
CHEVAL DE FER
CARACtéRistiquEs 
tECHniquEs

i n n o v a t i o n s  e t  p a y s a g e

Du cheval de trait au … CHEVAL DE FER 

Compact, maniable, sécurisant et simple d’utilisation, il est à la fois trans-
porteur à chenille et mini débusqueur forestier. 

Cet outil polyvalent s’exprimera pleinement lors de travaux forestiers ou 
d’espaces verts en zones difficiles, exigües, pentues ou humides.
Là où vous passerez, le Cheval de fer passera et, même chargé, son infime 
pression au sol sera inférieure à la vôtre. Il pourra intervenir en zones 
sensibles avec un impact minimum sur l’environnement.

Conforme 
aux normes 

Treuil manuel 
de stabilisation.

Treuil motorisé
7000N
Câble 6 mm 
lg 20 m.

Plateforme de
chargement
pouvant recevoir
les différents 
accessoires.

Timon de
commande 
rabattable.

Tablier de
protection.

Berceau de
chargement.

Arrêt de sécurité.

Larges chenilles caoutchouc
pression au sol 180g/m2 avec charge de 500 kg
Chenilles crantées en option.

Accélérateur.

Marche AV/AR
Variateur de vitesse en continu.

ORiGinE
suède

2055/2090 Pro 
Winch 

Moteur Honda 5.5 ou 9 cv.

Modèle professionnel 
équipé d’un treuil 

motorisé.

Frein

Charge utile 700 kg avec boggie renforcé (option).



Conforme 
aux normes 

innovations et paysage MAtERiELs
tél. 04 77 60 54 54 - fax 04 77 60 68 46
e-mail : innovpaysage@wanadoo.fr
site : www.innovpaysage.com

COnstRuCtEuR :

Moteur Honda 5.5 cv.

C’est le modèle idéal 
pour transporter des 
matériaux ou du bois.

CHEVAL DE FER

ACCEssOiREs

2055 stAnDARD 2055/2090 PRO 

Plateaux ridelles 

Bennes basculantes 

Traineau Sulky

Remorque Boogie

Tablier de chargement 

Centrale hydraulique 

Grue manuelle 

Grue hydraulique 
télescopique

Etc…

Grue hydraulique télescopique.

Moteur Honda 5.5 ou 9 cv.

Modèle professionnel  
équipé d’un treuil manuel, 
d’un tablier de protection, 
d’un support tronçonneuse 
et d’une caisse à outils.

ORiGinE
suède

Modèles Moteur Equipement  Poids à vide Longueur Largeur Référence

2055 S Honda 5.5 cv Nu 328 kg 170 cm 108 cm 968 74 35
2055 PRO Honda 5.5 cv Tablier + treuil manuel 387 kg 170 cm 108 cm 968 74 36
2090 PRO Honda 9 cv Tablier + treuil manuel 400 kg 170 cm 108 cm 968 74 45

2055 PROW Honda 5.5 cv Tablier + treuil manuel 
  + treuil motorisé 435 kg 170 cm 108 cm 968 74 37

2090 PROW Honda 9 cv Tablier + treuil manuel 
  + treuil motorisé 450 kg 170 cm 108 cm 968 74 46

*(la benne est en option)

Remorque Boogie.

Traineau Sulky.


