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PRODUITS GMT 

Convient à tous les véhicules équipés d’une grue  •  Facile à installer  •  Économisez jusqu’à 60% sur la main-d'œuvre et le matériel

Idéal en ville, en bordure de routes, de voies ferrées et de voies d’eau   •   Les déchets de taille vont directement dans le conteneur ou le broyeur



ø 50 cm | 20”

1 23.000,-

Choisissez votre grappin scie GMT

• Élagage de parties d’arbres malades ou mortes où des parties d’arbres mortes risque de se casser et de tomber 
suite à une chute du tronçon scié

• Travaux pour lesquels il n’est pas possible de fixer le grappin à l’arbre suivant la position souhaitée, afin d’influencer 
la direction dans laquelle il tombera

• Travaux où il n’est pas possible de laisser chuter au sol les parties de l’arbre sciées
• Élagage de précision de branches fines
• Lorsque le client exige que les parties de l’arbre sciées soient maintenues et ne tombent pas au sol
• Le fait de tenir les tronçons sciés favorise la confiance de l’opérateur et rend ainsi le processus plus sûr et plus 

efficace.

ø 40 cm | 16” 

1 19.500,-

Système de fixation rapide GMT

Platine rotateur 1 550,- 

Plaque de montage 1 400,-

Platine avec crochet ou crochet pivotant 1 550,-

Platines additionnelles pour étendre le set C10: 

L’ensemble GMT C10 se compose d’une platine rotator et de 2
platines de grappin.

1 1.300,-      (GMT C10 pour TTC: €1.400,-)

35 cm | 14” | GMT035 1 95,-

40 cm | 16” | GMT035 TTC 1 100,-

50 cm | 20” | GMT050 et GMT050 TTC 1 105,-

35 cm | 14” | GMT035 1 17,50,-

40 cm | 16” | GMT035 TTC 1 20,- 

50 cm | 20” | GMT050 et GMT050 TTC 1 22,50,-

Lame de scie

Chaîne de scie 

Ensemble de grappin scie avec la fonction TTC(Total Tree Control)

Pièces d'usure 

Avec ou sans la fonction Total Tree Control ?
Dans des activités ou des situations spécifiques, il est important, voire obligatoire, que les tronçons d'arbres sciés soient 
maintenus après le sciage.
Ci-dessous des exemples dans lesquels les scies TTC sont plus avantageuses que les scies à grappin standards sans la 
fonction TTC.

Camion grue : 
GMT035TTC: 1 30.950,-

GMT050TTC: 1 34.450,-

Inclus : suspension avec prise 
personnalisée et télécommande TTC

Grue forestière / Recyclage: 
GMT035TTC:  1 32.000,-

GMT050TTC:  1 35.500,-

Inclus: Adaptateur TTC personnalisé, 
télécommande TTC et  ensemble GMT C10.

Remarque : avec la 5ème ligne hydraulique 
installée sur la grue, le contrôle direct du système 
TTC est possible, éliminant le système de contrôle 
à distance  1 2.150,-

Excavatrice: 
GMT035TTC:  1 28.200,-

GMT050TTC:  1 31.700,-

Inclus : Plaque à souder TTC sur mesure pour 
le bras d'extension  et télécommande TTC

Télescopique :
GMT035TTC: 1 30.600,-

GMT050TTC: 1 34.100,-

Inclus : suspension pour Merlo/
Magni/Manitou, vanne de dérivation 
6/2 et pince de transport

Prix hors TVA, emballage et frais de transport.



Peu de nuisance 

 Minimum de marge de manœuvre requise autour de l’arbre




