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DOLL EQUIPEMENTS FORESTIERS
APPLICATIONS

AVANTAGES

• Transport de bois longs : Arrière train auto suiveur
• Transport de bois courts : Porteur + remorque
• Transport de bois mixtes : Semi-remorques fixes ou extensibles, paniers

TYPES DE PRODUITS

• Carrossage étudié en fonction de vos
demandes et besoins
• Utilisation d’acier à haute limite élastique pour une solution robuste et une
charge utile optimum

> ARRIÈRE TRAIN AUTO SUIVEUR
• 3 essieux
• Freins à tambour / disques
• Suspension à lames / pneumatique
• Direction : grande manœuvrabilité hydraulique conçue par DOLL
• Protection cataphorèse et peinture poudre
• Plusieurs options possibles : support de chaîne à neige, concepts de sellettes et ranchers
spécifiques aux applications, jantes...
>ENSEMBLE BILLONS
• Le principe de construction polyvalent permet le transport de différentes longueurs de bois
ou autres produits
• Utilisation d’acier à haute limite élastique pour une solution robuste
• Longueur de carrossage sur mesure suivant les règlementations du code de la route
• Remorque porte billons

> SEMI-REMORQUE
• Possibilité de chargement pour toutes les longueurs de bois
• Dans le cas de véhicules extensibles, la longueur chargement est adaptée aux besoins
pour optimiser la maniabilité de l’équipement
• La construction de ces remorques garantit une charge utile maximale tout en conservant
la robustesse dans des conditions de roulage sévères.

NOS PRESTATIONS

TRAVAUX

• Devis personnalisé

Montage de grues forestières en nos
ateliers :
> En dos cabine sur tracteur
> En porte à faux sur porteur
> Sur col de cygne sur semi-remorque

• Etude technique
• Conception spéciale
• Montage sur véhicule
• Essais
• Service Après Vente
Votre cachet
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