieds cubes)

Embrayage/
frein à arrêt en 
5 secondes

DÉCHIQUETEUSES À BOIS ET DÉCHIQUETEUSES/BROYEUSES

EN OPTION

Voir les détails à la page 22

BXC34

3”

BXC 34
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Moteur 
Honda 

Léger et portatif, le BXMC 
est idéal pour les petites 
propriétés rurales. Il vous 
débarrasse rapidement 
des branches, des 
broussailles et des 
feuilles.  

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Pneus en caoutchouc 
remplis de mousse 
antidégonflants

Attelage de la 
remorque 

Attelage de la 
remorque 

Embrayage/
frein à arrêt en 
5 secondes

Hachoir « Chop-Block » 
exclusif exploitant un 
mécanisme d’enclume pour 
produire des fragments fins

• Moteur Honda GX200 de 200 CC
• Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 3,5 po × 5 po avec capacité de 3 po
• Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 6 po × 7 po avec capacité de ¾ po
• Rotor de déchiqueteuse de 16 po avec 2 couteaux déportés (40 lb)
• 12 couteaux de déchiquetage
• Soufflante de décharge avec sac inclus (2,7 pi³)
• Dimensions d’expédition (largeur × longueur × hauteur) : 40 po × 43 po × 49 po
• 270 lb Poids total
• Taille des pneus : 4,10 × 3,5, Pneus en caoutchouc

• Moteur Honda GX200 de 200 CC
• Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 3,5 po × 5 po avec capacité de 3 po
• Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 6 po × 7 po avec capacité de ¾ po
• Rotor de déchiqueteuse de 14 po avec 2 couteaux déportés (28 lb)
• 8 couteaux de déchiquetage
• Tamis de décharge avec tamis de 1,5 po inclus, options disponibles
• Dimensions d’expédition (largeur × longueur × hauteur) : 37 po × 43 po × 47 po
• 250 lb Poids total
• Taille des pneus : 4,10 × 3,5, Pneus en caoutchouc

BXMC 34BBXMC 34S

DÉCHIQUETEUSES À BOIS ET DÉCHIQUETEUSES/BROYEUSES

Sac pour 
décharge de 
la soufflerie

EN OPTIONEN OPTION

Voir les détails à la page 22

BXMC34S

3” 3”

BXMC 34S BXMC 34B
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Couteaux réversibles 
pour Rotor

Couteaux d’appui

Grilles

Attelage Pour 
Remorque Disponible 
en Option

Sac Collecteur de 
Paillis

Couteaux de 
Déchiquetage

Déchiqueteuses d’options

-BLU -GRN -ORA -RED -YEL

Choix de Couleurs

Jauge de Dégagement 
du Couteau d’appui

Ensemble de Freins Électriques

Bloc D’Alimentation Hydraulique 
Autonome pour Prise de Force

FENDEUSES DE BÛCHES

Option pour biomasse

Arbres de Prise de Force

Extension de 30 po de la hauteur de décharge

Lors d’une commande, veuillez employer 
le code de couleur à trois lettres à la suite 
du numéro du modèle.

Nº de pièce Description

1056M303 • BX32S, BXC34, BXM32, BXMT3213, 
BXMT3209, BXMT3214SU, BXMC34B, 
BXMC34S, BXMC32S, BXMC32B, 
BXC32, BXC32H

1011M103 • BX42S, BXT4213, BXT4224, BXM42, 
BXM42, BXT4214SU, BXT4228SU, 
BX52 Série

1012M203 • BX62S, BX72S

1019M903 • BX92S, BX102 Série

1053M303 • BXTR6438, BXT6224, BXT6228SU, 
BXT6238, BX72R

Nº de pièce Description

1056M304 • BX32S, BXM32, BXMT3213, BXC34, 
BXC32, BXC32H, BXMT3209, 
BXMT3214SU,  BXMC34B, BXMC34S, 
BXMC32S, BXMC32B

1011M104 • BX42S, BXT4213, BXT4224, BX42R, 
BXM42, BXH42, BXT4214SU, 
BXT4228SU, BXMT4224, BXT4228SU, 
BX52 Série

1012M204 • BX62S, BXT6224, BXT6238, 
BX72 Series, BXT6228SU,  
BXTR6438 Série

1019M904 • BX92, BX102 Série

Nº de pièce Description

1056M108 •  BXM32, BXMT32, BXMC32S, 
BXMC34S, BXMC32B, BXMC34B, 
BXMC32SH, BXMC32BH

1016M608 • BXM42, BXMT4224

Nº de pièce Description

1082A355 • BXMC34B, BXMC32B, BXMC34S, 
BXMC32S, BXC34, BXC32, BXC32H

Nº de pièce Description

Z99006 • BXMC34B, BXMC34S, BXC34,  
BXMC32BH, BXMC32B, BXC32, 
BXC32H

Nº de pièce Description

1012L269 • pour emploi sur toutes les 
déchiqueteuses

Nº de pièce Description

C300 • Standard sur le BXTR6438P

Nº de pièce Description

C3540 • BX52R, BX72R

C4550 • BX102R

Nº de pièce Description

1074L240 • Tamis rond de 0,75 po
• BXMC34S, BXMC32S

1074L250 • Tamis rond de 1,5 po
• BXMC34S, BXMC32S

1074L260 • Tamis pour matière humide de 1,5 po 
• BXMC34S, BXMC32S

*Vitesse de prise de force recommandée de 1 000 tr/min

*Offert en noir seulement; non recommandé avec la Trousse pour biomasse

Les trousses de biomasse doivent fonctionner à la vitesse de la prise de force de 1 000 tr/min
Arbres de prise de force facultatifs pour les tracteurs qui utilisent une prise de force à 
21 cannelures à 1 000 tr/min

Nº de pièce Description

CBM100 • BX72R, BX72RI

CBM200 • BX102R, BX102RI, BX102RP, BX102RPI

Nº de pièce Description

CHE100 • Tous Modèles BX72R, BX72S, BX102R +  
BX102S

Nº de pièce Description

Z44506 • Arbre de prise de force – série B5 × 55-
1/4 po × 21 cannelures 

Z44803 • Arbre de prise de force – série B8 × 40 po × 
21 cannelures
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FENDEUSES DE BÛCHES

FENDEUSES DE BÛCHES

WXR740

Nº de pièce Description

CBM100 • BX72R, BX72RI

CBM200 • BX102R, BX102RI, BX102RP, BX102RPI

Nº de pièce Description

CHE100 • Tous Modèles BX72R, BX72S, BX102R +  
BX102S
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POURQUOI WALLENSTEIN?

Le coin large fend la bûche en utilisant un 
déplacement minimal, de manière à réduire 
la durée de cycle requise.

La pleine force de fente est toujours 
appliquée, car le vérin est aligné dans l’axe de 
la bûche; cela permet de fendre aisément les 
bois les plus coriaces.

PRESSION 
DIRECTE

COIN
          LARGE

MOY .

COURSE COMPLÈTE
DURÉE DU CYCLE
La durée de cycle pour une course 
complète est le temps pris par le 
coin de fendage pour se déplacer 
sur toute la course du vérin, de son 
point de départ jusqu’à l’enclume, 
puis revenir jusqu’au point de 
départ.

DURÉE MOYENNE
DU CYCLE DE FENDAGE
La durée moyenne du cycle de 
fendage est le temps moyen 
pris par le coin pour fendre 
complètement une bûche, pour 
préparer la pièce suivante et pour 
commencer à fendre de nouveau.

La durée moyenne du cycle de 
fendage est basée sur des 
bûches à fil droit. La durée 
moyenne du cycle de 
fendage augmente 
lorsque les bûches sont 
fibreuses ou à contrefil.

DURÉE
DU CYCLE

Nous savons que 
vous travaillez fort. La 
garantie de 5 ans, qui 
accompagne chaque 
produit Wallenstein 
neuf protège sans 
souci votre dur 
labeur. Pour en savoir 
plus, rendez-vous à 
l’adresse  
wallensteinequipment.
com

TRAVAILLEZ SANS SOUCI 
GRÂCE À WALLENSTEIN
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VITESSE | PUISSANCE | POLYVALENCE | FIABILITÉ

La machine passe en marche arrière et le coin de fendage 
retourne à la position de départ sans qu’on ait à toucher aux 
commandes. À la fin de la course du vérin (position de départ), 
les commandes passent automatiquement de la marche arrière 
en position neutre. Ces deux caractéristiques vous permettent 
de dégager les pièces fendues de la machine et de préparer la 
bûche suivante pendant le retour du coin.

RETOUR MAINS LIBRES
                - NEUTRE AUTOMATIQUE

Maximisez votre rendement grâce à la pompe à deux stages qui 
permet une fente rapide et puissante. Le premier stage de la pompe 
déplace le coin rapidement de la position de départ jusqu’au contact 
avec la bûche; durant cette étape, une pression minime est requise. 
Lorsque le fendage commence, le débit diminue et la pression 
augmente de manière à fournir une force de fendage maximale.

POMPE HYDRAULIQUE À 2 STAGES

VITESSE DE RETOUR
Étant donné le déplacement de l’arbre, une surface inférieure nécessite un débit d’huile 
inférieur tout en augmentant la vitesse de retour du coin de fendage à la position de départ.

FORCE DE FENDAGE
L’alésage complet du vérin maximise la force, car la pression agit sur une surface plus grande.

 DYNAMIQUE DES VÉRINS
                          - VITESSE CONTRE FORCE

VITESSECOUPLE

FENDEUSES DE BÛCHES
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Coin de 9 po de 
hauteur

Chaînes de 
sécurité et rotule 
d’attelage de 2 po

Retour mains libres –
neutre automatique

Choix de couleursPompe hydraulique à 
2 stages de 11 gal/min

Moteur Honda
GCV160

Pneus
4,80 x 8 po

Vérin d’un diamètre de 4 po
Course du vérin de 24 po

CARACTÉRISTIQUES STANDARD CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Ensemble garde-boue
Pièce nº 2064A515

Ensemble tablette Coin en CroixHousse tout temps pour 
fendeuse à bois

WE225

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO
FORCE DE FENDAGE: 20 TONNES

Voir les détails à la page 38
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Puissante et polyvalente, la 
série WE 200 offre une force et 
une vitesse de fendage fiables 
et un temps de cycle efficace 
pour des bûches allant jusqu’à 
24 po de long.  Alimentées par 
un moteur Honda et appuyées 
par la garantie de 5 ans de 
Wallenstein, ces fendeuses de 
bûches sont construites pour 
gérer les travaux de toutes 
tailles.

• Moteur Honda GCV160
• Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po
• Hauteur de lit : 31,5 po
• Orientation horizontale et verticale de la fendeuse
•  Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 84 po × 40 po × 46 po
• Poids : 397 lb
• Garantie de 5 ans 

• Moteur Honda GCV160
• Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po
• Hauteur de lit : 24 po
• Fendeuse horizontale
•  Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 81 po × 40 po × 38 po
• Poids : 342 lb
• Garantie de 5 ans

WE 235WE 225

FENDEUSES DE BÛCHES

• Cycle Moyen 6.62 secondes 
• Cycle complète 13.24 secondes

• Cycle Moyen 6.62 secondes 
• Cycle complète 13.24 secondes

WE225

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO
FORCE DE FENDAGE: 20 TONNES

Voir les détails à la page 38

WE 23520 2024” 24”

WE 235 HOR/VERTWE 225 HOR.
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Retour mains libres – 
neutre automatique

Pompe hydraulique à 
2 stages de 11 gal/min

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Puissantes et 
polyvalentes, les 
fendeuses de la série
WX 500 appliquent une 
force de fente fiable, 
permettant de fendre 
les bûches de longueur 
jusqu’à 24 po et de 
travailler rapidement et 
efficacement . Alimenté 
avec moteur Honda, les 
fendeuses de la série 
WX 500 sont le choix 
idéal d’une machine 
de location ou à usage 
saisonnier .

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Ensemble de 
feux de route 
installé en usine

Coin de fendage en croix

Choix de couleurs

Housse tout temps 
pour fendeuse à bois

Limiteur de Course Tablette À PinceTable Piliable

Voir les détails à la page 38

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO
FORCE DE FENDAGE: 20 TONNES

WX540
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Coin de 9 po
de hauteur

Moteur Honda 
GX160 de 160 CC 

Chaînes de 
sécurité et rotule 
d’attelage de 2 po

Diamètre et 
course du vérin :
4 po/24 po

Pneus
4,80 x 8 po

• Moteur Honda GX160 de 160 CC
• Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po
• Banc d’une hauteur de 28 po
• Fendeuse horizontale
•  Dimensions (L × l × h) : 72 po × 42 po × 45 po
• Poids : 375 lb
• Coin en croix optionnel : W4110
• Cycle Moyen 6.62 secondes 
• Cycle complète 13.24 secondes

• Moteur Honda GX160 de 160 CC
• Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po
• Hauteur de lit : 19 po
• Fendeuse horizontale
•  Dimensions (L × l × h) : 72 po × 42 po × 36 po
• Poids : 365 lb
•  Coin en croix optionnel : W4110
• Cycle Moyen: 6.62 secondes 
• Cycle complète: 13.24 secondes

• Moteur Honda GX160 de 160 CC
• Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po
• Hauteur de lit : 24 po
• Orientation horizontale et verticale de la fendeuse
•  Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 80 po × 48 po × 40 po
• Poids : 470 lb
• Coin en croix optionnel : W4120
• Cycle Moyen 6.62 secondes 
• Cycle complète 13.24 secondes

FENDEUSES DE BÛCHES

WX 520T WX 540WX 520 20 20 2024” 24” 24”

WX 520 WX 520T WX 540 WX 540-LWX 520-L
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Ne faites plus de 
compromis entre 
vitesse et puissance . 
Wallenstein présente 
la Firebolt, la 
première fendeuse à 
bois à double vitesse, 
marque la prochaine 
génération de fende-
uses à la fois plus
rapides et plus puis-
santes .

Large Cale
Sépare la buche pour 
un fendage plus rapide

Pression Directe
Une force hydraulique 
complète est appliquée 
en ligne avec la buche

Honda GX200
Équipé d’un moteur à 
essence fiable Honda GX

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Table Piliable
Modèle WXR 720

Tablette À Pince
Modèle WXR 720 et 740

Limiteur de Course
Optimise la productivité

Choisissez Votre 
Couleur

Voir les détails à la page 38

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO
FORCE DE FENDAGE: 27 TONNES

Pompe hydraulique à 
2 stages de 11 gal/min

Coin de fendage en croix

WXR740

FENDEUSE À BOIS DE SÉRIES WXR 700
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WXR 720 WXR 740
• Moteur Honda GX200 de 196 CC
• Diamètre et course du vérin : 4,5 po/24 po
• Hauteur de lit : 27 po
• Fendeuse horizontale
• Dimensions (L × l × h) : 76 po × 40 po × 44 po
• Poids : 460 lb
• Coin en croix optionnel : W4140
• Hauteur du coin 10 po
• Cycle Moyen 5,35 secondes 
• Cycle complète 11 secondes

• Moteur Honda GX200 de 196 CC
• Diamètre et course du vérin : 4,5 po/24 po
• Hauteur de lit : 27 po
• Orientation horizontale et verticale de la fendeuse
• Dimensions (L × l × h) : 83 po × 48 po × 44 po
• Poids : 570 lb
• Coin en croix optionnel : W4130
• Hauteur du coin 9 po
• Cycle Moyen 5,35 secondes 
• Cycle complète 11 secondes

Contrairement aux valves normales, la valve régénératrice met en pression les deux 
côtés du cylindre, et ce en même temps. Étant donné que seul un côté a une tige, l’autre 
côté dispose d’une plus grande surface, et par conséquent davantage de puissance. 
Même si les deux côtés ont une pression égale, ils n’ont pas une puissance égale. Par 
conséquent, la tige se déplace vers l’extérieur.

Étant donné que la totalité du volume du cylindre est déjà pleine et mise en pression, 
la pompe n’a qu’à ajouter le volume manquant de la tige. Ceci augmente la vitesse du 
cycle, et par conséquent la productivité.

Systeme a Valve Regeneratrice

Voir les détails à la page 38

27 2724” 24”

FENDEUSE À BOIS DE SÉRIES WXR 700

Illustré avec les options

WXR 720 WXR 720-L WXR 740 WXR 740-L
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Conçues pour une 
utilisation régulière, les 
fendeuses robustes et 
fiables de la série WX 
900 allient la puissance 
à la robustesse . érie Les 
options améliorées de 
remorquage et de chargeur 
vertical font des machines 
de la série WX900 le 
choix idéal pour les 
entrepreneurs qui doivent 
se déplacer de chantier 
en chantier . Avec une 
longueur de fente allant 
jusqu’à 48 po, la série 
WX 900 est idéale pour 
alimenter les appareils de 
chauffage extérieurs .

Coin de 
10 po de 
hauteur

Chaînes de sécurité 
et rotule d’attelage 
de 2 po

Retour mains 
libres – neutre 
automatique

Pompe hydraulique à 
2 stages 
16 gal/min

Moteur Honda GX270 
de 270 CC 

Pneus
5,30 × 12 po

CARACTÉRISTIQUES STANDARD CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Chargeur vertical
hydraulique de bûche
(modèles WX950, 960, 970)

Ensemble de feux 
de route installés 
en usine

Coin de fendage 
en croix

Choix de 
couleurs

FENDEUSE DE LA SÉRIE WX 900

Limiteur de 
Course

Tablette À 
Pince

Voir les détails à la page 38

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO - 48 PO
FORCE DE FENDAGE: 25-31 TONNES

WX980

Table 
Piliable
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FENDEUSE DE LA SÉRIE WX 900

• Moteur Honda GX270 de 270 CC
• Diamètre et course du vérin : 4,5 po/36 po
• Hauteur de lit : 21 po
• Fendeuse horizontale
•  Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 97 po × 63 po × 35 po
• Poids : 720 lb
• Coin en croix optionnel : W4130

• Moteur Honda GX270 de 270 CC
• Diamètre et course du vérin : 4,5 po/48 po
• Hauteur de lit : 25 po
• Fendeuse horizontale
• Chargeur vertical hydraulique de bûche
• Roues avant doubles repliables
•  Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 130 po × 63 po × 38 po
• Poids : 1135 lb

• Moteur Honda GX270 de 270 CC
• Diamètre et course du vérin : 5 po/24 po
• Hauteur de lit : 26 po
• Orientation horizontale et verticale de la fendeuse
•  Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 80 po × 50 po × 42 po
• Poids : 635 lb
• Coin en croix optionnel : W4130

• Moteur Honda GX270 de 270 CC
• Diamètre et course du vérin : 4,5 po/36 po
• Hauteur de lit : 25 po
• Fendeuse horizontale
• Chargeur vertical hydraulique de bûche
• Roues avant doubles repliables
•  Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 107 po × 63 po × 38 po
• Poids : 990 lb

• Moteur Honda GX270 de 270 CC
• Diamètre et course du vérin : 4,5 po/24 po
• Hauteur de lit : 21 po
• Fendeuse horizontale
•  Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 78 po × 50 po × 35 po
• Poids : 510 lb
• Coin en croix optionnel : W4140

• Moteur Honda GX270 de 270 CC 
• Diamètre et course du vérin : 4,5 po/24 po
• Hauteur de lit : 25 po
• Fendeuse horizontale
• Chargeur vertical hydraulique de bûche
• Roues avant doubles repliables
•  Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 81 po × 63 po × 38 po
• Poids : 785 lb

• Moteur Honda GX270 de 270 CC
• Diamètre et course du vérin : 4,5 po/48 po
• Hauteur de lit : 21 po
• Fendeuse horizontale
•  Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 121 po × 63 po × 35 po
• Poids : 865 lb
• Coin en croix optionnel : W4130

• Moteur Honda GX270 de 270 CC
• Diamètre et course du vérin : 4,5 po/24 po
• Hauteur de lit : 28,5 po
• Fendeuse horizontale
•  Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 78 po × 50 po × 42 po
• Poids : 525 lb
• Coin en croix optionnel : W4140• Cycle Moyen 5.24 secondes 

• Cycle complète 10.48 secondes

• Cycle Moyen 7.86 secondes 
• Cycle complète 15.72 secondes

• Coin en croix optionnel : W4130
• Cycle Moyen 7.86 secondes 
• Cycle complète 15.72 secondes
• Chargeur de grumes hydraulique

• Cycle Moyen 5.24 secondes 
• Cycle complète 10.48 secondes

• Cycle Moyen 10.48 secondes 
• Cycle complète 20.96 secondes

• Coin en croix optionnel : W4130
• Cycle Moyen 10.48 secondes 
• Cycle complète 20.96 secondes
• Chargeur de grumes hydraulique

• Coin en croix optionnel : W4130
• Cycle Moyen 5.24 secondes 
• Cycle complète 10.48 secondes
• Housse tout temps pour fendeuse 

à bois

• Cycle Moyen 6.69 secondes 
• Cycle complète 13.38 secondes

WX 910 WX 910T

WX 920 WX 930 WX 950

Modèle illustré WX960

Modèle illustré WX960

WX 960 WX 970 WX 980

Voir les détails à la page 38

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO - 48 PO
FORCE DE FENDAGE: 25-31 TONNES

25 2524” 24”

252525 24”48”36”

312525 24”48”36”

WX 920 WX 930 WX 950

WX 910 WX 910T

WX 960 WX 970 WX 980 WX 980-L

WX 910-L
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Tirant le maximum des 
possibilités de votre  
équipement, les puissantes 
fendeuses hydrauliques à 
attelage en trois points de 
la série WX 300 sont prêtes 
à travailler . Les fendeuses 
WX300 vous procurent la 
force et la course de fente 
dont on a besoin à la ferme . 
Avec une longueur de fente 
allant jusqu’à 48 po, la série 
WX 300 est idéale pour 
alimenter les appareils de 
chauffage extérieurs .

Compatible avec la 
catégorie d’attelage I en 
3 points et avec le dis-
positif d’attelage éclair

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Retour mains libres – 
neutre automatique

Distributeur 
hydraulique à 
circuit fermé

Coin de fendage 
en croix

Choix de couleurs

Wallenstein utilise les coupleurs 
hydrauliques de type à bille de marque 
Pioneer pour les connexions auxiliaires du 
tracteur. Les modèles de remplacement ne 
sont pas disponibles chez Wallenstein et 
sont aux frais de l’utilisateur.

FENDEUSE DE LA SÉRIE WX 300

Limiteur de Course Tablette À Pince
(WX310, WX370)

ATTELAGE EN 3 POINTS

Voir les détails à la page 38

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO - 48 PO
FORCE DE FENDAGE: 20-31 TONNES

WX360

3000 LB/PO²
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• Diamètre et course du vérin : 4,5 po/36 po
• Fendeuse horizontale
• Débit hydraulique minimum recommandé : 13 gal/min
• Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 96 po × 30 po × 24 po
• Poids : 540 lb
• Coin en croix optionnel : W4130
• Cycle Moyen 11.43 secondes 
• Cycle complète 22.86 secondes

• Diamètre et course du vérin : 4,5 po/48 po
• Fendeuse horizontale
• Débit hydraulique minimum recommandé : 13 gal/min
• Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 120 po × 30 po × 24 po
• Poids : 685 lb
• Coin en croix optionnel : W4130
• Cycle Moyen 15.24 secondes 
• Cycle complète 30.48 secondes

FENDEUSE DE LA SÉRIE WX 300

• Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po
• Fendeuse horizontale
• Débit hydraulique minimum recommandé : 13 gal/min
• Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 
    70 po × 28 po × 24 po
• Poids : 220 lb
• Coin en croix optionnel : W4110
• Cycle Moyen 6.62 secondes
• Cycle complète 13.24 secondes 

WX 310

WX 350 WX 360 WX 370

WX 320 WX 330

• Diamètre et course du vérin : 5 po/24 po
• Fendeuse verticale
• Débit hydraulique minimum recommandé : 16 gal/min
• Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 70 po × 28 po × 26 po
• Poids : 349 lb
• Coin en croix optionnel : W4130
• Cycle Moyen 9.73 secondes 
• Cycle complète 19.47 secondes

• Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po
• Orientation horizontale et verticale de la fendeuse
• Débit hydraulique minimum recommandé : 13 gal/min
• Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 86 po × 30 po × 30 po
• Poids : 350 lb
• Coin en croix optionnel : W4120
• Cycle Moyen 6.62 secondes 
• Cycle complète 13.24 secondes

• Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po
• Fendeuse verticale
• Débit hydraulique minimum recommandé : 10 gal/min
• Dimensions (longueur × largeur × hauteur) :  
    70 po × 28 po ×18 po
• Poids : 239 lb
• Coin en croix optionnel : W4120
• Cycle Moyen 6.62 secondes 
• Cycle complète 13.24 secondes

*Varie en fonction du débit du tracteur ou 
du chargeur à direction à glissemen

*Varie en fonction du débit du tracteur ou du 
chargeur à direction à glissemen

*Varie en fonction du débit du tracteur ou du 
chargeur à direction à glissemen

*Varie en fonction du débit du tracteur ou 
du chargeur à direction à glissemen

*Varie en fonction du débit du tracteur ou du 
chargeur à direction à glissemen

*Varie en fonction du débit du tracteur ou du 
chargeur à direction à glissemen

31 2020 24” 24”24”

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO - 48 PO
FORCE DE FENDAGE: 20-31 TONNES

20 25 2524” 36” 48”

WX330

WX 310

WX 350 WX 360 WX 370

WX 320 WX 330WX 310C

WX 350C WX 360C WX 370C

WX 320C WX 330C
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Alimentées par votre 
chargeur à direction 
à glissement, les 
fendeuses de la 
série WX400 fendent 
rapidement le 
bois . Grâce à leur 
puissance de fente 
considérable, ainsi 
qu’à la facilité de 
raccordement à votre 
chargeur à direction 
à glissement, elles 
vous permettent de 
terminer votre  travail 
en un rien de temps .

Chargeur à direction 
à glissement 

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLE

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Retour mains libres – 
neutre automatique*

Coin de 9 po de 
hauteur

* Retour mains libres – neutre automatique disponibles uniquement sur les modèles verticaux

Choix de couleur

Wallenstein utilise les coupleurs 
hydrauliques de type à bille de marque 
Pioneer pour les connexions auxiliaires du 
tracteur. Les modèles de remplacement ne 
sont pas disponibles chez Wallenstein et 
sont aux frais de l’utilisateur.

FENDEUSE DE LA SÉRIE WX 400

Coin de fendage en croix  
(WX310, WX730)

Limiteur de Course Tablette À Pince

Voir les détails à la page 38

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO - 36 PO
FORCE DE FENDAGE: 20-31 TONNES

CHARGEUR COMPACT

WX410

3000 LB/PO²
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• Diamètre et course du vérin : 4,5 po/36 po
• Orientation horizontale inverse de la fendeuse
• Débit hydraulique minimum recommandé : 13 gal/min
• Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 
    96 po × 36 po × 22 po
• Poids : 585 lb
• Cycle Moyen 11.43 secondes 
• Cycle complète 22.86 secondes
• Coin à 4 voies en option W4130 (illustré)
• Plaques de dévêtissage intégrées 
*Varie en fonction du débit du tracteur ou du chargeur à direction à glissemen

• Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po
• Fendeuse horizontale
• Débit hydraulique minimum recommandé : 10 gal/min
• Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 66 po × 36 po × 22 po
• Poids : 370 lb
• Coin en croix optionnel : W4120
• Cycle Moyen 6.62 secondes 
• Cycle complète 13.24 secondes
*Varie en fonction du débit du tracteur ou du chargeur à direction à glissemen

• Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po
• Orientation horizontale inverse de la fendeuse
• Débit hydraulique minimum recommandé : 10 gal/min
• Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 
    66 po × 36 po × 22 po
• Poids : 339 lb
• Cycle Moyen 6.62 secondes 
• Cycle complète 13.24 seconde
• Coin à 4 voies en option W4120 (illustré)
• Plaques de dévêtissage intégrées 
*Varie en fonction du débit du tracteur ou du chargeur à direction à glissemen s

WX 410

WX 450 WX 460 WX 470

WX 430 WX 440

• Diamètre et course du vérin : 5 po/24 po
• Fendeuse horizontale
• Débit hydraulique minimum recommandé : 16 gal/min
• Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 
    68 po × 36 po × 24 po
• Poids : 480 lb
• Coin en croix optionnel : W4130
• Cycle Moyen 9.73 secondes 
• Cycle complète 19.47 secondes 
*Varie en fonction du débit du tracteur ou du chargeur à direction à glissemen

• Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po
• Orientation horizontale et verticale de la fendeuse
• Débit hydraulique minimum recommandé : 10 gal/min
• Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 
    96 po × 36 po × 26 po
• Poids : 375 lb
• Coin en croix optionnel : W4120
• Cycle Moyen 6.62 secondes 
• Cycle complète 13.24 secondes 
*Varie en fonction du débit du tracteur ou du chargeur à direction à glissemen

• Diamètre et course du vérin : 4,5 po/36 po
• Fendeuse horizontale
• Débit hydraulique minimum recommandé : 13 gal/min
• Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 
    90 po × 36 po × 22 po
• Poids : 680 lb
• Coin en croix optionnel : W4130
• Cycle Moyen 11.43 secondes 
• Cycle complète 22.86 secondes 
*Varie en fonction du débit du tracteur ou du chargeur à direction à glissemen

FENDEUSE DE LA SÉRIE WX 400

Coin à 4 voies 
et dévêtisseur
Maintenant offert 
sur le WX410 et 
WX430 . La nouvelle 
conception inclut 
des dévêtisseurs 
commodes, afin 
que les billes soient 
détachées du coin 
lorsque le cylindre 
est rentré .

Illustré avec coin à 4 voiesIllustré avec coin à 4 voies

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO - 36 PO
FORCE DE FENDAGE: 20-31 TONNES

WX410

WX 410

WX 450 WX 460 WX 470

WX 430
WX 440
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Fendeuses Option
Coin en Croix

Ensemble de Pompe pour Prise de Force

Prolongement 
d’attelage

Housse de Protection

Table Piliable

Tablette À Pince

Limiteur de Course

Choix de Couleurs

Lors d’une commande, 
veuillez employer le code de 
couleur à trois lettres à la 
suite du numéro du modèle.

-BLU -GRN -ORA -RED

-GRY -YEL

Réglez manuelle-
ment votre course 
de retour. Idéal pour 
les petits tronçons, 
vous permet d’écon-
omiser du temps 
et d’exécuter vos 
tâches de fendage 
plus rapidement.

Nº de pièce Description

W4110 • WE220, WX310, WX515, WX520, WX520T

Nº de pièce Description

W4140 • WX615,WX620,WX620T, WX910, WX910T, WXR720

Nº de pièce Description

W4130 • WX320, WX330, WX360, WX370, WX430, WX450, 
WX460, WX630, WX640, WX920, WX930, WX950, 
WX960, WX970, WX980, WXR740

Nº de pièce Description

W4120 • WE230, WX350, WX370, WX410, WX440, WX470, 
WX530, WX540

Nº de pièce Description

W4180 • Série WX300 
• Modèles avec attelage en trois points

Nº de pièce Description

W4202 • Prolongement d’attelage de 12 po pour boule 
d’attelage de 2 po

• requis pour les VTT

Nº de pièce Description

W4204 • Matériau industriel robuste, fabriqué au Canada
• Protège votre fendeuse contre les intempéries
• Convient aux séries WE200, séries WX500, séries 

WX600, et séries WXR700

Nº de pièce Description

W4212 • WX510, WX515, WX520, WX520T, WX615, WX620, 
WX620T, WX910, WX910T, WX920, WX930, 
WXR720, WXR720-L, WE220, WE230

Nº de pièce Description

W4211 • WX310, WX370, WX440, 
WX460, WX470, WX515, WX520, 
WX520T, WX530, WX540, W615, 
WX620, WX620T, WX630, 
WX640, WX910, WX910T, 
WX980, WXR720, WXR740

Nº de pièce Description

W4213 •WX310, WX320, WX330, WX350, 
WX370, WX470, WX510, WX515, 
WX520, WX520T, WX530, 
WX540, WX615, WX620, 
WX620T, WX630, WX640, 
WX910, WX910T, WX920, 
WX930, WX950, WX970, 
WXR720, WXR740

W4214 • WX360, WX460, WX980, WX450



39

P
R

O
C

E
S

S
E

U
R

 À
 B

O
IS

Catalogue des produits Wallenstein 2017 

L’unité brevetée intégrée de façonnage 
du bois WP rehausse la productivité, 
offre plus d’ergonomie et minimise 

la manipulation. Manier la scie à 
chaîne représente tout ce qui 

reste comme tâche pour 
l’opérateur.

LE MOYEN LE PLUS FACILE DE 
PASSER DES PILES DE BILLOTS À 

LA CORDE DE BOIS FENDU .

WP835
Modèle illustré avec option de 
bras pivotant pour scie à chaîne. 
(scie à chaîne non incluse)

TRONÇONNEUSE-FENDEUSES WP

PROCESSEUR À BOIS

WP835
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des billots pleine longueur 
avec un treuil seulement.

sans soulever d’objets 
lourds.

la bonne longueur 
sans vous pencher.

MANIPULEZ FENDEZ ET EMPILEZCOUPEZ

Parce qu’elle permet à une seule personne de 
couper jusqu’à 1,5 corde de bois à l’heure, l’unité 
de façonnage du bois Wallenstein vous aide 
à économiser du temps et de l’argent tout en 
réduisant le risque de stress physique.
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LE STRESS 
PHYSIQUE

LES COÛTSLE TEMPS

RÉDUIT

RÉDUIT RÉDUIT
SIGNIFIE :

En amenant la coupe du bois 
de chauffage à votre niveau, 
l’unité de façonnage de bois 
WP réduit le stress inutile sur 
le dos en évitant à l’opérateur 
d’avoir à se pencher et à 
soulever des objets lourds, tout 
en lui fournissant une hauteur 
de coupe confortable. Grâce à 
la conception ergonomique, 
l’opérateur peut travailler plus 
longtemps et de façon plus 
efficace, sans risquer de se 
blesser.

Revenu
de location.

Entreprise 
de bois de 
chauffage à 
temps partiel.

Utilisateurs de 
volumes élevés 
de bois de 
chauffage.

Plus besoin de

SE PENCHER OU DE SOULEVER

Production à haut débit et à faible coût

1

1

1

1,5 CORDE/HEURE

Personne
Aucune 
chargeuse 
frontale requise

Aucun support 
de billots requis

Aucun 
convoyeur requis

Scie

WP
JUSQU’À

Limite LES DOMMAGES 

CAUSÉS À LA SCIE

TRONÇONNEUSE-FENDEUSES WP
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POURQUOI WALLENSTEIN?

• S’enroule facilement

• Pas de tortillement

• Pas d’enroulement

• Pas d’éclats piquants

RAMPE À 
CHARGEMENT FACILE

AVEC STABILISATEURS 
DE PRISE

FORCE DE TRACTION

CORDE 
SYNTHÉTIQUE

TRÈS RÉSISTANTE
SANS MÉMOIRE

STABILISATEUR
DE BÛCHES

LOURDES

PROTÈGE-SCIE 

EN NYLON

COMMANDES
FACILES À ATTEINDRE

INDICATEUR 
DE LONGUEUR 
AJUSTABLE
Le guide flexible vous procure une 
coupe parfaite, à tous les coups.

Protège les 
dents de la 
scie à chaîne 
contre les 
dommages.

Le stabilisateur empêche 
les bûches de rouler 

pendant la coupe.
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SÉPARATEUR 
4 VOIES 
AJUSTABLE

SÉPARATEUR 
6 VOIES 
EN OPTION

GOULOTTE DE DÉCHARGE
AJUSTABLE

54 PO
JUSQU’À  

VITESSE | PUISSANCE | POLYVALENCE | FIABILITÉ

Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse 
wallensteinequipment .com.

L’opérateur peut 
ajuster la dimension 
des bûches fendues 
en soulevant le coin 
grâce au levier facile 
d’utilisation.

Empilez le bois, versez-le dans un godet de tracteur 
ou gardez-le à hauteur de la taille pour pouvoir 
l’empiler facilement.

TRONÇONNEUSE-FENDEUSES WP

Nous savons que vous travaillez fort. La 
garantie de 5 ans, qui accompagne chaque 
produit Wallenstein neuf protège sans 
souci votre dur labeur.

TRAVAILLEZ 
SANS SOUCI 
GRÂCE À 
WALLENSTEIN
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Grâce à la commodité 
du système 
hydraulique de votre 
tracteur, l’unité 
intégrée de façonnage 
du bois de la série 
WP200 transfère la 
puissance de votre 
tracteur directement 
en puissance de 
façonnage du bois. 

11
secondes

Temps de cycle pour 
course complète

Attelage en 3 points 
Puissance hydraulique 
provenant du tracteur
Pas de moteur dédié à entretenir

Séparateur 6 voiesBloc d’alimentation hydraulique 
pour prise de force

Étui porte scie à chaîne en nylon
(Scie à chaîne non incluse)

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Retour mains libres – neutre automatique
La fendeuse retourne automatiquement de 
la marche arrière au neutre. Cela vous permet 
de couper le bloc suivant pendant que la 
fendeuse retourne.

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

ATTELAGE EN 3 POINTS

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO - 36 PO
FORCE DE FENDAGE: 25 TONNES

SÉRIE
WP265

Voir les détails à la page 50
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ATTELAGE EN 3 POINTS DE LA SÉRIE WP 200

WP 235 WP 265

Pic à Billots Cage à bois de chauffage avec sac 
en filet 

Support de scie à chaîne pivotant
(Scie à chaîne non incluse)

4 couleurs en option
Rouge, Orange,Vert,Bleu

• HP min. recom. de 60 HP
• Diamètre du vérin/course : 4,5 po × 36 po
• Fixation 3PH Cat I/II 
• Débit hydr. recom. 12-18 gal/min
•  Trousse de pompe accessoire en option de 

15 gal/min à 540 tr/min
• Valve de retour automatique
•  Temps de cycle de fendage complet par tracteur
•  Force de fendage de 25 tonnes 

à 2550 / 3000 lb/po²
• Longueur max. de fendage : 34 po
• Diamètre max. des bûches : 22 po
• Séparateur 4 voies ajustable

•  Séparateur 6 voies en option
•  Courroie de nylon 60 po. incluse 

(pièce nº Z92405)
• Poids : 1600 lb
•  Dimensions (L × l × H) : 

210 po × 62 po × 63 po
•  Dimensions pliées (L × l × H) : 

115 po × 62 po × 63 po
• Treuil hydraulique 
• Câble synthétique 50 pi
• Force de traction du treuil : 1550 lb
•  Hauteur max. de la goulotte
 de décharge : 54 po

• HP min. recom : 45 HP
• Diamètre du vérin/course : 4,5 po × 24 po
• Fixation 3PH Cat I/II 
• Débit hydr. recom. 12-18 gal/min
•  Trousse de pompe accessoire en option  

de 15 gal/min à 540 tr/min
• Valve de retour automatique
•  Temps de cycle de fendage complet par tracteur
•  Force de fendage de 25 tonnes à  

2550 / 3000 lb/po²
• Longueur max. de fendage : 22 po
• Diamètre max. des bûches : 22 po
• Séparateur 4 voies ajustable

• Séparateur 6 voies en option
•  Courroie de nylon 60 po. incluse  

(pièce nº Z92405)
• Poids : 1450 lb
•  Dimensions (L × l × H) :   

210 po × 62 po × 63 po
•  Dimensions pliées (L × l × H) :   

88 po × 62 po × 63 po
• Treuil hydraulique 
• Câble synthétique 50 pi
• Force de traction du treuil : 1550 lb
•  Hauteur max. de la goulotte de décharge : 54 po

• Bloc-poussoir plus gros pour améliorer la résistance lors du fendage
• Dispositif modifié de soulèvement pour que les billots reposent plus en hauteur, ce qui permet un fendage 

plus régulier par coin en croix
• Meilleur angle d’approche pour le roulement des bûches vers le poste de fendage
• Tous les modèles comportent des vérins installés 2 po plus haut pour mieux distribuer la force de fendage.
• Le coin en croix peut être soulevé de 8 po plutôt que 6 po pour mieux fendre les bûches plus grosses.

25 2524” 36”

WP 235 WP 265
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Soulevez, bloquez, fendez 
et empilez votre bois de 
chauffage, sans perdre de 
temps ou vous éreinter. 
Propulsé par un moteur 
Subaru de 265 CC, l’unité 
de façonnage du bois 
WP635 de Wallenstein 
offre une force de fendage 
de 25 tonnes et procure à 
l’opérateur une hauteur 
de travail confortable pour 
la coupe et une fendeuse 
intégrée avec goulotte de 
décharge. 

15
secondes

Temps de cycle pour 
course complète

Pneus de route 5,30 × 12
Suspension à essieu solide

Retour mains libres – neutre automatique. La 
fendeuse retourne automatiquement de la marche 
arrière au neutre. Cela vous permet de couper le 
bloc suivant pendant que la fendeuse retourne.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Pic à BillotsSéparateur 6 voiesÉtui porte scie à chaîne en nylon
(Scie à chaîne non incluse)

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

WP635SUR REMORQUE
OUVERTURE DE FENTE: 24 PO
FORCE DE FENDAGE: 25 TONNES

Voir les détails à la page 50
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MOTEUR À 
ARBRE À   
CAMES EN TÊTE 
DE 265 CC

• Rendement supérieur
• Démarrage facile
• Peu bruyant
•  Moins d’émissions 

d’échappement
•  Plus faible 

consommation 
d’essence

• Moteur Subaru de 265 CC, démarreur à cordes
• Débit hydr. à 2 étages de 16 gal/min
• Diamètre du vérin/course : 4,5 po × 24 po
• Valve de retour automatique
• Temps de cycle pour course complète : 11-14 secondes
• Force de fendage de 25 tonnes
• Longueur max. de fendage : 22 po

• Diamètre max. des bûches : 22 po
• Coin de fendage en croix ajustable
• Coin de fendage hexagonal en option
• Suspension à essieu solide
• Dimensions des pneus : 5,30 × 12
• Boule d’attelage de 2 po
•  Courroie de nylon 60 po. incluse 

(pièce nº Z92405)

REMORQUE DE LA SÉRIE WP 635

WP 635

• Poids : 1600 lb
•  Dimensions (L × l × H) :  210 po × 62 po × 63 po
•  Dimensions pliées (L × l × H) :  122 po × 62 po × 63 po
• Treuil hydraulique  
• Câble synthétique 50 pi
• Force de traction du treuil : 1550 lb
• Hauteur max. de la goulotte de décharge : 54 po

Cage à bois de chauffage avec 
sac en filet

Support de scie à chaîne pivotant
(Scie à chaîne non incluse)

4 couleurs en option
Rouge, Orange,Vert,Bleu

Cames

Soupape d’échappement

Culbuteurs (2)

Vanne  
d’admission

Chaîne de 
distribution

Piston

• Bloc-poussoir plus gros pour améliorer la résistance lors du fendage
• Dispositif modifié de soulèvement pour que les billots reposent plus en hauteur, ce qui permet un fendage 

plus régulier par coin en croix
• Meilleur angle d’approche pour le roulement des bûches vers le poste de fendage
• Tous les modèles comportent des vérins installés 2 po plus haut pour mieux distribuer la force de fendage.
• Le coin en croix peut être soulevé de 8 po plutôt que 6 po pour mieux fendre les bûches plus grosses.

Propulsé par

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO
FORCE DE FENDAGE: 25 TONNES

25 24”

WP 635
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Avec sa capacité de fendre 
des bûches jusqu’à 34 po, 
son moteur Subaru de 
404 CC et une valve pour 
cycle automatique, la série 
WP800 d’unités intégrées 
de façonnage du bois offre 
toutes les caractéristiques 
et tous les avantages du 
modèle WP635, tout en 
étant conçue pour traiter 
un volume plus élevé avec 
un temps de façonnage 
plus rapide. 

11
CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Commandes latérales simples Y 
compris la mise en marche/l’arrêt du 
moteur, l’étranglement et le compte 
heures.

Le fendage est un processus mains libres en une seule 
étape qui s’effectue pendant que l’opérateur prépare la 
bûche suivante. Le cycle automatique Wallenstein vous 
permet de contrôler le fendage par une seule action. 
Le mécanisme du cycle automatique pousse la bûche 
contre le coin de fendage en croix ajustable et revient 
rapidement à sa position de départ. Il est alors prêt 
pour la bûche suivante.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

secondes
Temps de cycle pour 

course complète

WP835
Pic à BillotsSéparateur 6 voiesÉtui porte scie à chaîne en nylon

(Scie à chaîne non incluse)

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO - 36 PO
FORCE DE FENDAGE: 25 TONNES

SÉRIE REMORQUE
WP865

Voir les détails à la page 50
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•  Moteur Subaru de 404 CC 
à démarrage électrique

•  Débit hydraulique à 2 étages  
de 22 gal/min

• Diamètre du vérin/course : 4,5 po × 24 po
• Valve de retour automatique
•  Temps de cycle pour course complète : 

10-12 secondes
• Force de fendage de 25 tonnes
• Longueur max. de fendage : 22 po
• Diamètre max. des bûches : 22 po
• Coin de fendage en croix ajustable
• Coin de fendage hexagonal en option
• Suspension Torflex® 

• Dimensions des pneus : 5,30 × 12
• Boule d’attelage de 2 po
•  Courroie de nylon 60 po. incluse 

(pièce nº Z92405)
• Feux de signalisation routière
• Poids : 1840 lb
•  Dimensions (L × l × H) :   

210 po × 62 po × 63 po
•  Dimensions pliées (L × l × H) :   

122 po × 62 po × 63 po
• Treuil hydraulique  
• Câble synthétique 50 pi
• Force de traction du treuil : 1550 lb
•  Hauteur max. de la goulotte de 

décharge : 54 po

•  Moteur Subaru de 404 CC 
à démarrage électrique

•  Débit hydraulique à 2 étages de 22 gal/min
• Diamètre du vérin/course :  4,5 po × 36 po
• Valve de retour automatique
•  Temps de cycle pour course complète : 

11-13 secondes
• Force de fendage de 25 tonnes
• Longueur max. de fendage : 34 po
• Diamètre max. des bûches : 22 po
• Coin de fendage en croix ajustable
• Coin de fendage hexagonal en option
• Suspension Torflex® 
• Dimensions des pneus : 5,30 × 12 

• Boule d’attelage de 2 po
•  Courroie de nylon 60 po. incluse 

(pièce nº Z92405)
• Feux de signalisation routière
• Poids : 1970 lb
•  Dimensions (L × l × H) :   

238 po × 62 po × 63 po
•  Dimensions pliées (L × l × H) :   

150 po × 62 po × 63 po
• Treuil hydraulique  
• Câble synthétique 50 pi
• Force de traction du treuil : 1550 lb
•  Hauteur max. de la goulotte
 de décharge : 54 po

TORFLEX®

Essieux à suspension à torsion en 
caoutchouc et pneus pour la route 5,30 × 12 

Feux de signalisation pour la 
route et trousse de pare-chocs

Démarrage électrique, Moteur 
Subaru® à arbre à cames en tête de 
404 CC

*Illustré avec bras de scie à chaîne pivotant

WP 835 WP 865

REMORQUE DE LA SÉRIE WP 800

• Bloc-poussoir plus gros pour améliorer la résistance lors du fendage
• Dispositif modifié de soulèvement pour que les billots reposent plus en hauteur, ce qui permet un fendage 

plus régulier par coin en croix
• Meilleur angle d’approche pour le roulement des bûches vers le poste de fendage
• Tous les modèles comportent des vérins installés 2 po plus haut pour mieux distribuer la force de fendage.
• Le coin en croix peut être soulevé de 8 po plutôt que 6 po pour mieux fendre les bûches plus grosses.

Cage à bois de chauffage avec 
sac en filet

Support de scie à chaîne pivotant
(Scie à chaîne non incluse)

4 couleurs en option
Rouge, Orange,Vert,Bleu

25 2524” 36”

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO - 36 PO
FORCE DE FENDAGE: 25 TONNES

WP 835 WP 865
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Tourne-billes à Éperon de 48 po

Étui porte scie à chaîne en nylon

Support de scie à chaîne pivotant

Adaptateur pour scie à chaîne supplémentaire

Séparateur 6 voies

Courroie de Nylon de 60 po

Bloc D’Alimentation Hydraulique 
pour Prise de Force

Vanne Centrale à circuit fermé

Cage à bois de chauffage avec sac en filet

Options de la tronçonneuse-fendeuse

Choix de Couleurs

Lors d’une commande, veuillez 
employer le code de couleur à 
trois lettres à la suite du numéro 
du modèle.

-BLU -GRN -ORA -RED

Nº de pièce Description

Z99001 • Fonctionne pour tout type de tâche
    demandant la manipulation de billes de bois

Nº de pièce Description

Z92405 • Pour tous les modèles WP

Nº de pièce Description

P300 • Pour les équipements de la série WP200

Nº de pièce Description

P400 • Pour les équipements de la série WP200

Nº de pièce Description

P100 • Convient à tous les modèles

Nº de pièce Description

P200 • Pour utiliser avec WP Processeur à bois
• Montage facile à la plupart des scies à chaîne
• Maintien en toute sécurité la scie à chaîne en 

place pendant la coupe (Goujons pour barre 
double requis)

• Longueur recommandée de la lame de 
scie : 24 po minimum

Nº de pièce Description

P210 • Ensemble d’adaptateur pour deuxième scie 
à chaîne

• Boulonner à la Tronçonneuse

Nº de pièce Description

P600 • WP230, W260, W630, W830, W860

P601 • WP235, W265, W635, W835, W865

Nº de pièce Description

Z99007 • Sac en filet sans fond pour bois

P500 • Cadre métallique pour sac en filet
(Dimension optimale de la palette : 48 po x 48 po)
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TREUIL DE DÉBUSQUAGE
PLAQUE DE DÉBARDAGE

TREUIL DE DÉBUSQUAGE  FX ET PLAQUE DE DÉBUSQUAGE FXP

FX110
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Il est dorénavant facile de 
tirer profit du plein potentiel 
de votre forêt grâce à la 
force de traction du treuil 
de débusquage Bush Pilot . 
Vous pouvez maintenant 
atteindre les arbres que 
vous devez couper, même 
sur des pentes abruptes ou 
des marécages sans recours 
à un équipement lourd . 
Conçu pour les tracteurs 
de 15 à 140 HP, le nouveau 
treuil de débusquage Bush 
Pilot repose sur la solide 
réputation de Wallenstein, 
développant une force de 
traction jusqu’à 14 000 lb 
et ayant une portée de 
165 pieds .

NAVIGUEZ JUSQU’AUX 
CONFINS DE VOTRE 
TERRE À BOIS
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Nous savons que vous travaillez 
fort. La garantie de 5 ans, qui 
accompagne chaque produit 
Wallenstein neuf protège sans 
souci votre dur labeur.

TRAVAILLEZ SANS SOUCI 
GRÂCE À WALLENSTEIN

Pour en savoir plus, 
rendez-vous à l’adresse 
wallensteinequipment .com.

TREUIL DE DÉBUSQUAGE FX 

Vous n’êtes pas en mesure d’obtenir une ligne droite 
pour vos grumes? La poulie directionnelle à autodé-
clenchement extrêmement utile de Wallenstein vous 
permet d’effectuer le treuillage des grumes autour 
des coins en toute sécurité, ce qui réduit les dom-
mages aux grumes.
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Extrémité du câble 
du treuil

Extrémité du câble 
du treuil

Fentes à trou en 
poire

Fentes à trou en 
poire

Treuil hydraulique à 
deux vitesses

1 chaîne à collier 
étrangleur

CARACTÉRISTIQUES STANDARD CARACTÉRISTIQUES STANDARDCARACTÉRISTIQUES STANDARD

FX85FX66FX35
• Capacité de traction de 8 500 lb
• Puissance recommandée de 30 à 60 HP
• Attelage en 3 points de catég.1
• Vitesse max. de la prise de force : 540 tr/min
• Vitesse du câble à 540 tr/min : de 96 à 238 pi/min
• Câble de 3/8 po d’une long. de 165 pi
• Chaînes avec collier étrangleur: 2
• Embrayage mécanique à disque à sec
• Poids : 470 lb
• Dimensions : (L × l × h) 27 po × 40 po × 76 po
• Ensemble de télécommande boulonné en option (Nº de pièce F200)
• FX85R comprend un ensemble de télécommande installé en usine**

• Capacité de traction de 6 600 lb
• Puissance recommandée de 30 à 60 HP
• Attelage en 3 points de catég.1
• Vitesse max. de la prise de force : 540 tr/min
• Vitesse du câble à 540 tr/min : de 96 à 238 pi/min
• Câble de 3/8 po d’une long. de 165 pi
• Embrayage mécanique à disque à sec
• Poids : 450 lb
• Dimensions : (L × l × h) 19 po × 40 po × 71 po
* Crochets coulissants non inclus avec FX66

• Capacité de traction de 3 500 lb
• Puissance recommandée de 15 à 30 HP
• Attelage en 3 points de catég.1
• 22 à 260 pi/min
•  Corde synthétique d’un diamètre de 5/16 po et  
     d’une longueur de 80 pi
• Chaînes avec collier étrangleur: 1
• Poids : 245 lb
• Dimensions : (L × l × h) 27 po × 40 po × 48 po
• Treuil hydraulique à deux vitesses*
*Nécessite un débit de fluide hydraulique de 2 à 
12 gallons par minute (débit optimal de 6 gal/min)

FX 85FX 66FX 35 FX 85R
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Crochets coulissants 
à trou en poire

Système de frein 
et d’embrayage 
contrôlé par corde

• Capacité de traction de 8 500 lb
• Puissance recommandée de 30 à 60 HP
• Attelage en 3 points de catég.1
• Vitesse max. de la prise de force : 540 tr/min
• Vitesse du câble à 540 tr/min : de 96 à 238 pi/min
• Câble de 3/8 po d’une long. de 165 pi
• Chaînes avec collier étrangleur: 2
• Embrayage mécanique à disque à sec
• Poids : 470 lb
• Dimensions : (L × l × h) 27 po × 40 po × 76 po
• Ensemble de télécommande boulonné en option (Nº de pièce F200)
• FX85R comprend un ensemble de télécommande installé en usine**

Embrayage 
Amovible

Attelage de 
remorque

Prise de force TélécommandePoulie directionnelle 
à autodéclenchement 

Corde synthétique 
et collier étrangleur

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

FX110 FX140
• Capacité de traction de 11 000 lb
• Puissance recommandée de 45 à 100 HP
• Attelage en 3 points de catég.1 et 2
• Vitesse max. de la prise de force : 540 tr/min
• Vitesse du câble à 540 tr/min : de 98 à 253 pi/min
• Câble de 7/16 po d’une long. de 165 pi
• Chaînes avec collier étrangleur: 2
• Embrayage mécanique à disque à sec
• Poids : 796 lb
• Dimensions : (L × l × h) 28 po × 50.5 po × 79 po
• Ensemble de télécommande boulonné en option (Nº de pièce F200)
• FX110R comprend un ensemble de télécommande installé en usine**

• Capacité de traction de 14 000 lb
• Puissance recommandée de 60 à 140 HP
• Attelage en 3 points de catég.1 et 2
• Vitesse max. de la prise de force : 540 tr/min
• Vitesse du câble à 540 tr/min : de 98 à 246 pi/min
• Câble de 1/2 po d’une long. de 165 pi
• Chaînes avec collier étrangleur: 2
• Embrayage mécanique à disque à sec
• Poids : 898 lb
• Dimensions : (L × l × h) 28 po × 58.5 po × 80 po
• Ensemble de télécommande boulonné en option (Nº de pièce F200)
• FX140R comprend un ensemble de télécommande installé en usine**

TREUIL DE DÉBUSQUAGE FX 

** L’ensemble nécessite 
une alimentation de 12 V 
en provenance du tracteur, 
et un débit de 1 à 2 gallons 
de fluide hydraulique par 
minute . La tension du 
treuil est préréglée sur 
700 lb/po².

POULIE DIRECTIONNELLE 
À AUTODÉCLENCHEMENT 

(EN OPTION)

Voir les détails 
à la page 56

FX 110 FX 110R FX 140 FX 140R
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Contrôle à 
Distance

Poulie directionnelle à autodéclenchement 

Grappins 
Pour 
Billots

Chaînes 
avec Collier  
Étrangleur

Choix de 
Couleurs

Lors d’une commande, 
veuillez employer 
le code de couleur à 
trois lettres à la suite 
du numéro du modèle.-BLU -GRN -ORA -RED

Wallenstein utilise les coupleurs hydrauliques de type à bille de marque Pioneer 
pour les connections auxiliaires du tracteur. Les modèles de remplacement ne 
sont pas disponibles chez Wallenstein et sont aux frais de l’utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES
Chaînes avec  
collier étrangleur

Pinces pour billots

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Attelage amovibleQuatre fentes de 

retenue pour chaîne

Capable de transporter de 
nombreuses billes de bois à la 
fois, la plaque de débusquage 
FXP permet de réduire la surface 
de frottement en soulevant la 
partie avant des billes. Cela vous 
procure un meilleur contrôle en 
virage. Les billes ont alors le 
même comportement qu’une 
remorque. Les chaînes avec 
collier étrangleur et les pinces 
pour billes disponibles 
en option sont les outils 
parfaits pour aggripper 
les billes rapidement.

• Attelage en 3 points de  catég. 1 
• 1 crochet de retenue sous la selle
• Récepteur de 2 po pour attelage avec boule
• Poids : 98 lb (une fois sorti de la caisse)
• Dimensions :
 Hors de la caisse (L × l × h) 35 po × 12 po × 32 po
  Dans la caisse (L × l × h) 38 po × 32 po × 18 po
• Plage recommandée : jusqu’à 40 HP 

• Attelage en 3 points de  catég. 1 et 2 
• 2 crochets de retenue sous la selle
• Récepteur de 2 po pour attelage avec boule
• Poids : 216 lb (une fois sorti de la caisse)
• Dimensions :
 Hors de la caisse (L × l × h) 44 po × 25 po × 44 po
  Dans la caisse (L × l × h) 44 po × 25 po × 44 po
• Plage recommandée : jusqu’à 80 HP 

Couleurs disponibles

PLAQUE DE DÉBARDAGE FXP

Collier 
étrangleur 
pour corde 
synthétique

Corde 
synthétique

Options de treuil et plaque de débusquage

FXP30 FXP20

Nº de pièce Description

F200 • Portée de la télécommande FX85R & 
FX110R = 100 mètres (300 pi)

• La télécommande nécessite une
    alimentation électrique de 12 volts et un
    débit hydraulique de 1 à 2 gallons par
    minute en provenance du tracteur.
• Non disponible pour FX35, FX66

F205 • Portée de la télécommande FX140R = 
100 mètres (300 pi)

• La télécommande nécessite une
    alimentation électrique de 12 volts et un
    débit hydraulique de 1 à 2 gallons par
    minute en provenance du tracteur.
• Non disponible pour FX35, FX66

Nº de pièce Description

Z99003 • S’ouvre d’une distance d’environ  26 po
• pour emploi avec une lame de
   débusquage uniquement

Nº de pièce Description

Z92318 • Chaîne avec collier étrangleur de 
90 po avec crochet coulissantNº de pièce Description

5089A100 • Facilite l’utilisation du treuil

Nº de pièce Description

Z92124 • Corde synthétique de 200 pi 
avec extrémité à crochet et 
à chaîne

Z92123 • Corde synthétique de 200 pi et 
d’un diamètre de 7/16 po avec 
extrémité à crochet et à chaîne

FXP 30 FXP 20

Nº de pièce Description

Z92125 • Collier étrangleur de 5 pi 
pour corde synthétique avec 
extrémité à tringle et à chaîne

Z92126 • Collier étrangleur de 7 pi 
pour corde synthétique avec 
extrémité à tringle et à chaîne
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CHARGEUSES FORESTIÈRES ET GRAPPINS

CHARGEUSES FORESTIÈRES
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Commencez à rayer tous les éléments de 
votre liste à faire grâce au très polyvalent 
Timber Talon de Wallenstein.  Pour les 
propriétaires de biens fonciers ruraux com-
prenant des terres à bois, le Timber Talon 
est incroyablement pratique, car il offre de 
nombreuses façons pratiques pour utiliser 
la même remorque à son plein potentiel.

Conçu pour être facile d’utilisation et con-
struit pour une durabilité robuste, le Timber 
Talon est fait au Canada et est accompagné 
d’une garantie de 5 ans. 

Explorez la grande variété de caractéris-
tiques et d’options qui font du Timber Talon 
l’outil tout désigné pour les nombreux 
travaux que vous avez à réaliser sur votre 
propriété.

Les petits et les gros 
billots demeurent bien en 
place grâce aux dents du 
grappin. 

En cas de secousses lors du  
déplacement, les billots  
retournent naturellement à leur  
position initiale.
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Les tranchées et les trous sont rapidement creusés grâce 
aux fixations du godet offertes en tailles  
(pouces) 9, 12, 15 et 18.

La conduite rotative alimentée de 
façon hydraulique convient à des 
diamètres de flèches de 6 et de 9 po 
dont la profondeur est de 42 po.

La plateforme en treillis métallique est 
idéale pour le transport de  
presque n’importe quoi.

La manipulation et 
le déchargement de 
matières à l’aide de 
la benne basculante 
sont utiles pour 
pratiquement  
toutes les  
applications. 

CHARGEUSES FORESTIÈRES LX / LT
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Le Timber Talon de Wallenstein regorge de caractéristiques et 
d’options conçues pour vous offrir la remorque qui vous convient 
le mieux.  Jetez un œil aux caractéristiques standard et examinez 
les composantes pratiques pour une souplesse accrue.

Portée de rotation de la flèche 
de 270°

Zone sécuritaire Réglage de rotation à 5 leviers Stabilisateurs hydrauliques Essieu rigide à balancier Attelage pivotant 

Les leviers séparés de la pince et des 
stabilisateurs isolent les commandes de 
la flèche pour une opération sécuritaire.

Créent une plus grande base pour 
une plus grande stabilité

Se déplace avec douceur sur un 
sol inégal.

La pince rotative empêche  
le véhicule de se retourner  
accidentellement.

Rouge
Bleu

Vert Orange

Jaune

ZONE 
SÉCURITAIRE 

POUR 
L’OPÉRATEUR 

PORTÉE DE
270° 
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Pour les déplacements fréquents sur la route, la trousse 
pour route offre de précieuses caractéristiques pour la 
sécurité et la durabilité.  Consultez les pages du modèle 
pour obtenir des spécifications.

Grâce au treuil hydraulique à 
deux vitesses muni d’une corde 
synthétique, allez chercher les arbres 
profondément dans la forêt.

Feux de signalisation Pneus pour utilisation sur route Rotule d’attelage Freins

CHARGEUSES FORESTIÈRES LX / LT
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Fort de sa charge utile, de sa capacité de 
soulèvement et de sa portée, le Timber Talon 
LX95/LT30 constitue la remorque ultime pour 
les gros véhicules tout terrain.

Nous recommandons de l’utiliser avec des VTT 
d’un minimum de 600 cc, des côte à côte ou 
des tracteurs compacts de 30 hp.

27 x 10.5 x 15 - 8 Plis
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•  Pneus hors route : 27 x 10,5 x 15 : 8 plis
• Attelage pivotant

• Poids d’expédition : 733 lb

• Capacité de soulevage 
maximale : 800 lb 

• Portée maximale : 9 pi 

6 po

• Portée verticale : 15 pi (du 
sol jusqu’à 
 l’articulation du grappin)

• Rotation du grappin : 360°

• Rotation de la flèche : 270°

• Ouverture de du grappin :
   3 à 30 po

• Largeur des stabilisateurs : 
7 pi 5 po

• Débit hydraulique recom-
mandé : 1 à 2 gpm

• Cylindres du godet à dents 
et de du grappin : 2,5 po

• Cylindre de la flèche 
principale : 2,5 po

• Cylindre du stabilisateur : 
2 po

• Poids d’expédition : 854 lb
• Comprend toutes les 

caractéristiques standard 
du LX95

• Inclus essieu coulissant 
hydraulique

• Inclus treuil hydraulique 
installé d’usine

• Corde synthétique de 
50 pi

• 2 vitesses
• Comprend une chaîne 

avec collier étrangleur

•  Benne de déchargement : 

25 pi3

•  Font plat de métal déployé 

: 9 x 5 pi

• Ensemble de boyaux 

Hydrauliques L101 pour 

tracteur

• Bloc d’alimentation Subaru 

L301 de 169 CC

• Treuil hydraulique 

• Dimensions du godet de  

pelle rétrocaveuse :  

9 po, 12 po, 15 po, 18 po

• Dimensions de la tarière

  6 po, 9 po

• Poids d’expédition : 854 lb
• Comprend toutes les 

caractéristiques standard 
du LX95

• Inclus treuil hydraulique 
instaler d’usine

• Corde synthétique de 50 pi
• 2 vitesses
• Comprend une chaîne avec 

collier étrangleur

• Poids d’expédition : 733 lb
• Inclus essieux à contrôle 

hydraulique
• Inclus toutes les caractéris-

tiques standard LX95

• Longueur intérieure de la 
remorque : 96 po

• Dimensions (L × l × h) :  
161 × 64 × 58 po

• De la flèche lors du transport :

  Position tandem : avant
  avec le grappin seulement: 200 lb 
  avec le grappin et le bloc 

d’alimentation : 250 lb

  Position tandem : arrière
  avec le grappin seulement: 465 lb
  avec le grappin et le bloc 

d’alimentation : 515 lb

• Poids de la remorque (PNBV) : 
849 lb

•  Garde au sol : 14 po

• Installation standard pour 
le grappin LX95/le bloc 
d’alimentation

• Ajustement manuel de l’essieu 
tandem

• Essieux rigides à balancier

• 8 poteaux concentriques 
amovibles de traverse fixés  
selon le poids

• Protection arrière intégrée

•  Pneus hors route : 27 x 10,5 x 15 : 8 plis
• Attelage pivotant
• Essieu coulissant hydraulique
• Freins antirecul
*Check manual to confirm maximum towing capacity

•  Pneus pour utilisation sur route :  
ST205-75R14 LRC

• Feux de signalisation 
• Freins antirecul
• Rotule d’attelage de 2 po

•  Pneus pour utilisation sur route :  
ST205-75R14 LRC

• Feux de signalisation 
• Freins antirecul
• Rotule d’attelage de 2 po
• Essieu coulissant hydraulique

Idéal pour les utilisateurs 
de VTT, l’essieu coulissant 
hydraulique permet au poids 
de la remorque d’être transféré 
vers le timon pour une 
meilleure traction ou pour qu’il 
demeure équilibré sur l’essieu.

Les freins hydrauliques 
s’actionnent automatiquement 
si la remorque entame un 
mouvement brusque vers 
l’avant, par exemple lorsque 
vous effectuez une descente ou 
que vous ralentissez.

Prêt à l’emploi et ne comptant pas sur les 
dispositifs hydrauliques auxiliaires, le Timber 
Talon est offert avec un moteur Subaru de 
169 CC, un réservoir hydraulique, une pompe 
hydraulique, des tuyaux et des soupapes.

• Profondeur du trou de 42 po 

• Profondeur de creusage de 34 po (fond plat de 24 po)

• Jusqu’à 9 po de diamètre 

HORS ROUTE

TROUSSE POUR 
ROUTE

TROUSSE POUR ESSIEU 
HYDRAULIQUE SUR ROUTE

TROUSSE POUR VTT 
HORS ROUTE *

CHARGEUSES FORESTIÈRES LX95 / LT30
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Le Timber Talon LX115/LT60 à plus grande 
capacité est une remorque robuste idéale pour 
les tracteurs compacts de 45 hp et les camions 
pleine grandeur.

Hors sentier ou sur la route, cette remorque 
constitue le compagnon idéal pour le débardage 
de grumes, le transport de marchandises ou les 
travaux légers d’excavation.

11l15 x 15 x 8 : 12 Plis
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• Poids d’expédition : 1 016 lb

• Capacité de soulevage 
maximale : 1 200 lb 

• Portée maximale : 11 pi 6 po

• Rotation des grappins : 360°

• Rotation de la flèche : 270°

• Ouverture du grappin :  
3 à 38 po

• Largeur des stabilisateurs : 
8 pi 11 po

• Débit hydraulique 
recommandé : 4 à 6 gpm

• Cylindres du godet à dents 
et du grappin : 2,5 po

• Cylindre de la flèche 
principale : 3 po

• Cylindre du stabilisateur : 2 po

• Longueur intérieure  de la  
remorque : 132 po

• Dimensions (L × l × h) : 198 × 68 
× 60 po

• De la flèche lors du transport 
(pince): 517 lb

• De la flèche lors du transport (pince 
et groupe de puissance): 647 lb

• Poids de la remorque (poids 
nominal brut du véhicule [PNBV]) : 
1 340 lb

•  Garde au sol : 17 po

• Installation standard pour le grappin 
LX115/le bloc d’alimentation

• Essieux rigides à balancier

• 8 poteaux concentriques amovibles 
de la traverse

• Protection arrière intégrée

• Capacité de charge de 10 000 lb

•  Pneus pour utilisation hors route : 11L15 
x 15 x 8 : 12 plis

• Essieu rigide à balancier

• Attelage pivotant

• Capacité de charge de 11 500 lb

•  Pneus pour utilisation sur route :  
ST235-80R16 LRE  

• Feux de signalisation 

• Rotule d’attelage de 2 5/16 po

• Attelage pivotant

TROUSSE POUR 
ROUTE

HORS ROUTE

Prêt à l’emploi et ne 
comptant pas sur les 
dispositifs  
hydrauliques 
auxiliaires, le Timber 
Talon est offert avec 
un moteur Subaru de 
265 CC, un réservoir 
hydraulique, une 
pompe hydraulique, 
des tuyaux et des 
soupapes.

Les freins à tambour 
électriques contrôlent 
la remorque pour un 
déplacement sécuritaire 
sur la route.

Frayez-vous un chemin 
facilement dans des sentiers 
étroits grâce au timon 
articulé hydraulique en 
option, lequel vous procure 
un rayon de braquage plus 
serré. 

• Profondeur du trou de 42 po 

•  Profondeur de creusage de 41 po (fond plat de 24 po)

• Jusqu’à 9 po de diamètre 

•  Benne de déchargement : 25 pi3

• Font plat de métal déployé : 
9 x 5 pi

• Ensemble de boyaux  
hydraulique L101  pour 
tracteur

• Bloc d’alimentation Subaru 
L601 de 265 CC

• Treuil hydraulique 

• Poids d’expédition :
1 129 lb

• Comprend toutes les 
caractéristiques standard 
du LX115           

• Treuil hydraulique installé 
en usine

• Corde synthétique de 80 pi

• 2 vitesses

CHARGEUSE FORESTIÈRE LX115/LT60

• Dimensions du godet de pelle 
rétrocaveuse : 9 po, 12 po, 
15 po, 18 po

• Dimensions de la tarière
  6 po, 9 po
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Fixé au 3PH de votre tracteur à l’aide 
d’un adaptateur spécifiquement conçu 
à cet effet, le poids de soulèvement 
de la chargeuse est transféré au sol 
par l’entremise des stabilisateurs 
hydrauliques.

Lorsque tout ce dont vous 
avez besoin est une 
chargeuse, utilisez 
l’attelage sur 3 points pour 
tracteur L400 de Wallenstein.

Le L400 procure une base 
stable pour la manipulation 
du bois, la rétrocaveuse 
et le forage à la tarière 
rotative en utilisant soit 
la chargeuse LX95, 
soit la LX115.

• Chevaux-vapeur (hp) recommandés : 40 hp
• Portée maximale : 9 pi 5 po
• Comprend ensemble de boyaux  Hydraulique 

L101 pour tracteur

• Chevaux-vapeur (hp) recommandés : 60 hp
• Portée maximale : 11 pi 6 po
• Comprend ensemble de boyaux  Hydraulique 

L101 pour tracteur
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CHARGEUSES FORESTIÈRES ET GRAPPINS

Accessoires pour chargeurs de grumes

Modèles de chargeurs de grumes

Choix de Couleurs

-BLU -GRN -ORA

-RED

-YEL

Wallenstein utilise les coupleurs hydrauliques de type à bille de marque Pioneer pour les connections auxiliaires du tracteur. Les modèles de 
remplacement ne sont pas disponibles chez Wallenstein et sont aux frais de l’utilisateur.

Lors d’une commande, veuillez 
employer le code de couleur à 
trois lettres à la suite du numéro 
du modèle.

Ensembles Remorques LT30 / Chargeuses LX95 Ensembles Remorques LT60 / Chargeuses LX115

Ensembles pour chargeuse avec attelage en trois points

Benne Basculante

Ensemble Crochet d’attelage

Ensemble de timon articulé

Ensemble de Rétrocaveuse

Ensemble de Foreuse

Attelage en trois points pour 
chargeuse à forestière

Godet de Rétrocaveuse

Pièces de Rechange

Ensemble pour Remorque à 
Fond Plat

Options de sources d’énergie

For above packages, must add one of the following power source.

For above packages, must add one of the following power source.

Nº de  

l’emballage
Description Nº de 

pièce

A • Pneus hors route : 27 x 10,5 x 15 : 8 plis
• Grappin à billots de série

LT30
LX95

B • Pneus pour utilisation sur route :  
ST205-75R14 LRC

• Grappin à billots de série

LT30H
LX95

C • Pneus hors route : 27 x 10,5 x 15 : 8 plis
•  Essieu coulissant hydraulique
• Grappin à billots de série

LT30A
LX95P

D • Pneus pour utilisation sur route : ST205-75R14 LRC
•  Essieu coulissant hydraulique
• Grappin à billots à de série

LT30HA
LX95P

E • Pneus hors route : 27 x 10,5 x 15 : 8 plis
•  Grappin à billots avec plateforme à valve hydraulique

LT30A
LX95PW

F • Pneus pour utilisation sur route : ST205-75R14 LRC
• Grappin à billots avec plateforme à valve hydraulique

LT30HA
LX95PW

G • Pneus hors route : 27 x 10,5 x 15 : 8 plis
•  Essieu coulissant hydraulique
•  Grappin à billots avec treuil hydraulique

LT30
LX95W

H • Pneus pour utilisation sur route : ST205-75R14 LRC
• Essieu coulissant hydraulique
• Grappin à billots avec treuil hydraulique

LT30H
LX95W

Nº de l’emballage Description Nº de pièce

A •  Pneus pour utilisation hors route 
: 11L15 x 15 x 8 : 12 plis

• Grappin à billots de série

LT60
LX115

B • Pneus pour utilisation sur route :  
ST235-80R16 LRE 

• Grappin à billots de série

LT60H
LX115

C •  Pneus pour utilisation hors route 
: 11L15 x 15 x 8 : 12 plis

• Grappin à billots avec treuil hydraulique

LT60
LX115W

D • Pneus pour utilisation sur route :  
ST235-80R16 LRE 

• Grappin à billots avec treuil hydraulique

LT60H
LX115W

Nº de l’emballage Description Nº de pièce

A • Attelage en trois points et grappin 
à billots

L400
LX95

B • Attelage en trois points et grappin à 
billots et treuil

L400
LX95W

C • Attelage en trois points et grappin 
à billots

L400
LX115

D • Attelage en trois points et grappin à 
billots et treuil

L400
LX115W

Nº de pièce Description

L310 • LX95/LT30

L620 • LX115/LT60

Nº de pièce Description

L330 • LX95/LT30

L630 • LX115/LT60

Nº de pièce Description

L101 •  Trousse hydraulique du 
tracteur

•  LX95/LT30, LX115/LT60

L301 •  Groupe de puissance 6.0 
Subaru

•  LX95/LT30

L601 •  Groupe de puissance 9.0 
Subaru

•  LX115/LT60

Nº de pièce Description

L640 •  LX115/LT60

Nº de pièce Description

L650 •  LX115/LT60

Nº de pièce Description

L400 •  Cat. 2, comprend 
diviseur de débit, 
raccords et tuyaux

•  LX95, LX115

Nº de pièce Description

BA201 •  LX95, LX115

Nº de pièce Description

LA610 •  Ensemble tarière d’un 
diamètre de 6 po

•  LX95, LX115

LA910 •  Ensemble tarière d’un 
diamètre de 9 po

•  LX95, LX115

Nº de pièce Description

BK2609 •  Godet de 9 po
•  3 Dents

BK2612 •  Godet de 12 po
•  3 Dents

BK2615 •  Godet de 15 po
•  4 Dents

BK2618 •  Godet de 18 po
•  4 Dents

Nº de pièce Description

Z54107 •  Rotateur Hydraulique
•  360 degrés

6012A215 •  Grapin
•  Ouverture de 3 po à 38 po
• Fabrication en acier à haute résistance
• Convient au modèle LX115

6014A100 •  Grapin
•  Ouverture de 3 po à 27,5 po
• Fabrication en acier à haute résistance
• Convient au modèle LX95

L301 • Groupe de puissance hydraulique Subaru

L101 •  Trousse hydraulique du tracteur

L601 • Groupe de puissance hydraulique Subaru

L101 •  Trousse hydraulique du tracteur
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Nº de  

l’emballage
Description Combinaison de 

montage de la 
chargeuse

Treuil à 
vitesse 
double

Freins 
antirecul

Ensemble 
de route

Essieu  
hydraulique

A Chargeuse à billots
Remorque hors route

LX95 LT30

B Chargeuse à billots
Remorque - Ensemble de route

LX95 LT30H
              

C Chargeuse à billots
Remorque - Ensemble de VTT

LX95P LT30A
              

D Chargeuse à billots
Remorque et ensemble pour route avec 
tandem hydraulique

LX95P LT30HA
                     

E Chargeuse à billots avec treuil
Remorque - Ensemble de VTT

LX95PW LT30A
                     

F Chargeuse à billots avec treuil
Remorque et ensemble pour route avec 
tandem hydraulique

LX95PW LT30HA
                            

G Chargeuse à billots avec treuil
Remorque hors route

LX95W LT30
       

H Chargeuse à billots avec treuil
Remorque - Ensemble de route

LX95W LT30H
                     

Nº de  

l’emballage
Description Combinaison de 

montage de la 
chargeuse

Treuil à 
vitesse 
double

Ensemble 
de route

A Chargeuse à billots
Remorque hors route

LX115 LT60

B Chargeuse à billots
Remorque - Ensemble de route

LX115 LT60H
       

C Chargeuse à billots avec treuil
Remorque hors route

LX115W LT60
       

D Chargeuse à billots avec treuil
Remorque - Ensemble de route

LX115W LT60H
              

Nº de  

l’emballage
Description Combinaison de 

montage de la 
chargeuse

Treuil à 
vitesse 
double

A Chargeuse à billots
Attelage en trois points

LX95 L400

B Chargeuse à billots avec treuil
Attelage en trois points

LX95W L400
       

C Chargeuse à billots
Attelage en trois points

LX115 L400

D Chargeuse à billots avec treuil
Attelage en trois points

LX115W L400
       

Tableau de caractéristiques du Timber Talon LX95 / LT30

Tableau de caractéristiques du Timber Talon LX115 / LT60

Caractéristiques de l’attelage 3 points du Timber Talon
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• Catégorie d’attelage I d’attelage en 3 points
• Dimensions 51 po x 52 po x 43 po
• Poids 350 lb
• Capacité de levage de la flèche de 3 000 lb
• Catégorisation du rotateur 6 750 lb
• Verrouillable à rappel par ressort à 180°
• Ouverture de la pince 3 po à 48 po

• Catégorie d’attelage II et III en 3 points
• Dimensions 70 po x 76 po x 56 po
• Poids 836 lb
• Capacité de levage de la flèche de 4 500 lb
• Catégorisation du rotateur 9 000 lb
• Verrouillable à rappel par ressort à 180°
• Ouverture de la pince 3 po à 72 po

• Force de serrage du vérin de la pince 
de 9 400 lb

• Puissance recommandée de 20 à 
60 HP 

• Débit hydraulique de 5 à 10 gpm
• Pression hydraulique de 3 000 po²

• Force de serrage du vérin de la 
pince de 21 000 lb

• Puissance recommandée de 20 
à 180 HP 

• Débit hydraulique de 5 à 10 gpm
• Pression hydraulique de 3 000 po²

LXG 320S LXG 330S

Augmentez la productivité de 
votre exploitation forestière 
avec une pince à grumes avec 
attelage en trois points de 
Wallenstein pour les tracteurs 
compacts. Conçues pour 
résister aux conditions les plus 
difficiles de la forêt, ces princes 
constituent des partenaires par-
faits pour les agriculteurs, les 
propriétaires dans les régions 
rurales et les entrepreneurs 
forestiers pour transporter, en 
toute confiance, les grumes 
hors des bois.

48” 72”

LXG330RP

OUVERTURE DE LA PINCE 
48 PO -72 PO

SÉRIE ATTELAGE EN 3 POINTS

LXG 320S LXG 330S
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• Catégorie d’attelage I d’attelage en 3 points
• Dimensions 51 po x 52 po x 46 po
• Poids 353 lb
• Capacité de levage de la flèche de 3 000 lb
• Catégorisation du rotateur 6 750 lb
• Pression hydraulique continue à 360°
• Ouverture de la pince 3 po à 48 po

• Catégorie d’attelage II et III en 3 points
• Dimensions 68 po x 76 po x 67 po
• Poids 888 lb
• Capacité de levage de la flèche de 4 500 lb
• Catégorisation du rotateur 9 000 lb
• Pression hydraulique continue à 360°
• Ouverture de la pince 3 po à 72 po

• Catégorie d’attelage II et III en 
3 points

• Dimensions 68 po x 76 po x 70 po
• Poids 1229 lb
• Capacité de levage de la flèche :

Rétracté 4 500 lb
Étendu 3 000 lb

• Force de serrage du vérin de 
la pince de 9 400 lb

• Puissance recommandée de 
25 à 65 HP 

• Débit hydraulique de 5 à 
10 gpm

• Pression hydraulique de 
3 000 po²

• Force de serrage du 
vérin de la pince de 
21 000 lb

• Puissance recom-
mandée de 60 à 
180 HP 

• Débit hydraulique de 
5 à 10 gpm

• Pression hydraulique 
de 3 000 po²

• Catégorisation du rotateur 9 000 lb
• Pression hydraulique continue 

à 360°
• Ouverture de la pince 3 po à 72 po
• Force de serrage du vérin de la 

pince de 21 000 lb
• Puissance recommandée de 60 

à 180 HP 
• Débit hydraulique de 10 à 20 gpm
• Pression hydraulique de 3 000 po²

LXG 320R LXG 330R LXG 330RP

Les dents de la pince se resserrent 
fermement de 3 pouces, permet-
tant une manipulation facile des 
petites grumes et des branches.

La flèche extensible de 24 po permet à 
votre tracteur d’atteindre les grumes 
hors sentier ou celles situées entre les 
souches. LXG330RP seulement.

Faite en acier AR400, la barre-poussoir  exerce 
une pression contre l’arbre permettant aux 
opérateurs d’orienter en toute sécurité l’arbre 
quand il tombe. Série LXG330 seulement. 

Soulevez les grumes dans n’importe 
quelle position et déplacez-les exacte-
ment comme vous le souhaitez en util-
isant le rotateur hydraulique à 360 degrés. 
LX320R, LX330R et LX330RP seulement.

La pince tourne dans les virages mais 
reste droite quand elle prend les grumes. 
Comprend des positions latérales et en 
ligne de verrouillage. LX320S et LX330S 
seulement.

Vous permet de garder votre tracteur 
sur le sentier et de retirer les grumes 
au fond du terrain boisé. LXG330RP 
seulement.

Tirez les grumes en toute sécurité à 
l’extérieur des bois au moyen d’un 
cordage en fibre synthétique non-spi-
rale de 100 pieds LXG330RP seulement.

Fournit un point d’entrée sans enchevê-
trement pour le treuil à câble, en le 
maintenant bien ordonné. LXG330RP 
seulement.

48” 72” 72”

LXG 320R LXG 330R LXG 330RP
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Pour charger, transporter et 
empiler les grumes rondement 
et rapidement dans la scierie, 
il suffit d’utiliser les pinces 
à grumes avec chargeur à 
direction à glissement. Montées 
directement sur votre chargeur 
à direction à glissement, ces 
pinces résistantes vous per-
mettent d’avoir le contrôle total 
à l’intérieur de la cabine pour 
soulever et déplacer les grumes 
avec une agilité extraordinaire.

LXG 420S LXG 430S48” 72”

LXG420R

48 PO-72 PO

SÉRIE CHARGEUR COMPACT

OUVERTURE DE LA PINCE 

• Fixation rapide du chargeur à direction à 
glissements standard

• Dimensions 51 po x 52 po x 44 po
• Poids 560 lb
• Capacité de levage de la flèche de 3 000 lb
• Catégorisation du rotateur 6 750 lb
• Verrouillable à rappel par ressort à 180°

• Ouverture de la pince 3 po à 48 po
• Force de serrage du vérin de la pince 

de 9 400 lb
• Puissance recommandée de 30 à 

70 HP 
• Débit hydraulique de 5 à 10 gpm
• Pression hydraulique de 3 000 po²

• Fixation rapide du chargeur à direction à 
glissements standard

• Dimensions 69 po x 76 po x 53 po
• Poids 1050 lb
• Capacité de levage de la flèche de 4 500 lb
• Catégorisation du rotateur 9 000 lb
• Verrouillable à rappel par ressort à 180°

• Ouverture de la pince 3 po à 72 po
• Force de serrage du vérin de la 

pince de 21 000 lb
• Puissance recommandée de 70 

à 100 HP 
• Débit hydraulique de 5 à 10 gpm
• Pression hydraulique de 3 000 po²

LXG 420S LXG 430S
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Les dents de la pince se resserrent 
fermement de 3 pouces, permet-
tant une manipulation facile des 
petites grumes et des branches.

La flèche extensible de 24 po permet à 
votre tracteur d’atteindre les grumes 
hors sentier ou celles situées entre les 
souches. LXG430RP seulement.

Vous permet de garder votre tracteur 
sur le sentier et de retirer les grumes 
au fond du terrain boisé. LXG430RP 
seulement.

Tirez les grumes en toute sécurité à 
l’extérieur des bois au moyen d’un 
cordage en fibre synthétique non-spi-
rale de 100 pieds LXG430RP seulement.

Faite en acier AR400, la barre-poussoir  exerce 
une pression contre l’arbre permettant aux 
opérateurs d’orienter en toute sécurité l’arbre 
quand il tombe. Série LXG430 seulement.

Exploitez et sécurisez votre charge 
avec l’appui dentelé lors du 
soulèvement des grumes en ligne.

La pince tourne dans les virages mais 
reste droite quand elle prend les grumes. 
Comprend des positions latérales et en 
ligne de verrouillage. LX420S et LX430S 
seulement.

LXG 420R LXG 430R LXG 430RP

Soulevez les grumes dans n’importe 
quelle position et déplacez-les exacte-
ment comme vous le souhaitez en util-
isant le rotateur hydraulique à 360 degrés. 
LX420R, LX430R et LX430RP seulement.

Fournit un point d’entrée sans enchevê-
trement pour le treuil à câble, en le 
maintenant bien ordonné. LXG430RP 
seulement.

72” 72”48”
• Fixation rapide du chargeur à direction à 

glissements standard
• Dimensions 51 po x 52 po x 47 po
• Poids 588 lb
• Capacité de levage de la flèche de 3 000 lb
• Catégorisation du rotateur 6 750 lb
• Pression hydraulique continue à 360°

• Ouverture de la pince 3 po 
à 48 po

• Force de serrage du vérin de 
la pince de 9 400 lb

• Puissance recommandée de 
30 à 70 HP 

• Débit hydraulique de 5 à 
10 gpm

• Pression hydraulique de 
3 000 po²

• Fixation rapide du chargeur à direction à 
glissements standard

• Dimensions 67 po x 76 po x 67 po
• Poids 1124 lb
• Capacité de levage de la flèche de 4 500 lb
• Catégorisation du rotateur 9 000 lb
• Pression hydraulique continue à 360°

• Ouverture de la pince 3 po 
à 72 po

• Force de serrage du vérin 
de la pince de 21 000 lb

• Puissance recommandée 
de 70 à 100 HP 

• Débit hydraulique de 5 à 
10 gpm

• Pression hydraulique de 
3 000 po²

• Fixation rapide du chargeur à 
direction à glissements standard

• Dimensions 67 po x 76 po x 70 po
• Poids 1444 lb
• Capacité de levage de la flèche :

Rétracté 4 500 lb
Étendu 3 000 lb

• Catégorisation du rotateur 9 000 lb
• Pression hydraulique continue 

à 360°
• Ouverture de la pince 3 po à 72 po
• Force de serrage du vérin de la 

pince de 21 000 lb
• Puissance recommandée de 70 

à 100 HP 
• Débit hydraulique de 10 à 20 gpm
• Pression hydraulique de 3 000 po²

LXG 420R LXG 430R LXG 430RP
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Faufilez-vous dans des espaces 
étroits et faites exécuter le travail 
avec efficacité avec la nouvelle mini-
pince à billots avec chargeur à di-
rection à glissement de Wallenstein, 
elle permet aux paysagistes et aux 
entrepreneurs de service d’entretien 
d’arbres qui ont besoin d’une force 
de halage dans les passages étroits 
d’effectuer un attachement parfait. 

Le LXG210S dispose d’un rappel à 
ressort de centrage qui se tord dans 
les virages, mais reste droit lors 
de la prise des grumes, avec une 
fermeture étanche pour les petites 
branches, et un positionnement de 
pince latéral ou en ligne pour une 
manipulation facile des grumes.

Les dents de la pince se resserrent 
fermement de 3 pouces, permettant 
une manipulation facile des petites 
grumes et des branches.

La pince tourne dans les virages mais 
reste droite quand elle prend les grumes. 
Comprend des positions latérales et en 
ligne de verrouillage.

LXG 210S 40”

OUVERTURE DU GRAPPIN
40 PO

MINI- CHARGEUR À  
DIRECTION À GLISSEMENT

Exploitez et sécurisez votre 
charge avec l’appui dentelé lors 
du soulèvement des grumes en 
ligne.

• Montage sur mini-chargeur à direction à 
glissement

• Dimensions 47 po x 44 po x 40 po
• Poids 285 lb
• Capacité de levage de la flèche de 1 000 lb
• Catégorisation du rotateur 6 750 lb

• Verrouillable à rappel par ressort à 180°
• Ouverture de la pince 3 po à 40 po
• Force de serrage du vérin de la pince de 9 400 lb
• Puissance recommandée de 20 à 40 HP 
• Débit hydraulique de 4 à 10 gpm
• Pression hydraulique de 3 000 po²

SÉRIE 

LXG 210S
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UN INVESTISSEMENT

DURABLE .
Les épandeurs de fumier compacts de Wallenstein 
vous permettent de travailler vite et vous laissent 
plus de temps pour profiter du côté agréable de vos 
chevaux. Faites votre choix parmi nos différents 

modèles pour trouver celui qui correspond le 
mieux à votre tracteur et à votre écurie.

ÉPANDEURS MX

ÉPANDEURS
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TRANSFORMER LES DÉCHETS EN UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE ET FACILE À EXPLOITER
UN MEILLEUR CONTRÔLE, DE MEILLEURS RÉSULTATS

CHARGEZ ET DÉMARREZ

Des champs et des 
pâturages en bonne 
santé sont le fruit de 
pratiques soignées 
et éprouvées grâce 
auxquelles vos chevaux 
peuvent manger une 
herbe saine saison après 
saison. La fertilisation 
est primordiale pour 
conserver des racines 
fortes et ainsi favoriser 
une croissance rapide 
et une résistance à la 
sécheresse. Le fumier 
produit par les chevaux et 
le bétail est une ressource 
excellente qui rend 
au sol ses nutriments. 
L’utilisation du fumier 
comme fertilisant 
demande un peu plus 
d’attention et de précision 
mais bénéficie aux 
propriétaires terriens qui 
cherchent à transformer 
leurs soi-disant déchets 
en un programme de 
pâturage rentable, offrant 
aux chevaux et aux 
animaux une meilleure 
herbe à paître ou à mettre 
en balles.

Un épandage fin alimente 
rapidement le sol en 
nutriments empêchant ainsi 
les zones improductives tout 
en conservant l’apparence 
immaculée de votre pâturage .

Les épandeurs MX de 
Wallenstein sont prêts à 
l’emploi . Faciles d’utilisation, 
vous n’avez qu’à les charger 
et à démarrer .

MX80P
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CHARGEZ ET DÉMARREZ

ASSEZ COMPACT POUR VOTRE GRAND JARDIN

ABSORPTION DES NUTRIMENTS CROISSANCE SOUTENUE

AUGMENTEZ LE RENDEMENT DE VOTRE 
JARDIN

FACILES À MANŒUVRER
ET RENTABLES

Le fumier contient beaucoup de nutriments qui permettent aux plantes et 
aux herbes de bien pousser lorsqu’elles sont bien contrôlées. Les nutriments 
s’inflitrent dans le sol, atteignent les racines des plantes et accélèrent leur 
croissance tout en renforçant leur système racinaire.

L’utilisation du fumier comme 
engrais permet de réduire les frais 
d’enlèvement, y compris la location 
et l’expédition des bacs. De la stalle 
au pâturage, le fumier fait partie d’un 
cycle perpétuel de croissance saine.

•  Accélère le repos du pâturage 
et le rend plus vite utilisable 
en pâture. 

•  Conserve l’apparence du 
pâturage en se mélangeant à 
l’herbe.

•  Permet d’obtenir une 
couverture uniforme - pas de 
tas, pas de zones oubliées.

•  Sèche plus vite, donc moins 
d’odeurs.

INTÉGRATION ET CROISSANCE

UN ÉPANDAGE PLUS FIN . . .

Transforme les tas de fumier en 
une ressource précieuse pour votre 
jardin. Accroît le rendement de 
votre jardin en enrichissant le sol. 
Rend au sol ses nutriments après 
une saison de végétation ce qui 
permet de revitaliser la terre et de la 
préparer pour une nouvelle saison.

UNE FORMIDABLE
RESSOURCE

ÉPANDEURS MX
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VOUS PERMET DE TRANSPORTER ET D’ÉPANDRE VOTRE FUMIER AVEC PRÉCISION

CHÂSSIS
•  Supports 

des rouleaux 
déchiqueteurs 
montés sur le 
châssis

•  Supports de 
la caisse et de 
l’entraînement

•  Charge 
du timon 
d’attelage 
répartie sur le 
châssis

•  Cric pour un 
entreposage de 
niveau en option 
pour le MX25, 
standard pour les 
MX 50 et 80

•  Supports 
d’essieu 
renforcés

ROULEMENTS ROBUSTES

STRUCTURE ROBUSTE ET DURABLE

PEINTURE EN POUDRE

PLANCHES POLY-FLOOR

MINUTIEUSEMENT AJUSTÉS POUR DES 
RÉSULTATS EXCELLENTS

Les charges lourdes, les terrains 
accidentés et les forces de remorquage 
sont facilement maîtrisées grâce à la 
puissance et au support du châssis de 
l’épandeur MX. Le timon d’attelage de 
la remorque, l’essieu et les rouleaux 
déchiqueteurs s’appuient sur la rigidité 
du châssis qui empêche la caisse de 
s’user et de se fissurer prématurément.

Les roulements robustes sont standards pour 
permettre un bon fonctionnement et une durée de 
vie prolongée en réduisant l’usure.

Le revêtement en poudre apporte 
une solidité et une longévité 
supplémentaires contre la nature 
très corrosive du fumier.

Les planches Poly-Floor 
emboîtables ne rouillent pas 
et ne pourrissent pas. De plus, 
elles sont faciles à nettoyer.

FABRIQUÉ POUR 
DURER

FABRIQUÉ POUR TRANSPORTER LE FUMIER



79

É
PA

N
D

E
U

R
S

Catalogue des produits Wallenstein 2017 

RÉGLAGE DE LA VITESSE 
DE LA CHAÎNE DU TABLIER

TENDEUR DE LA 
CHAÎNE DU TABLIER

PALES DES ROULEAUX DÉCHIQUETEURS

BAC POUR MATIÈRES 
FINES EN OPTION

HAYON EN OPTION

Les positions neutre, 
lent, moyen ou rapide 
vous permettent de 
contrôler l’épandage 
et de l’adapter à la 
superficie de votre 
champ.

Couverture 
maximale

Vitesse du 
tablier

Présenté sans les 
protections Neutre        Lent         Moyen       Rapide

Le tendeur de chaîne 
du tablier maintient la 
tension nécessaire sur la 
chaîne du tablier grâce à 
ce réglage facile d’accès, 
ce qui permet d’allonger la 
durée de vie du système.

La conception adaptée des pales des épandeurs de 
la série MX offre un épandage plus fin, réduisant 
considérablement les gros tas, et permet un 
déchiquetage homogène.

Le bac pour matières 
fines, en option, est un 
très bon moyen de réduire 
les plus gros morceaux 
en particules fines car il 
permet de les exposer plus 
longtemps aux rouleaux 
déchiqueteurs.

Le hayon, en option, constitue le 
meilleur moyen de contrôler l’épandage. 
Fermez-le pour éviter les pertes lors du 
remplissage ou pendant le trajet entre 
l’écurie et le pâturage. Le hayon s’ouvre 
manuellement, transformant l’épandeur 
en une remorque utilitaire entièrement 
fonctionnelle qui répond à tous vos 
besoins de manutention.

CONÇU POUR AMÉLIORER L’ÉPANDAGE

OBTENEZ LA COULEUR QUI S’AGENCE À VOTRE TRACTEUR

Tous les modèles d’épandeurs compacts de fumier MX 
sont disponibles dans la couleur de votre choix.

DE NOMBREUSES COULEURS DISPONIBLES

*Les couleurs réelles peuvent être différentes de celles illustrées

ÉPANDEURS MX
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Les épandeurs de fumier 
MX à ENTRAÎNEMENT 
PAR ROUE constituent une 
solution simple et fiable 
lorsqu’il n’y a pas de prise 
de force. Disponibles dans de 
nombreuses tailles, les unités 
MX à entraînement par roue 
peuvent être utilisées avec 
différents types de véhicules : 
véhicules tout terrain, 
véhicules utilitaires et même 
tracteurs de jardins. Sur les 
unités à ENTRAÎNEMENT 
PAR ROUE, les pneus pour 
machine agricole sont 
standards pour que le couple 
fournisse un épandage fin et 
homogène.

ENTRAÎNEMENT PAR ROUE
POUR LES VÉHICULES SANS PRISE DE FORCE

• Capacité de 25 boisseaux  (0,88 m3)
• 15 à 25 HP recommandés
• Entraînement par roue
• Pneus / boulons 6 × 12/5
• 8 pales
• 510 Lbs. Poids total avec pneus 
• 34 Lbs. Poids de la flèche d’attelage
• Dim. de la caisse (L x l x h) 72” x 26” x 15”
• Dim. (L x l x h) 117” x 48” x 29”
• cric en option

• Capacité de 50 boisseaux  (1,76 m3)
• 15 à 30 HP recommandés
• Entraînement par roue
• Pneus / boulons 7,6 × 15/5
• 10 pales
• 795 Lbs. Poids total avec pneus 
• 50 Lbs. Poids de la flèche d’attelage
• Dim. de la caisse (L x l x h) 89” x 32” x 17”
• Dim. (L x l x h) 156” x 57” x 35.5”

• Capacité de 80 boisseaux  (2,83 m3)
• 20 à 45 HP recommandés
• Entraînement par roue
• Pneus / boulons 7,6 × 15/5
• 10 pales
• 920 Lbs. Poids total avec pneus 
• 56 Lbs. Poids de la flèche d’attelage
• Dim. de la caisse (L x l x h) 102” x 38” x 20”
• Dim. (L x l x h) 168” x 63” x 37”

MX 80G

MX 50G

MX 25

MX50

MX 80G

MX 50G

MX 25
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Faciles d’utilisation, les 
épandeurs de fumier MX 
à ENTRAÎNEMENT PAR 
PRISE DE FORCE offrent 
une puissance accrue et un 
épandage homogène. Les 
modèles à ENTRAÎNEMENT 
PAR PRISE DE FORCE 
exploitent la puissance de 
votre tracteur et peuvent 
transporter des volumes de 
50 et 80 boisseaux jusqu’à 
votre champ. Raccordés 
au moyen d’une courroie 
et d’une poulie, l’arbre 
d’entraînement et la boîte 
de vitesses fournissent une 
puissance suffisante aux 
hérissons.

LA PUISSANCE 
POUR TRACTEURS

MX 80P

MX 50P

ÉPANDEURS MX

• Capacité de 50 boisseaux  (1,76 m3)
• 18 à 30 HP recommandés
• Entraînement par prise de force 
• Pneus / boulons 7,6 × 15/5
• 10 pales
• 795 Lbs. Poids total avec pneus 
• 50 Lbs. Poids de la flèche d’attelage
• Dim. de la caisse (L x l x h) 89” x 32” x 17”
• Dim. (L x l x h) 156” x 57” x 35.5”

• Capacité de 80 boisseaux  (2,83 m3) 
• 25 à 45 HP recommandés
• Entraînement par prise de force 
• Pneus / boulons 7,6 × 15/5
• 10 pales
• 920 Lbs. Poids total avec pneus 
• 56 Lbs. Poids de la flèche d’attelage
• Dim. de la caisse (L x l x h) 102” x 38” x 20”
• Dim. (L x l x h) 168” x 63” x 37”

MX80P

MX 80P

MX 50P
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Caractéristiques Standards

Pales remplaçables
(dispositif d’alimentation inférieur 
seulement)

Tendeur de chaîne à 
accès facile

Chaînes pour 
tablier robustes

Processus de peinture à 
plusieurs étapes (sous-couche, 
couche de poudres, acier Cor-Ten)

Capacité nominale de 
130 boisseaux 

Rangement des boyaux  
hydrauliques (range les extrémités 
lorsqu’elles ne sont pas utilisées)

Côté de la boîte monopièce Cor-Ten

(grande résistance à la corrosion)

Contrôle de la vitesse du tablier 
(nettoyage, élevée, basse, arrêt)

PRISE DE FORCE DE HAUTE CAPACITÉ
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 À PDF POUR TRACTEURS

ÉPANDEURS MX

•  Le modèle 130T est doté de pneus 
 rechapés de diamètre plus élevé, conçus 
 pour les tracteurs plus gros et un 
 remorquage/épandage plus régulier.  
 Remplacement à faible coût grâce aux  
 réchappés

MX 130TMX 130

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES De série sur MX130T

Bac pour matières 
fines

Hayon Déchiqueteur à axe 
horizontal supérieure

Pneus réchappés plus gros

Montré avec hayon disponible 
en option et déchiqueteur à 
axe horizontal supérieure.

• Capacité de 130 boisseaux  (4,60 m3)
• 45 à 75 HP recommandés
• Entraînement par prise de force 
• Pneus / boulons 11L-15SL/6 
• 10 pales remplaçables
• 2 180 Lbs. Poids total avec pneus 
• 330 Lbs. Poids au timon
• Dim. de la caisse (L x l x h) 130 po x 48 po x 17 po
• Dim. (L x l x h) 214 po x 79 po x 42 po

• Pneus rechapés/ boulons 11R22.5/8 
• Capacité de 130 boisseaux  (4,60 m3)
• 45 à 75 HP recommandés
• Entraînement par prise de force  
• 10 pales remplaçables
• 2 500 Lbs. Poids total avec pneus 
• 330 Lbs. Poids au timon
• Dim. de la caisse (L x l x h) 130 po x 48 po x 23 po
• Dim. (L x l x h) 214 po x 90 po x 48 po

MX130

MX 130 MX 130T
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Épandeurs Options

Cric

Bac Pour Matières Fines

Hayon

Choix de Couleurs

Lors d’une commande, veuillez employer le 
code de couleur à trois lettres à la suite du 
numéro du modèle.

-BLU -GRN -ORA -RED -GRY

Installation faite chez le détaillant
Déchiqueteur à axe Horizontal Supérieur

Nº de pièce Description

Z91513 • Cric à manivelle (MX25)
• de série sur les autres modèles

Nº de pièce Description

M7550 • MX25

M7590 • MX80G : nº de série A0596023 et plus
• MX80P : nº de série A0597011 et plus

M7610 • MX50P (tous les numéros de série)
• MX50G : nº de série B07920001 et plus

M7620 • MX130 et MX130T
• Controlé hydrauliquement
• Requiert 1 à 3 gpm
• Boyeaux hydrauliques inclus

Nº de pièce Description

M7570 • MX50P (tous les numéros de série)
• MX50G nº de série B07920001 et plus

M7580 • MX80G nº de série A0596023 et plus
• MX80P nº de série A0597011 et plus

M7630 • MX130 et MX130T
• Controlé hydrauliquement
• Requiert 1 à 3 gpm
• Boyeaux hydrauliques inclus

Nº de pièce Description

M7640 • MX130 (tous les numéros de série)
• MX130T (tous les numéros de série)
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CREUSEZ, SANS 
VOUS ÉREINTER

Lorsque vous avez des travaux 
d’aménagement paysager et de 

terrassement à faire, commencez sur le 
bon pied avec une rétrocaveuse Ranchho 

de Wallenstein, la rétrocaveuse qui 
creuse plus profondément avec une 

portée supérieure.

RÉTROCAVEUSES RANCHHO GX
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6 pi 4 po
GE605
100” Portée,
150o Arc de 
pivotement

LES TRACTEURS  
DE 18 À 28 HP

Le GE 605 est conçu 

pour les tracteurs 

compact de 18 à 

28 HP.

• Puissance recommandée du tracteur (HP) de 18 à 28
• Profondeur de creusage de 6 pi et 4 po
• Dégagement au-dessus du sol de 8,5 po
• Rotation du godet à 180 degrés
• Arc de rotation à 150 degrés
• Distance entre le poteau de rotation de 100 po
• Diamètre du vérin pivotant de 2 po
• Diamètre du vérin du bras de manœuvre de 2,25 po
• Poids d’embarquement de 500 lb

GE 605

GE 605

Le prix n’inclue pas l’ensemble de montage, godet où siège.
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SIÈGE DE L’OPÉRATEUR POUCE POUR PELLE 
RÉTROCAVEUSE

BLOC D’ALIMENTATION 
HYDRAULIQUE

COUSSINS STABILISATEURS 
EN CAOUTCHOUC

OPTIONS

MONTAGE AU SOUS-CHÂSSIS TIGES DE FIXATION 
GRAISSABLESLe système de sous-châssis spécifique au modèle absorbe la tension 

générée par le soulèvement de lourdes charges. Pour obtenir la liste des 

utilisations disponibles, rendez-vous à wallensteinequipment.com. 

RÉTROCAVEUSES RANCHHO GX

En option sur GE605 seulement
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POUCES
Les pouces 
constituent la 
solution idéale 
pour déplacer les 
charges lourdes 
et recueillir les 
débris difficiles à 
manier, comme 
les rebuts de bois 
et les blocs de 
béton qui n’en-
trent pas dans le 
godet.

Le moyen le plus flexible pour agripper 
des objets de différentes tailles et de les 
déposer à l’endroit voulu. (Disponible 
uniquement sur les modèles 720/920, 
non sur le 920XT)

S’attache à la flèche secondaire et a 
5 positions de broches différentes. 
(Disponible sur tous les modèles, sauf le 
920XT)

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS DE MONTAGE

TIGES DE FIXATION
GRAISSABLES

La trousse de pompe de prise de 
force autonome en option fournit 
la puissance hydraulique pour 
tracteurs sans puissance auxilia-
ire.

Creusez profondément sans heurter 
les rebords du trou. La flèche arrondie 
protège la pelle rétrocaveuse contre 
les dégâts inutiles et cela empêche la 
terre de retomber dans le trou.

FLÈCHE EN ARC BLOC D’ALIMENTATION
HYDRAULIQUE

LE POUCE MÉCANIQUELE POUCE  
HYDRAULIQUE

CHOISISSEZ UNE
COULEUR

MONTAGE DU SOUS-CHÂSSIS
Le système de sous-châssis spécifique 
au modèle absorbe la tension générée 
par le soulèvement de lourdes charges. 
Pour obtenir la liste des utilisations 
disponibles, consultez le site à l’adresse 
wallensteinequipment.com.
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Conçu pour les tracteurs sous-compacts, compacts, utilitaires et les chargeurs à direction à glissement, le Ranchho met toute sa 
puissance et sa précision à portée de votre main. La pelle rétrocaveuse à flèche en arc polyvalente est un accessoire qui s’adapte à 
votre tracteur et à votre propriété. Le Ranchho est une robuste pelle rétrocaveuse qui est prête à mordre des dents dans n’importe 
quelle tâche, des travaux d’aménagement du paysage à la pose de fondations en béton.

RÉTROCAVEUSES RANCHHO GX

GX620 -6 pi 4 po
GX720 - 7 pi 8 po
GX920 - 9 pi 4 po
GX920XT - 11 pi 4 po

GX620 - 100 po
GX720 - 123po 

GX920 - 141 po
GX920XT - 164 po

Commencez à creuser avec les 
leviers à quatre sens en forme de 
manche à balai facile à utiliser.

Creusez plus près des bâti-
ments et des fondations avec 
les stabilisateurs verticaux 
hydrauliques en option. Offerts 
pour les modèles GX720, GX920 
et GX920XT.

Changez les attachements rapidement et facilement 
avec un seul boulon et sans aucun martèlement de 
broches.

Des bagues de palier en acier 
trempé sont fixées sur tous les 
principaux axes de pivotement 
des appareils GX720 et GX920, 
pour la réduction de l’usure.

Les deux vérins assurent un mouvement 
puissant et uniforme du début à la fin de 
la plage de rotation à 180 degrés.

La rotation de la flèche est 
commandée par des vérins hy-
drauliques à amortissement qui 
réduisent les vibrations en ralen-
tissant la flèche lorsqu’elle atteint 
la fin de sa course en rotation.

COMMANDES

STABILISATEURS
VERTICAUX

ADAPTATEUR DE GODET À  
INSTALLATION RAPIDE BAGUES

COMMANDE DE PIVOTEMENT DE 
FLÈCHE À DEUX VÉRINS

AMORTISSEMENT DU 
PIVOTEMENT

D
ÉS

IN
S

TA
LL

ER
 

IN
S

TA
LL

ER

ATTELAGE EN TROIS POINTS
Transformez votre tracteur en pelle 
rétrocaveuse grâce à la fixation simple 
d’attelage en trois points. L’attelage en 
3 points utilise également la barre d’at-
telage de votre tracteur pour une plus 
grande rigidité.

ATTELAGE SKIDSTEER ET MINI SKIDSTEER
Le nécessaire de montage sur chargeur compact universel 
se fixe facilement sur la plupart des chargeurs à direction à 
glissement. Le nécessaire spécifique au modèle de chargeur 
ou mini-chargeur à direction à glissement fixe la pelle rétro-
caveuse sur celui-ci, réduisant ainsi la tension sur les vérins 
du godet. Consultez l’adresse wallensteinequipment.com 
pour obtenir la liste des applications d’ancrage possibles.
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GX 620 GX 720

TRACTEURS DE 18 À 60 HP
CHARGEUR COMPACT  
DE 30 À 60 HP

• Profondeur de creusage de 7 pi
• Distance entre le poteau de rotation de 123 po
• Tracteurs avec une puissance de 30 à 60 HP
• Capacité de levage de 925 lb
• Arc de rotation à 180 degrés
• Diamètre du vérin pivotant de 2,5 po
• Diamètre du vérin du bras de manœuvre de 2,5 po
• Poids d’embarquement de 765 lb

• Profondeur de creusage de 6 pi
• Distance entre le poteau de rotation de 100 po
• Tracteurs avec une puissance de 18 à 30 HP
• Capacité de levage de 385 lb
• Arc de rotation à 180 degrés
• Diamètre du vérin pivotant de 2,25 po
• Diamètre du vérin du bras de manœuvre de 2,25 po
• Poids d’embarquement de 575 lb

GX 620 GX 720

Le prix n’inclue pas l’ensemble de montage ou godet. Le prix n’inclue pas l’ensemble de montage ou godet.
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TRACTEURS DE 18 À 100 HP
CHARGEUR COMPACT  
DE 30 À 100 HP

RÉTROCAVEUSES RANCHHO GX

GX 920XTGX 920
• Profondeur de creusage de 11 pi et 4 po
• Distance entre le poteau de rotation de 164 po
• Tracteurs avec une puissance de 45 à 100 HP
• Capacité de levage de 580 lb (Prolongé)
• Capacité de levage de 710 lb (Ordinaire)
• Arc de rotation à 180 degrés
• Diamètre du vérin pivotant de 2,5 po
• Diamètre du vérin du bras de manœuvre de 2,5 po
• Poids d’embarquement de 980 lb

• Profondeur de creusage de 9 pi et 4 po
• Distance entre le poteau de rotation de 141 po
• Tracteurs avec une puissance de 45 à 100 HP
• Capacité de levage de 750 lb
• Arc de rotation à 180 degrés
• Diamètre du vérin pivotant de 2,5 po
• Diamètre du vérin du bras de manœuvre de 2,5 po
• Poids d’embarquement de 791 lb

GX 920XTGX 920

Le prix n’inclue pas l’ensemble de montage ou godet. Le prix n’inclue pas l’ensemble de montage ou godet.
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QC 620

QC 620
• Profondeur de creusage de 6 pi
• Comprend des coupleurs plats
• Montage sur chargeur à direction 

à glissement à fixation rapide
• Poids d’embarquement de 375 lb

Lorsque vous avez une tâche 
à accomplir, commencez 
à creuser avec le Ranchho 
QC620. Cette pelle rétro-
caveuse montée sur un char-
geur compact se compose 
d’une simple flèche secon-
daire qui atteint une profon-
deur de six pieds et que l’on 
commande de l’intérieur de 
la cabine. Le QC620 vous per-
met de creuser des tranchées 
sans avoir à changer con-
stamment de position.

QC 620

Le prix n’inclut pas le godet.
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Wallenstein utilise les coupleurs hydrauliques de type à bille de marque Pioneer pour les connections auxiliaires du tracteur. Les rétrocaveuses Wallenstein sont conçues 
pour branchement sur circuit ouvert à deux boyaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GE605 GX620 GX720 GX920 GX920XT
Hauteur de transport (flèche entièrement rétractée) 64.5 po 63 po 79 po 92 po 92 po

Largeur de transport (stabilisateurs en position levée) 41 po 40 po 42 ½ po 42 ½ po 42 ½ po

Hauteur de chargement (godet à 60°) 62 po 62 po 80 po 89 po 89/104 po

Garde au sol 8 ½ po 10 ½ po 10 ½ po 10 ½ po 10 ½ po

Longueur de transport 56 po 68 po 80 po 81 po 81 po

Poids de transport
(unité de base uniquement – aucun godet ni pièce de montage)

500 lb 575 lb 765 lb 791 lb 980 lb

Profondeur de creusage (fond plat de 2 pi) 6 pi 4 po 6 pi 4 po 7 pi 8 po 9 pi 4 po 9 pi 4 po/11 pi 4 po

Hauteur de service hors tout (levée au maximum) 91 po 92 po 119 po 135 po 135/152 po

Portée à partir de la tourelle 100 po 100 po 123 po 141 po 141/164 po

Rotation du godet 180° 180° 180° 180° 180°

Arc de pivotement 150° 180° 180° 180° 180°

Largeur des stabilisateurs (écartés) 72 po 74 po 89 po 89 po 89 po

Largeur des stabilisateurs (transport) 41 po 40 po 42 ½ po 42 ½ po 42 ½ po

Pression de service 1 800 lb/po2 1 800 lb/po² 2 250 lb/po² 2 250 lb/po² 2 250 lb/po²

Force de creusage sur le bras de manœuvre (SAE*) 1 250 lb 1 250 lb 2 300 lb 3 200 lb 3 100/2 200 lb

Force de creusage sur le godet (SAE*) 2 054 lb 2 600 lb 3 800 lb 3 925 lb 3 925 lb

Capacité de levage de la flèche (extrémité du bras à 3 pieds du sol) 250 lb 385 lb 925 lb 750 lb 710/580 lb

Débit hydraulique requis 3 ½-6 gal/min* 5-7 gal/min* 5-7 gal/min* 5-7 gal/min* 5-7 gal/min*

Déviateur de débit - - Inclus Inclus Inclus

Puissance recommandée du tracteur (HP) 18-28 HP 15-25 HP 22-45 HP 45-100 HP 45-100 HP

Exigences recommandées par rapport au chargeur 
compact (SSQT)

Minichargeur 
compact

30-60 30-100 30-100

Tailles de godet disponibles 9, 12, 15, 18 9, 12, 15, 18 9, 12, 15, 18, 24 9, 12, 15, 18, 24 9, 12, 15, 18, 24

Attelage en trois points n/a Cat. I (PT300) Cat. I (PT300) / 

Cat. II (PT322)

Cat. I (PT300) / 

Cat. II (PT322)

Cat. I (PT300) / Cat. II 

(PT322)

*Les équipements avec un plus grand GPM nécessite un diviseur de débit (#BFC501)

Diamètre du vérin de la flèche principale
Bras de manœuvre
Godet
Pivotement
Stabilisateur
Dispositif d’extension

Diamètres de cylindres
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Options

Options pour pelles rétrocaveuses

Bien qu’un sous-châssis soit recommandé, il est possible qu’il ne soit pas requis pour certains 
tracteurs. Prenez contact avec votre revendeur pour en savoir davantage sur votre propre modèle.

Trousses à centre fermé pour pelles rétrocaveuses Numéro 
de série : Appelez Wallenstein pour plus de détails ou 
téléchargez « Wallenstein Sec Book » accessible en ligne.

Le sous-châssis distribue correctement et en toute sécurité la tension produite par une pelle rétro-
caveuse. Pour obtenir la liste de sous-châssis disponibles, consultez wallensteinequipment.com. 
Si votre tracteur ne figure pas sur la liste, veuillez communiquer avec votre concessionnaire pour 
les solutions possibles. Certaines combinaisons des tracteurs et sous-châssis peuvent nécessiter 
des espaceurs. Les espaceurs ne peuvent être fournis par Wallenstein et doivent être ajoutés à la 
charge du client. Prenez contact avec l’usine pour des remplacements selon les tailles de pelles 
rétrocaveuses recommandées. Remarque : les sous-châssis ne sont pas compatibles avec les 
faucheuses montées à mi-hauteur, sauf indication sur la liste du sous-châssis.

Suivez les trois étapes suivantes pour configurer votre pelle rétrocaveuse : Choisissez une pelle rétrocaveuse, un montage et un godet.

Montage sur Attelage en 3 Points

Accessoires HydrauliquesPouces pour Rétrocaveuses

Sous Chassis

Étape 1. Choisir le Modèle Étape 2. Choisir la Fixation
Fixation du Tracteur

GE605

GX620

GX720

GX920

GX920XT

Nombre de tours

Nº de pièce Description

PT300 • Convient à tous les modèles sauf le GE605
• Attelages en trois points de catégorie 1 pour les tracteurs 

plus anciens à faible puissance, dotés d’un attelage en 
trois points de catégorie 1 pour lequel aucun sous-châssis 
n’est disponible, service léger seulement.

PT322 • Fits GX700, GX720, GX900, GX920/GX920XT
• Attelages en trois points de catégorie CAT II pour les 

tracteurs d’une puissance supérieure à 100 HP qui n’ont 
pas besoin de sous-châssis

Nº de pièce Description

BT5250 • Pouce mécanique à souder
• Fixation universelle

BT5260 •  Pouce mécanique
• Kubota 
• BX22, BX23, BX24, BX25

BT5280 • Pouce mécanique
• GE605 et GX620

BT5290 • Pouce mécanique
• GX720/GX920/GX920XT

BT5300 • Pouce hydraulique
• Installé en usine seulement
• GX720,GX920

BT5310 • Pouce mécanique
• QC620

Nº de pièce Description

Z51920 • Accouplement femelle plat
• Convient à la plupart des 

chargeuses compactes

Z51919 • Accouplement mâle plat
• Convient à la plupart des 

chargeuses compactes

Z56918 • Bague d’alimentation directe
• Employée pour alimenter la 

rétrocaveuse en aval de a 
valve de commande auxiliaire

Nº de pièce Description

Pour la liste des sous-chassis visitez  wallensteinequipment.com

Nº de pièce Description

BT5320 • Pouce mécanique
• Kioti 2475/2485

BT5330 • Pouce mécanique
• GX920XT

BT5340 • John Deere
• 260 rétrocaveuses

BT5350 • Massey
• CB-05 rétrocaveuses
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Choix de Couleurs

Lors d’une commande, veuillez employer 
le code de couleur à trois lettres à la suite 
du numéro du modèle.

Options offertes en noir uniquement.

-BLU -GRN -ORA -RED -BLK

Les chargeuses compactes et les minichargeuses nécessitent un 
ensemble de fixation arrière muni d’un attelage rapide afin de distribuer 
de façon adéquate et sécuritaire les contraintes générées par l’attelage de 
la rétrocaveuse. Pour consulter la liste des ensembles de fixation arrière 
disponibles, visitez le site wallensteinequipment.com. Si votre chargeuse 
compactes ne figure pas sur la liste, veuillez communiquer avec votre 
concessionnaire pour connaître les autres options. Contactez l’usine pour 
des substitutions à des tailles de rétrocaveuses recommandées.

Accessoires

Montage Sur Chargeur Compact 

Fixation Arrière 

Fixation arrière et plaque de montage

Étape 3. Choisir le(s) Godet(s)
Fixation sur chargeur à 
direction à glissement

Montage sur mini-chargeur 
à direction à glissement

Ensembles de Pompe pour Prise de Force

+

Nº de pièce Description

SQ500 • Attelage rapide
• Largeur de 44 po
• Comprend des  

accouplements plats
• Nécessite un ensemble de 

fixation arrière

Nº de pièce Description

Pour la liste des attaches tieback visitez 
wallensteinequipment.com

Nº de pièce Description

Pour la liste des attaches tieback visitez 
wallensteinequipment.com

Nº de pièce Description

BT7220 • Adaptateur de godet pour 
installation rapide

• GX720, GX920, GX920XT
• 2 broches sont nécessaires pour 

chaque godet supplémentaire

3012M209 • Support BT7220
• 2 broches sont nécessaires pour 

chaque godet supplémentaire

BT7230 • Dents défonceuses
• GX720, GX920/GX920XT

BT7240 • Stabilisateurs verticaux
• GX720, GX920, GX920XT

BT7250 • Siège de L’opérateur, GE605

BP220 • Street Pad Kit
• GE605

Nº de pièce Description

PTO605 • Ensemble de pompe 
hydraulique de 5 gallons par 
minute pour prise de force

• GE605

PTO62 • Ensemble de pompe 
hydraulique de 7 gallons par 
minute pour prise de force

• GX620

PTO72 • Ensemble de pompe 
hydraulique de 7 gallons par 
minute pour prise de force

• GX720, GX920/GX920XT

Nº de pièce Description

BP210 • Stabilisateurs de rue
• GX620

BP230 • Stabilisateurs de rue
• GX720, GX920/GX920XT

Godets GE605 GX620 GX720 GX920 GX920XT QC620 Prix

Nº de pièce Description

BK2609 • Godet de 9 po
• 3 dents
• Volume du godet: 0,5115 pied cube

      

BK2612 • Godet de 12 po 
• 3 dents
• Volume du godet: 0,6934 pied cube

      

BK2615 • Godet de 15 po
• 4 dents
• Volume du godet: 0,8749 pied cube

      

BK2618 • Godet de 18 po
• 4 dents
• Volume du godet: 1,0567 pied cube

      

BK2900 • Godet de 9 po
• 3 dents
• Volume du godet: 0,8416 pied cube

            

BK2120 • Godet de 12 po
• 3 dents
• Volume du godet: 1,1694 pied cube

            

BK2150 • Godet de 15 po
• 4 dents
• Volume du godet: 1,4806 pied cube

            

BK2180 • Godet de 18 po
• 4 dents
• Volume du godet: 1,7912 pied cube

            

BK2240 • Godet de 24 po
• 5 dents
• Volume du godet: 2,413 pied cube

            

BK2240D • Godet à fosse 24 po
• Sans dents
• Volume du godet: 2,413 pied cube
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GÉNÉRATRICES

Conçue et fabriquée pour un rendement fiable, la 
nouvelle gamme de génératrices au gaz et diesel de 
Wallenstein offre une vaste plage de puissances pour la 
production d’électricité dans les situations d’urgence et 
les applications pour entrepreneurs.
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GÉNÉRATRICES

Vous devez être certain que votre génératrice 
démarrera lorsque vous en avez réellement besoin. 
Toutes les génératrices à essence de Wallenstein 
sont construites avec des composantes de 
qualité et sont propulsées par des moteurs Honda, 
la marque la plus digne de confiance.

La RAT disponible vous 
permet d’alimenter les 
appareils électroniques 
sensibles tels que les 
ordinateurs portables.

La plus grande capacité se 
traduit par une durée de 
fonctionnement plus longue.

La plupart des modèles sont 
dotés de pneus en caoutchouc et 
d’un guidon pliable, permettant 
ainsi de transporter facilement 
votre génératrice.

L’activation de l’option 
de pleine puissance 
utilise le bobinage 
secondaire de l’alterna-
teur pour augmenter la 
capacité de puissance 
du côté à 120 V. (le 240 V 
est désactivé) (WCS 5000, 
WCS 7000, WHS 5000, 
WHS 7000)
*Seulement sur les modèles 
S5000/7000

Boulonnés directement 
au châssis, ces crochets 
résistants permettent de 
soulever facilement la 
génératrice sur les 
chantiers.
(Certains modèles 
seulement)

Bénéficiez de 5 années de 
fonctionnement sans tracas 
grâce à Wallenstein.
Pour obtenir de plus amples 
renseignements, rendez-vous à 
wallensteinequipment .com .

Régulation automatique de 
la tension (RAT)

Réservoir de carburant à 
grande capacité Pneus en caoutchoucCommutateur de 

pleine puissance* Anneau de levage

Protection complète avec 
disjoncteur de fuite à la terre

Compatible avec les 
pompes de puisard

Mesures en décibels

Unités à 12/14 kW 77 dBA

5/7 kW 70,5 dBA

3 kW 68 dBA

Mesures en décibels à 7 m de 
distance
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GÉNÉRATRICES

WHS 3000/WHS 3000R WHS 5000/WHS 5000R
• Moteur Honda GX160 de 160 cc
• Max. de 2 500 W/2 100 W en continu (WHS 3000)
• Max. de 2 500 W/2 100 W en continu (WHS 3000R)
• 18,75 A en continu
• 120 V
• Peut contenir 18 L de carburant
• Démarrage à rappel
• Durée de fonctionnement à moitié : 16,6 heures
• Durée de fonctionnement plein : 12,5 heures
• Régulation automatique de la tension (RAT) (WHS3000R)
• Poids: 145 lb

• Moteur Honda GX270 de 270 cc
• Max. de 5 000 W/4 250 W en continu (WHS 5000)
• Max. de 4 600 W/4 250 W en continu (WHS 5000R)
• 17,75/35,5 A en continu (240/120)
• 120/240 V
• Marche au ralenti automatique
• Peut contenir 26 L de carburant
• Démarrage à rappel
• Contrôleur de puissance
• Durée de fonctionnement à moitié : 12,3 heures
• Durée de fonctionnement plein : 7,1 heures
• Régulation automatique de la tension (RAT) (WHS5000R)
• Poids: 206 lb

Compatible avec 
les pompes de 
puisard 
Lorsque le mauvais 
temps arrive, ne restez 
pas dans l’obscurité. 
Soyez confiant grâce à 
la gamme fiable de
génératrices de secours 
de Wallenstein, 
construite au Canada 
et propulsée par des 
moteurs Honda.

WHS3000 WHS3000R WHS5000 WHS5000R
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GÉNÉRATRICES

Les ensembles de roues  
conviennent à tous les modèles 

WK210 – PNEUS DE 10 PO 
WK214 – PNEUS DE 14 PO

WHC 2500 WHC 5000WHC 3000

WHS 7000/WHS 7000R WHS 14000/WHS 14000RWHS 12000/WHS 12000R

• Moteur Honda GX160 de 160 cc
• Max. de 2 400 W/2 000 W en continu
• 16,5 A en continu
• 120 V
• Peut contenir 1,8 L de carburant
• Démarrage à rappel
• Durée de fonctionnement à moitié : 1,75 heures
• Durée de fonctionnement plein : 1,5 heures
• Poids: 71 lb

• Moteur Honda GX160 de 160 cc
• Max. de 2 500 W/2 100 W en continu
• 18,75 A en continu
• 120 V
• Peut contenir 3,1 L de carburant
• Démarrage à rappel
• Durée de fonctionnement à moitié : 3 heures
• Durée de fonctionnement plein : 2,5 heures
• Poids: 80 lb

• Moteur Honda GX270 de 270 cc
• Max. de 5 000 W/4 250 W en continu
• 17,75/35,5 A en continu (120/240)
• 120 V
• Peut contenir 5,3 L de carburant
• Démarrage à rappel
• Durée de fonctionnement à moitié : 4 heures
• Durée de fonctionnement plein : 3 heures
• Poids: 118 lb

• Moteur Honda GX390 de 389 cc
• Max. de 6 500 W/6 250 W en continu (WHS 7000)
• Max. de 6 700 W/6 250 W en continu (WHS 7000R)
• 26/52 A en continu (240/120)
• 120/240 V
• Marche au ralenti automatique
• Peut contenir 26 L de carburant
• Démarrage électrique*
• Contrôleur de puissance
• Durée de fonctionnement à moitié : 12,4 heures
• Durée de fonctionnement plein : 7,2 heures
• Régulation automatique de la tension (RAT) (WHS7000R)
• Poids: 217 lb

• Moteur Honda GX630 de 689 cc
• Max. de 12 000 W/10 000 W en continu (WHS 12000)
• Max. de 12 700 W/10 000 W en continu (WHS 12000R)
• 42/84 A en continu (240/120)
• 120/240 V
• Marche au ralenti automatique
• Peut contenir 46 L de carburant
• Démarrage électrique*
• Durée de fonctionnement à moitié : 10,2 heures
• Durée de fonctionnement plein : 6,8 heures
• Régulation automatique de la tension (RAT) (WHS12000R)
• Poids: 407 lb

• Moteur Honda GX690 de 689 cc
• Max. de 12 800 W/12 000 W en continu (WHS 14000)
• Max. de 13 900 W/12 000 W en continu (WHS 14000R)
• 50/100 A en continu (240/120)
• 120/240 V
• Marche au ralenti automatique
• Peut contenir 46 L de carburant
• Démarrage électrique*
• Durée de fonctionnement à moitié : 8,6 heures
• Durée de fonctionnement plein : 5,7 heures
• Régulation automatique de la tension (RAT) (WHS14000R)
• Poids: 430 lb

*Batterie 250 CCA Z93201 non comprise *Batterie 250 CCA Z93201 non comprise *Batterie 250 CCA Z93201 non comprise

Voir les détails à la page 102

WHC2500

WHS7000 WHS7000R

WHC3000

WHS12000 WHS12000R

WHC5000

WHS14000 WHS14000R
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GÉNÉRATRICES

WCS 3000/WCS 3000R WCS 5000/WCS 5000R

Faites confiance à 
Wallenstein pour assurer 
l’alimentation de votre 
chantier. Notre vaste 
gamme de générateurs 
de qualité entrepreneur 
inclut des panneaux 
protégés par disjoncteur 
de fuite de terre.

Protection complète 
avec disjoncteur de 
fuite de terre

• Moteur Honda GX160 de 160 cc
• Max. de 2 500 W/2 100 W en continu (WCS 3000)
• Max. de 2 500 W/2 100 W en continu (WCS 3000R)
• 18,75 A en continu
• 120 V
• Peut contenir 18 L de carburant
• Démarrage à rappel
• Panneau latéral complet GFCI
• Durée de fonctionnement à moitié : 16,6 heures
• Durée de fonctionnement plein : 12,5 heures
• Régulation automatique de la tension (RAT) (WCS3000R)
• Poids 145 lb

• Moteur Honda GX270 de 270 cc
• Max. de 5 000 W/4 250 W en continu (WCS 5000)
• Max. de 4 600 W/4 250 W en continu (WCS 5000R)
• 17,75/35,5 A en continu (240/120)
• 120/240 V
• Marche au ralenti automatique
• Peut contenir 26 L de carburant
• Démarrage à rappel
• Contrôleur de puissance
• Panneau latéral complet GFCI
• Durée de fonctionnement à moitié : 12,3 heures
• Durée de fonctionnement plein : 7,1 heures
• Régulation automatique de la tension (RAT) (WCS5000R)
• Poids: 206 lb

WCS3000 WCS3000R WCS5000 WCS5000R



G
É

N
É

R
AT

R
IC

E
S

101Catalogue des produits Wallenstein 2017 

GÉNÉRATRICES

WCC 2500 WCC 3000 WCC 5000

WCS 12000/WCS 12000R WCS 14000/WCS 14000RWCS 7000/WCS 7000R

*Batterie 250 CCA Z93201 non comprise *Batterie 250 CCA Z93201 non comprise *Batterie 250 CCA Z93201 non comprise

Les ensembles de roues  
conviennent à tous les modèles 

WK210 – PNEUS DE 10 PO 
WK214 – PNEUS DE 14 PO

• Moteur Honda GX160 de 160 cc
• Max. de 2 400 W/2 000 W en continu
• 16,5 A en continu
• 120 V
• Peut contenir 1,8 L de carburant
• Démarrage à rappel
• 4 prises à disjoncteur de fuite de terre
• Durée de fonctionnement à moitié : 1,75 heures
• Durée de fonctionnement plein : 1,5 heures
• Poids: 71 lb

• Moteur Honda GX160 de 160 cc
• Max. de 2 500 W/2 100 W en continu
• 18,75 A en continu
• 120 V
• Peut contenir 3,1 L de carburant
• Démarrage à rappel
• 4 prises à disjoncteur de fuite de terre
• Durée de fonctionnement à moitié : 3 heures
• Durée de fonctionnement plein : 2,5 heures
• Poids: 80 lb

• Moteur Honda GX270 de 270 cc
• Max. de 5 000 W/4 250 W en continu
• 35,5 A en continu (120/240)
• 120 V
• Peut contenir 5,3 L de carburant
• Démarrage à rappel
• 4 prises à disjoncteur de fuite de terre
• Durée de fonctionnement à moitié : 4 heures
• Durée de fonctionnement plein : 3 heures
• Poids: 118 lb

• Moteur Honda GX390 de 389 cc
• Max. de 6 500 W/6 250 W en continu (WCS 7000)
• Max. de 6 700 W/6 250 W en continu (WCS 7000R)
• 26/52 A en continu (240/120)
• 120/240 V
• Marche au ralenti automatique
• Peut contenir 26 L de carburant
• Démarrage électrique*
• Contrôleur de puissance
• Panneau latéral complet GFCI
• Durée de fonctionnement à moitié : 12,4 heures
• Durée de fonctionnement plein : 7,2 heures
• Régulation automatique de la tension (RAT) (WCS7000R)
• Poids: 271 lb

• Moteur Honda GX630 de 689 cc
• Max. de 12 000 W/10 000 W en continu (WCS 12000)
• Max. de 12 700 W/10 000 W en continu (WCS 12000R)
• 42/84 A en continu (240/120)
• 120/240 V
• Marche au ralenti automatique
• Peut contenir 46 L de carburant
• Démarrage électrique*
• Panneau latéral complet GFCI
• Durée de fonctionnement à moitié : 10,2 heures
• Durée de fonctionnement plein : 6,8 heures
• Régulation automatique de la tension (RAT) (WCS12000R)
• Poids: 407 lb

• Moteur Honda GX690 de 689 cc
• Max. de 12 800 W/12 000 W en continu (WCS 14000)
• Max. de 13 900 W/12 000 W en continu (WCS 14000R)
• 50/100 A en continu (240/120)
• 120/240 V
• Dispositif de ralenti automatique Peut contenir 46 L de 

carburant
• Démarrage électrique*
• Panneau latéral complet GFCI
• Durée de fonctionnement à moitié : 8,6 heures
• Durée de fonctionnement plein : 5,7 heures
• Régulation automatique de la tension (RAT) (WCS14000R)
• Poids: 430 lb

Voir les détails à la page 102

WCC2500

WCS7000 WCS7000R

WCC3000

WCS12000 WCS12000R

WCC5000

WCS14000 WCS14000R
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DK5000E DK7300E

• 190 A maximum
• Cycle de service à 50 %
• 25 pi Longueur de câble
• Comprend un casque

• 190 A maximum
• Cycle de service à 50 %
• 25 pi Longueur de câble
• Comprend un casque

• 190 A maximum
• Cycle de service à 50 %
• 25 pi Longueur de câble
• Comprend un casque

WDC160 WDC190EAWDC190E
Caractéristiques du générateur Caractéristiques du générateur Caractéristiques du générateur

Caractéristiques de la soudeuse Caractéristiques de la soudeuse
Caractéristiques de la soudeuse

*Batterie 250 CCA Z93201 non comprise

*Batterie 250 CCA Z93201 non comprise

*Batterie 250 CCA Z93201 non comprise

*Batterie 250 CCA Z93201 non comprise *Batterie 250 CCA Z93201 non comprise

• Moteur Kohler D350 de 349 cc
• Max. de 5 000 W/3 750 W en continu
• 31,25/15,6 A en continu (240/120)
• 120 V/240V
• Peut contenir 20 L de carburant
• Démarrage électrique*
• Contrôleur de puissance
• Durée de fonctionnement à moitié : 22 heures
• Durée de fonctionnement plein : 14 heures
• Poids: 205 lb

• Moteur Honda GX340
• Max. de 3 500 W/3 000 W en continu
• 24/12 A en continu (240/120)
• 120 V/240V
• Peut contenir 6,1 L de carburant
• avec corde de lancement seulement
• Durée de fonctionnement à moitié : 4 heures
• Durée de fonctionnement plein : 3 heures
• Poids: 183 lb

• Moteur Honda GX390
• Max. de 3 500 W/3 000 W en continu
• 24/12 A en continu (240/120)
• 120 V/240V
• Peut contenir 6,1 L de carburant
• Démarrage électrique*
• Durée de fonctionnement à moitié : 3,5 heures
• Durée de fonctionnement plein : 2,75 heures
• Poids: 197 lb

• Moteur Honda GX390
• Max. de 3 500 W/3 000 W en continu
• 24/12 A en continu (240/120)
• 120 V/240V
• Peut contenir 15,5 L de carburant
• Démarrage électrique*
• Ralenti automatique
• Durée de fonctionnement à moitié : 12 heures
• Durée de fonctionnement plein : 7 heures
• Poids: 213 lb

• Moteur Kubota OC95-E3 de 416 cc
• Max. de 7 300 W/6 000 W en continu
• 50/25 A en continu (240/120)
• 120 V/240V
• Peut contenir 20 L de carburant
• Démarrage électrique*
• Contrôleur de puissance
• Durée de fonctionnement à moitié : 16 heures
• Durée de fonctionnement plein : 9 heures
• Poids 270 lb

Options du générateur

Chariot à deux roues

DK5000E

WDC160 WDC190E WDC190EA

DK7300E

Nº de pièce Description

WK210 • Pneus de 10 po

WK214 • Pneus de 14 po
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Fabriqué par 
EMB MFG Inc . 
1-877-695-9283  
Tél: (519) 699-9283 
Teléc: (519) 699-4146
4144 Boomer Line, 
St. Clements, ON N0B 2M0 
sales@embmfg.com
wallensteinequipment .com

Pour contacter votre concessionnaire Wallenstein 
local visitez wallensteinequipment .com N
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