
NOUVELLE 
ABATTEUSE N6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NISULA N6

Moteur  Agco power 4-cyl. / 4,9L. / 140 kW / 800 Nm  

Poids  17 300 Kg (38 140lb)   

Largeur  278 cm / 9,12 ft

Grue Grue parallèle à parallèle Nisula P100  (10m / 32ft) 
Modèle N6E : Palfinger S110 (10m / 32ft)

Tête d’abattage Nisula 555H, Nisula 335E+ (N6E) 
N6
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We reserve the right to make changes without prior notice. All technical specifications are for guidance only.   



La toute nouvelle abatteuse Nisula N6 a été en-
tièrement repensée pour répondre aux besoins 
des opérations d’éclaircies forestières. La nou-
velle abatteuse N6 est idéale pour les premières 
éclaircies ainsi que pour les opérations de coupes 
finales. L’abatteuse Nisula N6 a été entièrement 
redessinée pour mieux répondre aux besoins de 
nos clients. Le but étant de développer une abat-
teuse performante pour les éclaircies forestières 
avec une taille et poids raisonnables garantissant 
ainsi une pression au sol minime. Nos clients ré-
alisent de plus en plus de chantiers d’éclaircies 
sur sols souvent sensibles ou humides.  La nou-
velle N6 est une véritable machine à éclaircies 
tant par ses caractéristiques techniques que par 
sa taille et son poids.

La nouvelle Nisula N6e est équipée d’une 
flèche principale courte. La grue Palfinger 
S110F96, d’une portée de 10 mètres, rend 
la machine vraiment polyvalente pour les 
travaux forestiers et l’entretien des bords de 
route. Avec la tête d’abattage Nisula 500, 
la N6E est une excellente abatteuse pour 
les éclaircies forestières et récoltes de bois 
énergie. Équipée de la tête Nisula 335E +, la 
N6e se transforme en une abatteuse de bois 
énergie très productive. La nouvelle N6E 
peut-être équipée d’un broyeur pour l’entre-
tien des bords de route; une seule machine 
vous offre de multiples possibilités.

REGARDEZ LA VIDÉO  
DE LA NOUVELLE N6

NISULA N6
L’ABATTEUSE DE  
NOUVELLE GÉNÉRATION

NISULA N6e
NISULA N6E UNE  
MACHINE POLYVALENTE

NISULA 555H
La nouvelle génération de tête d’abat-
tage Nisula 555H offre des propriétés 
uniques pour l’éclaircissage et l’abat-
tage final. La qualité de la fabrication 
et des matériaux de la tête sont de la 
qualité pour laquelle Nisula est renom-
mée. Compte tenu de ses propriétés, 
la tête est exceptionnellement légère, 
de 810 à 840 kg (1 786 – 1851lb), 
selon l’équipement.

NOUVEAUTÉS SUR LA NISULA 555H:  
1. Nouvelle conception hydraulique, pour un 

débit d’huile de 150 à 250 l/min (39 à 66 gal/
min) 

2. Nouveau système de mesure de longueur 
hydraulique avec encodeur magnétique

3. Nouveau système de mesure de diamètre 
sans contact avec encodeur magnétique

4. Cisaille Golfinger breveté (en option) 
5. Nouveau système de scie Nisula NSU.
6. Nouveau boitier de scie 
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