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MCS40 Pack Profit

     Unité de sciage multilames hautes performances à chargement par grappin 

   Le Pack Profit concentre les deux caractéris�ques principales de la LOGCUT MCS40 : la possibilité de rescier d’importants 
volumes de bois d’une part, et la polyvalence d’une machine mobile d’autre part. Ce�e version est équipée d’une plateforme 
de chargement par grappin ainsi que d’un système d’étalage du bois automa�sé. L’ergonomie du poste de travail est étudiée 
afin de réduire les efforts physiques de l’opérateur à leur minimum tout en maximisant les performances de la machine. 

 Ce�e configura�on, la plus polyvalente, permet de profiter pleinement des capacités de l’unité de sciage, tout en assurant 
la possibilité du déplacement. Seul le deck en version courte est homologable sur route.

 Dans sa version Pack Profit, la produc�on minimale observée de la LOGCUT MCS40 est de 25 stères par heures en moyenne. 
Les capacités de la machine perme�ent des pics de produc�on horaire beaucoup plus importants.
Pour une u�lisa�on op�male, il est recommandé d’a�ribuer la ges�on du chargement à un opérateur grue, en renfort de 
l’opérateur machine.
 
 Ce�e configura�on est homologable pour être tractée sur route à 25km/h sous réserve d’aucune rallonge de deck.

 Si l’entraînement se fait par prise de force, un tracteur d’une puissance minimale de 80cv est fortement recommandé.
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Liste des équipements de série du Pack Profit

Z
Unité de sciage mul�lames à très hautes performances.
Machine équipée de 3 scies circulaires Ø735mm à entraînement hydraulique.

8 600kg

M
Scies de mise à longueur à 1.02m des bûches.
Évacua�on latérale des surlongueurs.

T

Tapis d'évacua�on orientable hydrauliquement à +/-3m lié au châssis principal perme�ant le chargement de bennes jusqu'à une hauteur de 3,5m.
Escamotage hydraulique.
Taquets haute résistance montés sur chaînes.
Cribleur passif pour le ne�oyage des bûches.

A Sor�e hydraulique auxiliaire dédiée au deck.

C Châssis agraire avec essieu relevable et béquilles de stabilisa�on hydrauliques, cales de roues inclues.

D Deck de chargement et d'étalage automa�sé des bûches en vrac. Longueur de base de 3.6m homologable route (H25)

DS Flèche démontable avec barre de relevage Cat. 2.

Op�ons du Pack Profit

DR Rallonge de deck perme�ant une capacité de chargement de 3 ballots tout en gardant une mobilité sur chan�er. Non homologable sur route. +750kg

B Remplissage d'origine en huile hydraulique biodégradable. NA

H25
Homologa�on route 25km/h. Incluant un kit de signalisa�on visuelle et l'immatricula�on de la machine.
Valable uniquement sans rallonge de deck DR.

+50kg

Dimensions du Pack Profit
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