
Fendeuses de bûches verticales et horizontales

Profitez de la force

Fendre comme les 
professionnels avec les
fendeuses de bûches
GROWI

Jean Paul Voegel
66, rue Thomas

67210 Valff
Tel.: 0033 / 6800157732



L’entreprise GROWI existe depuis 1860, d’abord en tant que forge. En 1963 la 
société se lance dans la construction mécanique.
Depuis 1990, GROWI fabrique des fendeuses de bûches. Notre gamme va de 5,5 à 
40 tonnes. Nos produits sont utilisés par les particuliers et les professionnels.

Qualité GROWI
La qualité et l’aspect pratique sont des priorités dans la conception de nos produits, 
depuis plus de 44 ans. Certains d’entre eux sont protégés par des brevets. Ils sont 
fabriqués avec les technologies les plus récentes et assemblés avec le plus grand soin.
En achetant un produit GROWI vous faites l’acquisition d’un produit de pointe.

GROWI - Construction mécanique

Seules les fendeuses GROWI sont dotées de griffes de maintien à ressort rotatif 
(brevet Growi).
Ce système rend la fente de bois aisée, qu’elle soit effectuée avec le coin normal ou 
la croix de fente, qu’il s’agisse de bois gros, petit, noueux ou dur. Les griffes de 
maintien à ressort rotatif GROWI agrippent toujours parfaitement et, si nécessaire, 
cèdent de manière amortie.



GROWI – GN 5
La fendeuse de bûches pour bois court

GN 5 caractéristiques techniques :
- Pression de fendage 5,5 tonnes
- Moteur 2,2 KW / 3 CV, 400 V ou 230 V
- Disjoncteur
- Prise 16 A
- Cylindre à double effet
- Retour accéléré et automatique du piston
- Course de fente réglable
- Double manette de sécurité 
- Griffes de maintien à ressort rotatif
- Longueur du bois jusqu’à 54 cm
- Roues diamètre 200 mm
- Poids environ 80 kg

Double griffe de maintien à ressort
rotatif



Equipée de griffes de maintien à ressort rotatif,
cette fendeuse est parfaitement adaptée à tous 
types de bûches jusqu’à 54 cm.

GN 6 caractéristiques techniques :
- Pression de fente 6 tonnes
- Moteur 2,2 KW / 3 CV, 400 V ou 230 V
- Disjoncteur
- Prise 16 A 
- Micro-filtre à huile
- Cylindre à double effet
- Retour accéléré et automatique du vérin
- Course de fente réglable
- Double manette de sécurité
- Griffes de maintien à ressort rotatif
- Longueur du bois jusqu’à 54 cm
- Roues diamètre 200 mm
- Poids environ 100 kg
- Largeur jusqu’à 52 cm (sans plateau)
- Profondeur environ 78 cm
- Hauteur environ 153 cm

- Hauteur (vérin rétracté) environ 102 cm

La griffe de maintien à ressort

rotatif saisit toujours et cède,

si besoin est, de manière

amortie.

GROWI – GN 6 fendeuse de bûches
Le spécialiste de la bûche

Croix de fente
Double griffe de maintien à
ressort rotatif

Options :
- Moteur à courant triphasé 400 V
- Moteur à courant alternatif 230 V
- Croix de fente



Equipée de griffes de maintien à ressort rotatif,
cette fendeuse est parfaitement adaptée à tous
types de bûches. Le coin de fente peut être re-
tiré et remplacé par d’autres outils.

GS 7 k caractéristiques techniques :
- Pression de fente 7 tonnes
- Moteur 3 KW / 4 CV, 400 V ou 230 V
- Disjoncteur 
- Prise 16 A 
- Grand micro-filtre à huile
- Cylindre à double effet
- Retour accéléré et automatique du vérin
- Course de fente réglable
- Double manette de sécurité
- Coin de fente changeable
- Griffe de maintien à ressort rotatif
- Longueur du bois jusqu’à 54 cm
- Roues diamètre 250 mm
- Poids environ 130 kg
- Largeur environ 65 cm
- Profondeur environ 87 cm
- Hauteur environ 165 cm
- Hauteur (vérin rétracté) environ 116 cm

Accessoires :
- Croix de fente
- Coin de fente pour bardeau

GROWI – GS 7 K fendeuse verticale
pour des bûches jusqu’à 54 cm

Différentes motorisations :
- Moteur à courant triphasé 400 V
- Moteur à courant alternatif 230 V
- Pompe à fixer sur l’arbre de la prise de force
- Hydraulique du tracteur
- Moteur électrique + pompe à fixer sur l’arbre

de la prise de force.

Croix de fente

Double griffe de maintien à 
ressort rotatif



GROWI – GS 7/9 fendeuse verticale
pour du bois court et des bûches de 1 m

Equipée de griffes de maintien à ressort rotatif,
cette fendeuse est parfaitement adaptée à tous
types de bûches jusqu’à 110 cm. 
Le coin de fente peut être retiré et remplacé
par d’autres outils.

GS 7 caractéristiques techniques :
- Pression de fendage 7 tonnes
- 3 KW / 4 CV, 400 V ou 230 V
- Disjoncteur 
- Prise 16 A 
- Grand micro-filtre à huile
- Vérin à double effet
- Retour accéléré et automatique du vérin
- Course de fente réglable
- Coin de fente changeable
- Double manette de sécurité
- Griffes de maintien à ressort rotatif
- Table amovible
- Longueur sans la table 110 cm,

avec la table 54 cm
- Roues diamètre 200 mm
- Poids environ 150 kg
- Largeur environ 65 cm
- Profondeur environ 87 cm
- Hauteur environ 165 cm
- Hauteur (vérin rétracté) 116 cm

Différentes motorisations :
- Moteur à courant triphasé 400 V
- Moteur à courant alternatif 230 V
- Pompe à fixer sur l’arbre de la prise de force
- Hydraulique du tracteur
- Moteur électrique + pompe à fixer sur l’arbre 

de la prise de force.

Accessoires :
- Croix de fente
- Coin de fente pour bardeau

Double griffe de maintien à
ressort rotatif

Croix de fente



GROWI – GN 9 et GN 12 
fendeuses verticales
Idéales pour les bois de taille moyenne

Equipées de griffes de 
maintien à ressort rotatif.

GN9 et GN12 caractéristiques techniques :
- Pression de fendage 9 et 12 tonnes
- Vérin à double effet
- Système de blocage du vérin
- Retour rapide et automatique du vérin
- Tête de fente avec guide en laiton
- Course de fendage réglable
- Grand micro-filtre à huile
- Double manette de sécurité
- Griffes de maintien à ressort rotatif
- Grande plaque au sol
- Longueur de fendage jusqu’à 112 cm
- Roues diamètre 250 mm
- Poids environ 210 kg
- Largeur environ 60 cm
- Profondeur environ 125 cm
- Hauteur environ 260 cm
- Hauteur (vérin rétracté) environ 165 cm

Différentes motorisations :
- Moteur électrique triphasé 400 V, 4 KW ou 
5,5 KW

- Entraînement par prise de force
- Pompe à fixer sur l’arbre de la prise de force
- Hydraulique du tracteur
- Moteur électrique + pompe à fixer sur l’arbre 

de la prise de force.

Accessoires :
- Croix de fente
- Table pour bois court
- Chariot

Une fois rétractés, le GN 9 ou GN 12
sont facilement transportables à la main.

Croix de fente



GROWI - GN 9 et GN 12 fendeuses
de bûches avec moteur à essence

La griffe de maintien à ressort rotatif saisit
toujours et cède, si besoin est, de manière
amortie.

- Moteur à essence Briggs & Stratton 8 KW / 11 CV
- Chariot prévu pour être attelé à un tracteur ou une
voiture

- Attelage trois points du tracteur

Modèle GN avec différentes possibilités d’entraînement

Accessoires :
- Croix de fente

- Table pour bois court

Griffe de maintien à ressort rotatif



GROWI – GN 18 fendeuse de bûches 
pour bois de grand diamètre

Equipée de griffes de maintien à ressort rotatif

GN 18 caractéristiques techniques :
- Pression de fendage 18 tonnes
- 2 vitesses d’avance du vérin
- Vérin à double effet
- Possibilité de blocage du vérin
- Retour rapide et automatique du vérin 
- Tête de fente avec guidage en laiton
- Course de fente réglable
- Grand micro-filtre à huile
- Double manette de sécurité
- 2 possibilités de commander le vérin : soit avec
les manettes des 2 bras soit avec les manettes 
situées de part et d’autre du vérin.

- Longueur de fendage 110 cm
- Griffes de maintien à ressort rotatif
- Grande plaque de sol 
- Largeur environ 70 cm
- Profondeur environ 150 cm
- Hauteur environ 265 cm
- Hauteur (vérin rétracté) 170 cm
- Poids environ 400 kg

Accessoires :
- Croix de fente
- Plateau pour bois court
- Lève bûche mécanique ou hydraulique

Différentes motorisations :
- Moteur électrique triphasé 
400 V, 4 KW ou 5,5 KW

- Entraînement par prise de force
- Pompe à fixer sur l’arbre de la 
prise de force

- Hydraulique du tracteur
- Moteur électrique + pompe  
à fixer sur l’arbre de la 
prise de force.

Circuit de sécurité Griffe maintien à 
ressort rotatif

Croix de fente



GROWI - GS 14 / GS 20 / GS 25
fendeuses de bûches verticales

Différentes motorisations :
- Moteur électrique triphasé 400 V, 

5,5 KW ou 7,5 KW
- Entraînement par prise de force
- Pompe à fixer sur l’arbre de la prise de force
- Hydraulique du tracteur
- Moteur électrique + pompe à fixer 

sur l’arbre de la prise de force.

Accessoires :
- Croix de fente
- Table pour bois court
- Lève bûche mécanique ou hydraulique

Equipées de griffes de maintien à ressort rotatif  

GS 14/ GS 20 /GS 25 caractéristiques techniques
- Pression de fendage 14 t / 20 t / 25 t
- 2 vitesses d’avance du vérin
- Vérin à double effet
- Possibilité de blocage du vérin
- Retour rapide et automatique du vérin 
- Tête de fente avec guidage en laiton
- Course de fente réglable
- Grand micro-filtre à huile
- Double manette de sécurité
- 2 possibilités de commander le vérin : soit avec 
les manettes des 2 bras soit avec les manettes 
situées de part et d’autre du vérin.

- Griffes de maintien à ressort rotatif
- Grande plaque de sol 
- Longueur du bois jusqu’à 112 cm 
( 20t / 25t : 115 cm )

- Poids environ 440 / 560 / 590 kg

Griffe de maintien à
ressort rotatif

Croix de fente Circuit de sécurité

Dimensions :
- Largeur environ 100 cm
- Profondeur environ 135 cm
- Hauteur environ 270 cm

- Hauteur (vérin rétracté) 178 cm



Avantages de GROWI
- système de retour breveté
- sappie livré avec la machine
- pneus à chambre à air, avantageux sur tout terrain
- croix de fente méchanique réglable, avec pédale.
- fente rapide
- facilité de travail
- stabilité et conservation pour l’éternité
- fabrication allemande, qualité supérieure
- support de bouteilles
- filtre nettoyant le système hydraulique
- croix de fente en Hartox, garantissant les meilleures 

coupes
- deux versions: puissance de fente 7 tonnes et moteur  

électrique 4 kW ou
puissance de fente 9 tonnes et moteur   
électrique 5 kW

- 2 vitesses 
- le GSW 9K est équipé d’un disjoncteur dans un 
boîtier en aluminium

Travaillez avec cette machine et vous serez 
émerveillés du résultat.

GROWI - GSW 7 / 9 K (Blitz) 
Fendeuse horizontale 

Fente rapide

Croix de fente 
mécanique réglable

GROWI Fendeuse horizontale avec système de retour breveté

Pompe hydraulique
avec filtre à huile

Volant pour un 
transport facile



Caractéristiques techniques:
- entraînement par cardan ou électrique ( 5,5 kW)
- puissance de fente 14 tonnes
- 2 vitesses
- retour rapide du vérin
- croix de fente réglable en hauteur
- position de transport = position de travail
- changement des croix de fente sans outillage
- commandes ergonomiques
- puissance nécessaire à partir de 10 CV
- pompe hydraulique robuste et silencieuse
- tête de fente munie de plaques d’usure en alliage
- éleveur de troncs d’arbre hydraulique, ne fatique 

pas le dos
- le GSW 14 K/F est équipé d’un disjoncteur dans 
un boîtier en aluminium

Les fendeuses horizontales GROWI sont équipées d’un système brevet de rampe qui permet de remplacer dans la 
goulotte de fente, à l’aide d’un sappie, les bûches qui nécessitent un deuxième passage. Cette technique, très rapide,
permet d’augmenter le rendement, avec un moindre effort.

GROWI - GSW 14 K/F Fendeuse horizontale
sur essieu 30 km à l’heure pour troncs d’arbre 
jusque 64 cm de longueur et 54 cm de diamètre 

Accessoires:
- cardan
- croix de fente 6 bûches
- entraînement combiné prise de 

force et moteur électrique

Plaques d’usure

Croix de fente réglable 
de manière hydraulique

Commandes 
ergonomiques



GROWI – GSW 14 D/F fendeuse horizontale 
Attelage trois points ou sur chariot 
Pour des troncs de 100 cm de long et de 60 cm de diamètre.

Caractéristiques techniques :
- Entraînement de l’arbre de prise de force du 
tracteur ou entraînement électrique 7,5 KW

- Pression de fendage 14 tonnes
- 2 vitesses d’avance du vérin
- Retour rapide du vérin
- Croix de fente à réglage hydraulique, 4 ou 6 

bûches
- Le changement des croix de fente s’effectue 
sans outils

- Puissance nécessaire 10 CV
- Tête de fente hydraulique
- Longueur du bois jusqu’à 110 cm
- Sur demande, fendeuse pour bois court 
jusqu’à 65 cm

Les fendeuses horizontales GROWI sont équipées
d'un système breveté de rampe qui permet de 
replacer dans la goulotte de fente, à l'aide d'un
sappie, les bûches qui nécessitent un deuxième
passage. Cette technique, très rapide, permet
d'augmenter le rendement, avec un moindre
effort.

Accessoires :
- Cardan
- Croix de fente 6 bûches
- Entraînement combiné prise 
de force et moteur électrique

Croix de fente
réglable de manière
hydraulique

Système de rampe
breveté, croix de
fente à réglage
hydraulique.

Entraînemente
électrique avec
pompe à trois
niveaux

Fente rapide

GSW 14D



GROWI – GSW 20/25 D/F fendeuse horizontale,
attelage trois points ou chariot pour des troncs de 100 cm 
de long et 100 cm de diamètre

Les fendeuses horizontales GROWI sont équipées
d'un système breveté de rampe qui permet de 
replacer dans la goulotte de fente, à l'aide d'un
sappie, les bûches qui nécessitent un deuxième
passage. Cette technique, très rapide, permet
d'augmenter le rendement, avec un moindre 
effort.

Caractéristiques techniques :
- Motorisations prise de force du tracteur ou 
moteur électrique 9,2 KW ou les deux 
combinés

- Pression de fendage 25 tonnes
- Retour rapide du vérin
- Lève bûche hydraulique
- Changement de la croix de fente sans outil
- Facilité et rapidité de passage de la position 
de travail à la position de transport.

- Puissance nécessaire 25 CV
- Double pompe hydraulique
- Longueur de fendage 1,16 m

Système de
rampe breveté,
croix de fente 
à réglage 
hydraulique.

Appareil à trois
points Position
de travail

Position de 
transport 
2,30 m de large

Accessoires :
- Croix de fente 6 bûches
- Cardan

Les hauteurs du lève bûche et de la table de 
réception sont réglées de manière à pouvoir faire
glisser le bois

Fente rapide



GROWI – GSW 30 D/F fendeuse horizontale
Attelage trois points ou chariot, pour des troncs de grande
taille 1 m de long et 1,20 m de diamètre

Les fendeuses horizontales GROWI sont équipées d'un système breveté de rampe qui permet de replacer dans la 
goulotte de fente, à l'aide d'un sappie, les bûches qui nécessitent un deuxième passage. Cette technique, très rapide,
permet d'augmenter le rendement, avec un moindre effort.

Accessoires :
- Cardan 

- Croix de fente 6 ou 8 bûches

Caractéristiques techniques :
- Motorisations prise de force du tracteur ou 

moteur électrique 400 V 11 KW ou les deux 
combinés

- Pression de fendage 30 t
- 2 vitesses d’avance automatique du vérin
- Retour rapide du vérin
- Lève bûche hydraulique
- Changement de la croix de fente sans outil
- Facilité et rapidité de passage de la position 
de travail à la position de transport.

- Puissance nécessaire 35 CV
- Double pompe hydraulique
- Longueur de fendage 1,20 m

Fente rapide



GROWI – GSW 40 fendeuse horizontale sur cha-
riot pour les troncs de très grande taille longueur 
140 cm diamètre 160 cm          

Les fendeuses horizontales GROWI sont équipées d'un système breveté de rampe qui permet de replacer dans la 
goulotte de fente, à l'aide d'un sappie, les bûches qui nécessitent un deuxième passage. Cette technique, très rapide,
permet d'augmenter le rendement, avec un moindre effort.

Travaillez avec cette machine et vous 

serez émerveillés du résultat.

Grande plaque d’appui avec
guidages en laiton

Système de rampe breveté, croix 
de fente à réglage hydraulique.

Système de fin de 
course du vérin



GROWI - GSW 40 F 2700

Caractéristiques techniques :
- Motorisations prise de force du tracteur 
- Puissance nécessaire 50 CV
- Pression de fendage 38,5 tonnes
- 2 vitesses d’avance automatique du vérin
- Retour rapide du vérin
- Lève bûche hydraulique
- Réglage de la croix de fente hydraulique
- Hauteur de la croix de fente 400 mm 
- Hauteur du couteau position basse 800 mm
- Hauteur du couteau position haute 1200 mm
- Grande plaque d’appui du vérin 400 mm de 
large et 520 mm de haut 

- Grand réservoir avec 210 litres de volume

Accessoires :
- Croix de fente 6 ou 8 bûches
- Cardan
- Commande électrique
- Télécommande
- Treuil hydraulique 2,5 tonnes

Grande boîte à outils

Double manette de sécurité, commande du lève
bûche et de la croix de fente

Réservoir avec un volume
d’huile de 210 l

Timon de traction ajustable



GROWI - GSW 40 F - KA 6,30
Fendeur horizontal  (Growian III)

La fendeuse horizontale GROWIAN III séduit par sa performance et 
sa rapidité. La vitesse du vérin est de 28 cm/sec pour 430 tr/min.
La pression de fendage de 40,05 tonnes est importante. 
Même un tronc de hêtre noueux de 80 cm de diamètre ne pose 
aucun problème, avec la croix de fente à 8 bûches.
La grue a une portée de 7,00 m et peut soulever entre 400 et 1000 kg.
Le vérin, la croix de fente et le lève bûche sont commandés par des
pédales à contacts électriques. Les mains de l’opérateur restent donc
libres pour piloter la grue.
La fendeuse peut également être utilisée sans la grue.



GROWI - Fendeuse horizontale
pour

GRUE                                                                        TREUIL

GROWIAN I GSW 30F - avec treuil

Treuil en état de transportGrowian avec grue

Commande méchanique Replié afin de permettre le chargement 
avec la grue GSW 30D avec treuil, vu du côté travail

GSW 30D avec trueil, vu du côté tracteurCommande électrique

Pression de fente

Petit     55 cm
Moyen   85 cm
Large   105 cm

GROWI pinces de bois en Hartox forgés

Treuil :
- puissance 2,5 tonnes avec câble de 40m
- pince de bois Hartox, équipée avec 

des pointes forgées
- pose le bois dans le tunnel de fente 
- l’éleveur des troncs d’arbre fonctionne   

aussi comme support
- des troncs d’arbre jusque 120 cm 

peuvent être soulevés et mis dans la 
machine sans effort

- disponible pour les modèles 
GSW 25/30D-F/40F

4 vitesses de fente automatiques



GROWI – GBS 21 fendeuse sur grue,
s’adapte à tout type de grue.

Grâce à ce système, même le bois de gros diamètre peut 
être fendu.
Le GBS 21 n’est pas uniquement une fendeuse, elle peut 
également servir de pince.

Caractéristiques techniques :
- Pression de fendage 21 ou 25 t
- Grande vitesse de fente
- Vérin rétractable pour le transport
- Tête de fente avec guidage en laiton
- Modèle très robuste
- Longueur de fendage 1,15 m max.
- Poids environ 400 kg

La fermeture excentrique permet
une rétraction sans outils en
position de transport

La fendeuse avec le vérin rétracté

La fendeuse GBS peut être montée sur tout
type de grue.



GROWI - GFB
Tapis de transport professionnel GFB 80-600 

Largeur: 80 cm
Longueur: 500-750 cm

Entraînement électrique: 1,1 kW
Option: entraînement hydraulique

- Construction très robuste
- Tapis en caoutchouc de structure 

tissée et rabats de 55 mm

GFB 42 - 500
variante simple, 
et à un prix 
avantageux

Réglage manuel 
de la hauteur

Entraînement
électrique

Entraînement
hydraulique

Largeur:      42 cm
Longueur: 500 cm



GROWI – Fagoteuse pour le bois de 
chauffage. Rapide et facile.

La fagoteuse GROWI est parfaitement adaptée pour la mise en ballot 
de bois de chauffage jusqu’à une longueur d’un mètre. Après ouverture 
de la sécurité, le fagot peut être basculé à gauche ou à droite.
La fagoteuse est de conception robuste et d’une grande stabilité.
Volume des fagots 1 stère. Il existe, en option, un gabarit à 
fixer à l’intérieur de la fagoteuse d’une capacité d’un demi stère.

- Pour des longueurs de 
bûches de 0,33 m, 0,50 m 
et 1 m

- Attelage 3 points
- Basculement simple des 

ballots
- Faible encombrement

- Peut être utilisé isolément

Kit de cerclage :
- Support pour bobine
- Appareil de cerclage à tension manuelle
- Boucle métallique traitée contre la corrosion
- Feuillard polyester 750 kg ou 1000 kg
- Avec ce système les fagots peuvent être 
soulevés par les liens

- Possibilité de retendre les fagots à tout 
moment

- Les liens peuvent être réutilisés plusieurs 
fois. 



GROWI - Fagoteuse avec toutes 
les options possibles

Deux machines pour un seul tracteur, équipées d’un essieu 25 km/h

Essieu 25 km/h 
Rampe d’éclairage

Accouplement par 
boules derrière la 
fendeuse

Fagot avec 
volume d’un 1/2 stère

Essieu fixé sur 
3 points de la 

fagoteuse. 
Pas besoin de clefs



GROWI - Panier  à scie
La façon la plus rapide pour scier du bois

Scier un stère en une coupe en une minute. La coupe peut se faire des deux côtés, avec une lame de 70 cm. 
ou d’un seul côté avec une lame de 140 cm. On travaille avec une tronçonneuse standard 3/8.

La lame est posée dans la fente. 
L’opérateur ne porte pas 

tout le poids de la tronçonneuse



GROWI - Tambour de nettoyage    
GRT 12000

Tambour de nettoyage avec entonnoir

Caractéristiques techniques:

- entraînement par moteur Siemens 2,2 kW 400V  
- mode de mise en marche doux et avec interrupteur de sécurité.
- modèle développé et réalisé pour un travail quotidien et ceci pour de 

lonques années
- diamètre du tambour: 120 cm
- longueur du tambour : 300 cm
- angle allant de 0° jusque 7°
- rendement de 1 stère / minute selon la position de l’angle
- nettoie le bois jusqu’à 50 cm de longueur, enlève copeaux et sciure 
- fonctionnement impeccable
- l’entonnoir est universel
- largeur de l’entonnoir: 289 cm 
- hauteur de l’entonnoir: 275 cm
- l’entraînement du tambour se fait par poulie de chaîne, décalage est exclus 
- largeur: 172 cm 
- longueur avec entonnoir: 552 cm
- hauteur: 233 cm
- hauteur avec entonnoir: 275 cm ( ceci est aussi la hauteur de remplissage )
- poids: 1500 Kg.

Vos clients reçoivent leur bois de chauffage sans copeaux, sciure, écorce.
Quel service!



GROWI - Scie automatique GAE 8000 
La tronçonneuse la plus rapide. 
Le concept le plus intelligent. 

Eleveur de troncs hydraulique

Panneau d’opération simple et clair

Lame de scie avec protecteur Jusque 80 cm de diamètre

Avantages du nouveau système Growi

- système modulair, une fendeuse fend 
le bois coupé

- les bûches, petites, grosses, courbées  
sont poussées dans la machine, 
sans aucun problème

- les longueurs de 25, 33, 50 et 100 cm 
sont programmées. D’autres peuvent 
être installées

- panneau d’opération simple
- machine livrée avec lame de scie de 
100 cm (120 cm optionnel)

- entraînement par moteur électrique 
11 kW, rapidité de coupe énorme

- entraînement hydraulique ou à cardan 
en option

- on coupe des troncs d’arbre jusque 
8 mètres

Querschieber zum Transport der
Stämme in den Spalter



GROWI - Table d’amenée latérale GQF 800
Pour troncs jusque 80 cm

Table d’amenée latérale pour troncs . Très stable, supporte un très gros volume.

Existe avec 2 ou 3 
chaînes

Table d’amenée 
latérale de qualité

Deux entraînements
hydrauliques robustes

Verrouillement 
méchanique



Option: 
porte latérale hydraulique
permettant de charger la
machine du côté latéral

Système 
d’évacuation

Scie à fagots montée sur 
remorque de débardage

Scie à fagots en 
combinaison avec 
tambour de nettoyage

Growi scie à fagots 
staionnaire

Growi scie à fagots sur essieu. 12-15 stères par heure par seulement un opérateur

GROWI Maschinenbau
Christof Freudling

Thingaustraße 8 · 87647 Oberthingau
Téléphone: 00 49 (0 ) 83 77 / 6 19 · Fax: 00 49 (0 ) 83 77 / 1462

www.growi-maschinenbau.de

GROWI - Scie à fagots semi-automatique
GBC 1500 ( Growicut )
La façon la plus rapide pour scier des fagots de bois
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