JARCRAC : MACHINES TOUT-TERRAIN MULTI-USAGES

Les Jarcrac sont des machines polyvalentes et modulables à faible impact au sol.
Elles existent en 2 chenilles ou 4 chenilles (remorque motrice) sous 4 versions :

EVOPRO, DUAL, MULTIPRO et BASIC.
Une taille compacte et de hautes performances leur permettent d’être utilisées pour diverses activités.
La combinaison d'un faible poids et d’un train chenillé les rendent incontournables dans les conditions les plus
extrêmes comme les marécages, la neige ou les pentes, et ce sans causer de dommages au sol ou aux jeunes
racines.
Les coûts d'utilisation sont faibles par rapport aux machines lourdes : construction Finlandaise, conception
simple, nombre limité de composants électroniques, transports faciles d'un site d'exploitation à l'autre, usage
polyvalent.
Cela permet un travail rentable même sur de petits sites.
Les modèles EVOPRO, DUAL et MULTIPRO sont basés sur la
même conception initiale.
Les chenilles de 52cm de large sont montées sur un système de
boggie, elles sont soit entièrement en caoutchouc, soit avec des
barrettes d’accroche métalliques.
Ces versions sont équipées d’un moteur Perkins turbo-diesel.
La transmission est hydrostatique (moteurs Poclain) sur les quatre
chenilles motrices avec deux gammes de vitesses.
En version forestière, elles sont équipées d'une grue Kesla 202T (6,7
m) . D'autres options de grue sont également disponibles (Farmi, Palms …). L’attelage peut être complété par
une tête NT300 Dual, mais aussi Naarva, Nisula… et système de mesure.
Un verrouillage automatique du châssis assure la stabilité pendant le fonctionnement de la grue.
Les cabines sont bien agencées, procurant une excellente visibilité. Insonorisation et chauffage en équipement
de base, climatisation en option. Un mécanisme de basculement facilite le service sous la cabine.
Pompe d'entraînement: pompe à cylindrée variable de 2x18 cm3. Moteurs hydrauliques 400 cm3 à deux
vitesses (8 – 18 km/h). Force de traction: 7 200 kg.
Puissance moteur Perkins : 68 cv, 102cv pour la MULTIPRO.
Longueur : 660-740 cm, largeur 195 cm. Garde au sol: 58 cm.
Poids à vide : 4 000 - 4500 kg. Capacité de charge : 5000 Kg.

Jarcrac EVOPRO et DUAL :
La longueur de l'espace de chargement de l’EVOPRO est de
3,6 m, mais elle peut être prolongée jusqu'à 4,25 m avec une
rallonge. Au standard trois paires de ranchers, + une paire de
ranchers avec la rallonge.
La capacité de charge est de 5000 kg.
Un treuil est disponible en option.
La DUAL est la même base que l’ EVOPRO, mais encore plus typée pour de l’abattage.
La pompe de travail est plus grosse, l’espace de chargement peut être raccourci avec un mécanisme de pliage
dans la partie arrière afin de procurer une meilleure visibilité avec la tête d’abattage.

Jarcrac MULTIPRO :
Machine ultra polyvalente pour des utilisations très
variées : forestier, agricole, neige….
Relevage frontal 3 points avec prise de force pour
recevoir de nombreux outils.
Cabine en position avancée pour une visibilité accrue
sur la zone de travail.
La MULTIPRO est aussi idéale en utilisation comme
dameuse : travail de la neige pour pistes de ski de fond,
raquettes, chiens de traîneaux...

JARCRAC BASIC :
Le modèle BASIC est fabriqué depuis plusieurs
années et est toujours en production.
La grue maximum recommandée est de 4,7 m, et
peut être équipée d’une tête de récolte.
La machine est équipée de chenilles caoutchouc
de 50cm issues de matériels militaires.
Le moteur est un Kubota 55cv, transmission
hydrostatique par moteurs Poclain.
Longueur 7m avec sa remorque, largeur 1m80.
Capacité de charge max : 4000 kg
Garde au sol 45cm.
Poids : 3000 Kg.

RENSEIGNEZ-VOUS !!!! MACHINES CONSTRUITES « A LA CARTE » !!!
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