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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.

Modèles

S180

S220

Poids total

1250 lb

2100 lb

Longueur totale (rentrée)

55”

63“

Longueur totale (sortie)

84,5”

95,7“

Largeur maximum

31,5”

40“

Hauteur (cadre redressé)

58,5”

61,8“

18”

25“

15,8”

20“

9 200 lb

14 600 lb

Course d’ébranchage

29,5”

33,5“

Scie avec moteur à pistons

10 CC

10 CC

144’ /sec.

144’ /sec.

0,404”

0,404”

18”

25”

70-120 L /min.

70-120 L /min.

---

Ratio: 1 @ 1.4

Pression de service

3 200 PSI

3 200 PSI

Tension de service

12 / 24 V

24 V

Pelle recommandée

7 @ 11 tonnes

12 @ 15 tonnes

Diamètre d’abattage maximum
Diamètre d’ébranchage maximum
Force d’ébranchage à 3 200 PSI

Vitesse de la chaîne
Chaîne de scie
Longueur de la lame
Débit requis
Système de regénération

Créateur de plaisir en forêt.
Depuis 1982

Têtes
multifonctionnelles

Douceur et précision d’utilisation
Les têtes multifonctionnelles de Metavic ne génèrent aucun choc ni à-coup lors de la mesure des billes de bois. Résultat : vous réduisez l’usure de votre
machine et travaillez plus confortablement… et plus longtemps !
Autre avantage distinctif : La performance et la mesure ultra précise de notre système de coupe. Avec son choix de 6 longueurs pour chaque mode,
nos têtes abatteuses multifonctionnelles vous permettent d’affronter tous les types de bois avec une efficacité redoutable. Mieux encore, nos systèmes
électroniques sont d’une étanchéité incomparable. Un atout qui fait toute la différence lorsqu’on connaît les dégâts que peuvent faire subir les intempéries
et l’humidité de nos forêts.

PERFORMANCE • FIABILITÉ • DURABILITÉ
Les têtes multifonctionnelles METAVIC un choix idéal pour ceux qui cherchent un
produit de grande qualité bénéficiant de l’une des meilleures garanties de l’industrie.
1439, Rang 1, Saint-Pierre-Baptiste, Québec G0P 1K0
Tél. : 819 365-4376 - Téléc. : 819 365-9994
Courriel : info@metavic.ca - www.metavic.ca
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.

Les têtes multifonctionnelles de Metavic sont conçues de toutes pièces au Québec et ont déjà révolutionné le travail
forestier. Grâce à ce seul outil, vous pouvez couper, mesurer, élaguer et préparer vos billes de bois pour le chargement en un
temps record… Et avec une robustesse à toute épreuve. D’abord installée par notre équipe directement sur votre excavatrice,
vous pouvez ensuite l’enlever et la reposer à votre guise. Simple, efficace et incroyablement puissant ! Même son
maniement, son entretien et ses réparations d’usage se font le plus facilement du monde.
À vous l’autonomie, la productivité… Et le plaisir d’opérer comme un pro !
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De l’excavatrice à la machine forestière : Transformez votre excavatrice en une machine forestière complète ! C’est bien là toute la force des têtes multifonctionnelles Metavic, elles s’installent en toute simplicité pour vous faire passer d’une simple excavatrice à un outil puissant capable de
couper, mesurer et élaguer les billes de bois en pleine forêt. Mieux encore, vous pouvez aisément la retirer pour ramener votre excavatrice à son utilité originale. Aussi, grâce à son système de commande par ordinateur installé à même votre cabine, avec écran et manettes, vous profitez d’un contrôle ergonomique, facile d’utilisation et efficace. En plus de l’installation initiale de la tête multifonctionnelle, les experts de Metavic vous offrent la protection et le renforcement complet de votre excavatrice. Des modifications sur mesure et des ajouts structurels nécessaires qui vous permettront
d’opérer sans crainte, tant pour la machine que pour le chauffeur.

SOLIDITÉ, SÉCURITÉ, ERGONOMIE, EFFICACITÉ.
Lorsque les experts de Metavic procèdent à l’installation initiale de la tête multifonctionnelle sur votre excavatrice, ils
s’assurent aussi que votre machine soit assez résistante et assez sécurisée pour affronter le travail forestier. Ils vous
offrent pour cela des ajouts de protection et de renforcement sur mesure, allant de la cabine jusqu’aux chenilles. Des
améliorations structurelles et fonctionnelles qui vous garantissent en tout temps l’efficacité et la sécurité d’opération.

Protection latérale

La protection latérale offerte par Metavic permet de compléter la
protection des panneaux moteurs et du système hydraulique. Nous
la concevons bien sûr pour que les panneaux restent faciles d’accès.

Rock Gard

Composée de guides, cette protection permet de maintenir les
chenilles en place lors des déplacements en terrain accidenté. Ces
guides sont fabriqués en deux parties et sont boulonnés à même la
structure des chenilles. Une amélioration précieuse pour éviter les
bris mécaniques lors du travail en forêt.

ADAPTEZ VOTRE MACHINE AU TRAVAIL FORESTIER

Protection et renforcement
L’équipe de Metavic recommande tout d’abord d’installer une protection optimale sur l’ensemble de la machine. Celle
de l’habitacle se compose notamment d’une vitre forestière au Lexan et d’un toit renforcé équipé de lumières DEL.
Même votre système hydraulique est modifié afin d’assurer la performance maximale de la tête multifonctionnelle.

Refroidisseur d’huile hydraulique

L’ajout d’un refroidisseur d’huile hydraulique permet de maintenir en
tout temps une température adéquate de votre système hydraulique.
Un atout précieux pour les longues journées de travail, notamment
pendant la période estivale.

Contrepoids

Pour garantir la stabilité et le bon équilibre de votre excavatrice
durant le travail, nous recommandons de la munir d’un contrepoids
composé de deux compartiments dédiés aux extincteurs.

