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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 
 

 

Relever les défis de l'industrie du bois 

 

 

Chargeuse sur pneus Komatsu WA475-10 avec nouvelles spécifications 

 

  
 

Avez-vous déjà été confronté à l'augmentation des prix des matières premières pour le bois ? 

L'augmentation annuelle de votre stock de bois pour votre poêle domestique vous a-t-elle coûté 

plus cher ? Ou avez-vous récemment dû faire face aux défis qui en découlent pour votre entre-

prise ?  

Pour vous aider à faire face à ces périodes de fortes commandes et d'utilisation intensive de vos 

capacités, Komatsu a développé une chargeuse sur pneus spécialement conçue pour les entre-

prises de l'industrie du bois. 

 

Sur la base des réactions des clients au cours des dernières années, la chargeuse sur pneus 

WA475-10 offre une nouvelle spécification. Elle a été développée sur le site de Komatsu à Ha-

novre, où cette chargeuse sur pneus est également produite. Le développement s'est concentré 

sur les exigences des clients dans les applications industrielles en matière de forces de rappel 

élevées et d'espace de construction suffisant pour les godets de grand volume. Que ce soit pour 

le chargement de grumes, de copeaux de bois ou de sciure, la nouvelle spécification est adaptée 

à une utilisation polyvalente dans votre entreprise. 

Par le passé, le déchargement de grumes de camions et le travail avec de gros outils portés 

représentaient-ils un défi pour vous ? Dans ce cas, le nouveau "Tool Linkage - mât" à la cinéma-

tique optimisée est la solution idéale pour cette utilisation. Le couple de basculement est aug-

menté jusqu'à 39% par rapport à la cinématique en Z traditionnelle. Cela permet un chargement 

précis et sûr avec des pinces à arbres. Si vous travaillez en outre avec des produits en vrac légers 

comme des copeaux de bois et de la sciure et que vous avez donc besoin de godets de grand 

volume, cela ne pose plus de problème grâce à la nouvelle cinématique. La cinématique "Tool 

Linkage" bascule avec le godet et permet un espace maximal pour le corps du godet. La compa-

tibilité totale avec les outils portés courants via une attache rapide hydraulique permet une utili-

sation dans chaque entreprise existante sans compromis. 

 

La combinaison du "Tool Linkage" avec la commande indépendante déjà connue de l'entraîne-

ment de déplacement et de l'équipement de travail du WA475-10 montre dans l'utilisation indus-

trielle sa force remarquable de simplicité d'utilisation. Si, par exemple, un levage précis de l'équi-

pement de travail est nécessaire alors que la vitesse de déplacement est engagée, il suffit d'avan-

cer le levier de commande. L'adaptation de la vitesse de levage se fait indépendamment de la 
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pédale d'accélération. Cet avantage est particulièrement appréciable lors de l'utilisation d'équipe-

ments lourds. 

 

En outre, des options supplémentaires sont disponibles pour faire de la chargeuse sur pneus une 

solution complète adaptée aux besoins du client. Il s'agit notamment d'une protection anti-colli-

sion à l'arrière, d'ailes avant résistantes aux chocs et d'une grille de protection frontale Heavy 

Duty. Un système de caméras pour une visibilité optimale des gros outils augmente encore la 

sécurité d'utilisation. Selon l'application, il est possible de choisir entre trois masses arrière de 

poids différents. Il est également possible d'acheter en usine des accessoires Komatsu adaptés 

à la machine, tels que des pinces à arbres, des godets à haut déversement ou des godets pour 

matériaux légers.  

 

Si vous exploitez ou travaillez dans une scierie, une usine de papier ou de palettes, une centrale 

thermique ou une entreprise de recyclage du bois, le WA475-10 avec spécification pour l'industrie 

du bois est le complément idéal pour rendre votre travail quotidien plus simple, plus productif et 

plus sûr. 

 

Votre conseiller de vente Kuhn Suisse SA se fera un plaisir de vous aider à tout moment à choisir 

les spécifications et la configuration les plus adaptées à votre machine. 

 

À propos de l‘entreprise 

Komatsu est un fabricant leader sur le marché des équipements, des technologies et des services 

pour la construction, la logistique, l'exploitation minière, la sylviculture et l'industrie. Depuis plus 

d'un siècle, des entreprises du monde entier font appel aux équipements et aux services de Ko-

matsu pour développer des infrastructures modernes, exploiter des ressources naturelles impor-

tantes, gérer des forêts et développer des technologies et des produits. Le réseau mondial de 

services et de distributeurs de Komatsu soutient le travail de ses clients en leur fournissant des 

données et des technologies qui améliorent la sécurité, la productivité et les performances. 

 

Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont valables au moment de la pu-

blication. Sous réserve de modifications techniques. 

 

 

Contact: 

Kuhn Schweiz AG / Bernstrasse 125 / 3627 Heimberg / 033 439 88 22 / www.kuhn-gruppe.ch 

 

http://www.kuhn-gruppe.ch/

