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CHEVAL DE FER
AMENAGEMENT 
DES JARDINS

DESHERBAGE 
ALTERNATIF

ENTRETIEN DES 
JARDINS

ELAGAGE 
ET FORETS DENEIGEMENT GESTION 

AQUATIQUE COMPLEMENTS

CARACTÉRISTIQUES SUR :

innovpaysage.com

Modèle 2013, 
moteur 13 CV
La puissance du moteur permet 
d’ajouter une centrale hydraulique, 
pour faire fonctionner une grue, un 
enfonce-pieux et d’autres outils hy-
drauliques.

Modèle 2055, 
moteur 5 CV
Version de base, pour le transport de 
toutes sortes de charges en terrains 
diffi ciles.

Automoteur pour le débardage de bois en grumes, perches ou rondins, et le transport de charges.

Son encombrement réduit et sa maniabilité permettent d’intervenir dans les endroits exigus, entre les arbres, sans dégâts pour 

le sol et les peuplements.

Dirigé du sol par le timon de commande avec accélérateur, frein et arrêt d’urgence, il travaille en toute sécurité dans des pentes 

jusqu’à 100 % grâce à son centre de gravité très bas et son excellente motricité.

CHEVAL DE FER

Applications

Modèle 2090, 
moteur 9 CV
Version standard, pour le transport 
de bois et lourdes charges en terrains 
diffi ciles.

Equipé du treuil en option, c’est le 
modèle le plus utilisé des forestiers, 
gestionnaires d’espaces naturels et 
entreprises.

Larges chenilles caoutchouc, 

montées  sur boggie avec 

profi l d’attaque relevé, pour 

franchir facilement les zones 

escarpées. Elles effacent 

tous les obstacles : fossés, 

souches, rochers, etc.

Puissance et motricité 

incroyables, permettant de 

porter ou tracter de très gros 

chargements : jusqu’à 700 kg 

sur la plateforme et 2 000 kg 

en remorque. Chenilles à 

crampons acier en option.

Très faible impact environ-

nemental. Il évolue avec sa 

charge sans dégrader les sols 

sensibles : milieux humides, 

tourbières, roselières…

En option, un puissant 

treuil motorisé avec tablier 

de protection transforme la 

machine en véritable débus-

queur forestier aux capacités 

surprenantes.

Données techniques

2055 Honda 5,5 cv 6 km 500 kg 1 500 kg 172 x 109 x 154 m 328 kg

2090 Honda 9 cv 9 km 700 kg 2 000 kg 172 x 109 x 154 m 420 kg

2013 Honda 13 cv 9 km 700 kg 2 000 kg 172 x 109 x 154 m 424 kg

MOTEUR VITESSE 
MAXI

CHARGE 
MAXI 

CHARGE MAXI 
TRACTABLE DIMENSIONS POIDS À VIDE


