
Les chargeuses METAVIC sont conçues pour être utilisées dans les conditions 
les plus exigeantes, tout en étant légères et performantes.

PERFORMANCE   •   FIABILITÉ   •   DURABILITÉ

Chargeuses à bois

Créateur de plaisir en forêt.

Depuis 1982
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Créateur de plaisir en forêt.

Depuis 1982 La clientèle de METAVIC bénéficie de l’expertise acquise depuis 1982. Elle apprécie plus particulièrement 
la performance, la fiabilité et la durabilité des produits METAVIC.

Les chargeuses à bois METAVIC un choix idéal pour ceux qui cherchent un produit de 
grande qualité bénéficiant de l’une des meilleures garanties de l’industrie.

Options

METAVIC se réserve le droit de modifier la fabrication et/ou les caractéristiques et/ou le designde ses produits sans préavis ou encourir l’obligation d’effectuer des changements sur les produits déjà vendus.

1439, Rang 1, Saint-Pierre-Baptiste, Québec  G0P 1K0
Tél. : 819 365-4376 - Téléc. : 819 365-9994
Courriel : info@metavic.ca - www.metavic.ca

Treuil hydraulique
Travaillez fort en toute stabilité ! Étant boullonné à même 
la structure de la remorque forestière, le treuil Metavic est 
entièrement indépendant du mât. De loin le plus stable 
que vous puissiez manipuler, il représente la solidité et la 
robustesse dont vous vous attendez d’un équipement 
forestier !

Traction commandée
Placé sur les roues de la remorque forestière, notre système 
hydraulique unique vous offre une traction supplémentaire 
qui saura dégager votre remorque, votre VTT ou votre tracteur 
des sentiers mouillés, boueux ou glissants. 

Essieux articulés
Les essieux articulés Metavic (système Trac) offrent un 
rayon de braquage très court et permettent donc à la 
remorque de faire des virages très serrés. De plus, les essieux 
tandem assurent la stabilité de votre chargement, même en 
terrain accidenté.

Timon articulé
Accessoire de prédilection de notre clientèle, le timon articulé 
Metavic permet une rotation de 50 degrés de chaque côté de 
la remorque. Mieux encore, il évite que l’attelage touche aux 
pneus durant les manœuvres serrées.



 Spécifications M95 M95 1150 1150 1150 1150 1400 1600 1800HD 2100HD
 chargeuses VTT Tracteur  M13 M14 M16 XT XT XT XT
 Longueur du mât  9”-6” 9’-6“ 11’-6” 13’-0“ 14’-0” 16’-0“ 14’-0” 16’-0“ 18’-0” 21’-0“
 Extension du mât XT* (option) --- --- --- --- --- --- 14’ à 17’ 16’ à 19’ 18’ à 21’ 21’ à 24’
 Hauteur totale 48” 48“ 66” 66“ 66” 66“ 74” 74“ 83” 83“
 Largeur totale 30” 30“ 40” 40“ 40” 40“ 48” 48“ 62” 62“
 Rotation du mât 270° 270° 270° 270° 270° 270° 270° 270° 270° 270°
 Rotation du grappin Continu Continu Continu Continu Continu Continu Continu Continu Continu Continu
 Capacité levage (Longue porté) 600 lb 650 lb 1 000 lb 900 lb 900 lb 800 lb 1 400 lb 1 250 lb 1 500 lb 1 200 lb
 Capacité levage (Mi porté) 1500 lb 1 600 lb 2 300 lb 2 200 lb 2 600 lb 2 500 lb 3 500 lb 3 400 lb 3 800 lb 3 700 lb
 Ouverture du grappin 29” 29“ 36” 36“ 36” 36“ 40” (50“HD) 40” (50“HD) 40” (50“HD) 40” (50“HD)
 Fermeture du grappin 4,50” 4,50” 4,50” 4,50” 4,50” 4,50” 4,50” 4,50” 4,50” 4,50”
 Unité hydraulique* (option) 5.5 HP 6.5 HP 9 HP 9 HP 9 HP 9 HP 13 HP 13 HP 20 HP 20 HP
 Treuill hydraulique* (option) 4000 lb 4 000 lb 6 500 lb 6 500 lb 6 500 lb 6500 lb 6 500 lb 6 500 lb 6 500 lb 6 500 lb
 Poids 600 lb 600 lb 1 025 lb 1 100 lb 1 200 lb 1 275 lb 1 600 lb 1 700 lb 2 350 lb 2 500 lb

 Pour remorque  VTT Tracteur 1150 1150M14 1150M14 1400 1400 (XT) 1800HD (XT)
    150M13  1150M16 1600 1600 (XT) 2100HD (XT)
 Longueur hors tout 12’-6” 13’ 16‘-2“ 16’-2” 17’-2“ 17’-9” 19’ 22‘-3“
 Longueur chargement 7’-6”- 8 poteaux 9’ - 8 poteaux 11‘ - 8 poteaux 11‘ - 8 poteaux 12‘ - 8 poteaux 12‘ - 12 poteaux 13‘ - 12 poteaux 16‘ - 12 poteaux   

 Pneus 25x12x10 11L15 RALLY 11L15 12.5L15 12.5L15 12.5L15 400-60-15.5 500-50-17
 Hauteur avec poteaux 46” 53,5“ 66” 67“ 67” 68“ 78” 78“
 Largeur extérieure - roues 53” 58“ 66” 70“ 76” 80“ 90” 98“
 Hauteur avec chargeuse 66” 71,5“ 88,5” 89,5“ 89,5” 97,5“ 103” 115“
 Capacité de charge 3000 lb 6000 lb 11600 lb 14 000 lb 14 000 lb 14 000 lb 24 000 lb 36 000 lb
 Système Trac --- --- Option Option Option Option Option Option
 Commandée hydraulique Option --- Option Option Option Option --- ---
 Timon articulé --- --- Option Option Option Option Option Option
 Poids 475 lb 800 lb 1200 lb 1375 lb 1 475 lb 1 700 lb 2 600 lb 2 840 lb

 Spécifications remorques 12RF 13RF 15RF 15RFGT 16RF 17RF 18RF 22RF       

Entièrement fabriquées au Québec, les chargeuses à bois Metavic ont été pensées pour vous simplifier le travail et embellir vos journées en forêt. Construites d’acier de très haute qualité et fixées directement sur leur remorque forestière, nos chargeuses à 
bois présentent des pièces d’équipement aux avantages-clés : résistantes, puissantes, précises et incroyablement faciles à manier. Des créations d’excellence, testées en forêt pour vous garantir un plaisir d’opération maximum.
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Maximisez vos chargements! La conception 
unique de notre mât permet de charger 
beaucoup plus près du garde. Et avec notre 
plaque protectrice très robuste empêchant 
les billes de bois de heurter la chargeuse, vous 
pourrez rapprocher les arbres abattus vers 
vous sans aucune crainte! Donc plus de 
place pour une meilleure productivité !

Mât
Ramassez plus de billes de bois par 
opération ! Grâce à sa courbe, le grappin 
Metavic facilite et optimise la prise du bois en 
faisant rouler les billes sans les écraser. Un 
avantage qui augmente donc votre capacité 
de levage, tout en préservant la qualité de 
votre bois !

Grappin
Profitez de toute la puissance de votre 
chargeuse ! Notre cadran vous assure en 
un coup d’œil que la pression d’huile est 
optimale et que vous pouvez bien 
soulever les charges promises. À noter 
que les entrées d’huile de nos chargeuses 
sont carrées et soudées avec un garde de 
protection sur cylindre. Tout pour une 
utilisation à son plein potentiel !

Cadran à pression
Découvrez la stabilité avancée ! Évitez que 
votre chargement chavire en conservant une 
stabilité optimale sur des terrains accidentés 
ou très inclinés grâce aux stabilisateurs 
Metavic. Le modèle standard papillon peut 
être remplacé, à votre demande, par un  
modèle télescopique. Vous pourrez opérer 
en toute confiance !

Stabilisateurs


