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EASY 43

430
Hakki Pilke Easy 43 est une toute nouvelle machine à bois basée sur
le modèle Easy 42, fortement apprécié des producteurs de bois de
chauffage professionnels. Malgré sa structure encore plus solide, les
mesures et le poids de la machine sont réduits. La productivité de la
machine a été améliorée avec une grande force de frappe directe et
un flux de matériaux sans interruptions avec de nouvelles propriétés : un dispositif de maintien du bois hydraulique, un dispositif de
mesure hydraulique sortant et des plaques de guidage du bois. Si
la matière première utilisée est principalement robuste, vous pouvez équiper votre machine d’un convoyeur de décharge plus large,
typique du modèle Easy 50s.
Du point de vue de l’utilisateur, la plus grande nouveauté est l’interface qui
offre une expérience d’utilisation totalement inédite. Le sciage s’effectue en
appuyant tout simplement sur un bouton, la puissance est toujours optimale. De plus, le tendeur de chaîne hydraulique automatique et la pompe à
lubrification électrique de la chaîne de coupe qui s’active automatiquement
et continuellement pendant le sciage, garantissent une longue durée de vie
de la chaîne et de la bride de coupe et un sciage d’une efficacité jamais vue
auparavant. Le dispositif complémentaire d’alimentation, disponible comme
accessoire, introduit du bois pendant le mouvement de fendage si l’utilisateur le souhaite, ce qui permet une coupe optimale dès que le poussoir
revient à sa position de départ.
La nouveauté inclut de nombreuses propriétés qui permettent de réduire les
coûts pendant la période d’utilisation. La grande capacité d’huile permet de
rallonger les intervalles de changement d’huile et de travailler sans interruptions quelles que soient les conditions, depuis l’Alaska jusqu’à l’Australie. Les
commandes électriques fiables réduisent le nombre de pièces à entretenir au
strict minimum. Le réglage de la quantité d’huile de lubrification de la chaîne
de coupe est facile, ce qui évite le gaspillage. En changeant le bidon, il n’est
pas nécessaire de verser l’huile d’un réservoir à l’autre. Aucune courroie
trapézoïdale n’est nécessaire pour la transmission de la machine,
la machine demeure donc fiable et performante au fil des ans.
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Le dispositif de maintien hydraulique
permet de scier facilement les troncs de
toutes tailles.

Le convoyeur de décharge à inclinaison
réglable hydrauliquement est un
équipement standard. Le convoyeur de
décharge plus large entièrement réglable
hydrauliquement est disponible comme
accessoire (ci-dessous).
Le panel de commandes est facile
d’utilisation et ergonomique.

Le réglage de la pompe à huile électrique
de la chaîne de coupe se fait facilement
avec la vis de réglage indiquée sur la
photo.

• NOUVELLE SCIE À
BOUTON EFFICACE
• DE LA PUISSANCE
SANS RENONCER
À LA VITESSE

À l’aide des plaques de guidage, les troncs
les plus courts tombent dans la tête de
coupe d’une manière contrôlée.

• TRÈS PEU DE
PIÈCES D’USURE
• TENDEUR
DE CHAÎNE
AUTOMATIQUE
ET HYDRAULIQUE
COMME
ÉQUIPEMENT
STANDARD
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INFORMATIONS TECHNIQUES
Diamètre maximal de la pièce de bois

430 mm

Longueur maximale de la pièce de bois

600 mm

Force de coupe maximale

15 t

Bride

18”

Source d'alimentation

Prise de force,
électrique, combi

Lame de fendage

2/4 coups

Dimensions du convoyeur de décharge

4 m x 250 mm

Longueur du convoyeur d'alimentation

2,5 m *

Équipements standard
Tendeur de chaîne automatique AC10 (hydraulique)
Convoyeur de décharge inclinable
Convoyeur de décharge nettoyant
Vanne d'accélération automatique, 3 vitesses
Protection active
Lubrification automatique de la chaîne de coupe

AC 10

Sciage automatique optimisé avec un bouton
Scie avec bouton
Dispositif de mesure de tronc sortant hydraulique
Dispositif d’alimentation du bois complémentaire
Plaque de guidage du bois pour convoyeur d'alimentation
Série de raccords des rouleaux d'alimentation
Vanne de commande des équipements supplémentaires
Dispositif de maintien du bois hydraulique
Plaques de guidage du bois
Réglage de la vitesse de rotation du convoyeur de décharge
Boîte à outils

Dimensions en position de transport **
Hauteur

2560 mm

Largeur

2540 mm

Profondeur

1400 mm

Poids

1400 kg

Le tendeur de chaîne automatique breveté AC 10 de Hakki
Pilke maintient constamment la chaîne de la machine à bois
à une tension optimale en évitant ainsi le détachement et
la brisure de la chaîne. Une tension correcte de la chaîne
rallonge considérablement la durée d'utilisation de la chaîne
et de la bride. AC 10 ne requiert aucun serrage manuel.
AC10 est hydraulique sur la machine à bois Easy 43 ce qui
permet de couper le bois en toute efficacité.
Grâce au tendeur de chaîne automatique, le changement de
la chaîne se fait facilement et rapidement. L'efficacité croît
considérablement lorsque la chaîne peut être changée en
moins de 40 secondes.

Accessoires
Chauffe-huile
Grand convoyeur de décharge à hauteur et inclinaison réglables hydrauliquement

4 m x 400 mm

Rallonge du convoyeur de décharge

1 m ***

Aspirateur de sciures Blower
Refroidisseur d'huile
Lame de fendage

6, 8, 12 coups

ÉQUIPEMENTS supplémentaires
HakkiFeed

422, 471, 472, 473

HakkiLift

421

Cleaner

* longueur avec le rouleau d'alimentation supplémentaire
** modèle combi avec convoyeur comme équipement standard
*** La machine peut être placée en position de transport uniquement avec
le convoyeur de décharge original de la machine. Prenez le transport en
compte lorsque vous installez la rallonge du convoyeur de décharge.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications.
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