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ÉlagueuSe pour terrainS Étro
Grâce à son empreinte minimale et à son
encombrement réduit, l’élagueuse Mini-Jarraff peut se
déplacer et intervenir dans des zones auxquelles seules
des équipes d’escalade pouvaient auparavant accéder.
Le porteur à correcteur d’assiette de Jarraff (brevet en
cours) permet à l’élagueuse de circuler efficacement
sur tous types de terrains. Grâce à une configuration
exceptionnelle, les balanciers traditionnels sont
inutiles, pour une stabilité supérieure à celle des autres
élagueuses indépendantes.
Pendant le transport, la Mini-Jarraff peut être rétractée
à 91 cm de largeur. Elle peut donc passer aisément par
des portes ou barrières de jardin standard. Elle marque
une nouvelle ère de sécurité et de productivité dans les
arrières de terrains et zones résidentielles auparavant
élaguées suivant des techniques conventionnelles.
L’élagueuse pour terrains étroits Mini-Jarraff offre
une large portée de fonctionnement, notamment une
rotation à 360 degrés et une inclinaison à 20 degrés
dans toutes les directions. La portée verticale du mât
est de 16,5 mètres.

• Opérations de découpe de précision
• Zones rurales, paysages urbains
étriqués et quartiers résidentiels
• Aucun balancier nécessaire
• Très maniable
• Mise en marche rapide et
fonctionnement sûr
MÂT

La portée verticale du mât est de 16,5
mètres. Le mât et la tête de la scie
peuvent tourner à +/- 90 degrés, pour
une découpe de précision.

PLATEAU TOURNANT

La Mini-Jarraff offre une portée de
fonctionnement de 360 degrés.

PNEUS GAZON

Les pneus discrets et respectueux
du gazon de la Mini-Jarraff lui
permettent d’intervenir dans
les zones résidentielles tout
en minimisant l’impact sur les
pelouses et le paysage.

MONTANT

Le MONTANT de la
Mini-Jarraff est doté
d’un correcteur d’assiette
jusqu’à 20 degrés,
permettant à la machine
d’avancer en toute sécurité
sur des terrains accidentés.
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PANNEAU DE COMMANDE

TÉLÉCOMMANDE

Le panneau de commande de la
Mini-Jarraff permet aux utilisateurs
de surveiller les éléments essentiels
de la machine et de vérifier les
paramètres. Il sert également
d’outil de diagnostic pour
l’intégralité de l’engin.

Une télécommande sans fil
ergonomique permet un contrôle
opérationnel intuitif, jusqu’à 90
mètres de distance.
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SÉCURITÉ intelligente
Sûreté
La Mini-Jarraff est une machine « intelligente ». Avec une
programmation intégrée évitant le dépassement de ses
capacités opérationnelles, les équipes peuvent l’utiliser
en toute confiance dans diverses situations. Les
capacités à distance permettent également aux
opérateurs de rester à une distance prudente,
jusqu’à 90 mètres, de la machine pendant les
opérations de découpe. Pour plus de sécurité,
la fonction d’arrêt automatique stoppe
la machine si la télécommande ou
l’opérateur tombent. En outre, la
Mini-Jarraff fonctionne à partir du
sol, pour une sécurité du travail
accrue et une nette réduction
de la fatigue de l’opérateur par
rapport à d’autres techniques
d’élagage conventionnelles.

FAIBLE IMPACT
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RESPECTUEUSE DU TERRAIN
La Mini-Jarraff est spécialement conçue pour fonctionner
dans des zones résidentielles sans perturber les
pelouses ou le paysage. L’élagueuse Mini-Jarraff est une
approche à faible impact et non-invasive des opérations
d’entretien des arbres et allées en milieu rural, urbain
et suburbain.
Capable de coupes de précision répondant aux
exigences des arboristes, la Mini-Jarraff est l’outil idéal
pour des conditions de travail délicates dans des zones
résidentielles. Rétractable, elle peut aisément passer par
une porte ou une barrière de jardin de 91 cm, pour un
accès sans égal à l’élagage résidentiel.
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STABILITÉ
ET MOBILITÉ
L’unité ne nécessitant aucun balancier pour
fonctionner, elle peut aisément circuler
dans des zones rurales difficiles ou dans
des paysages urbains étroits. C’est la
machine idéale pour des opérations
d’entretien des allées résidentielles et
d’élagage des arrières de jardin. Le
porteur à correcteur d’assiette de la
machine lui permet de circuler sur des
chemins accidentés et difficiles. Avec ses
paramètres de circulation lente ou rapide,
la Mini-Jarraff peut passer vite (5-8 km/h)
ou prudemment d’un site à l’autre dans les
zones résidentielles. L’unité peut également
être remorquée rapidement et simplement
pour les voyages les plus longs. Une fois
sur place, la Mini-Jarraff descend de la
remorque prête à fonctionner.

CAPACITÉ
ET PRÉCISION
L’unité offre un paramétrage rapide et
une large palette de fonctionnement, avec
notamment une rotation à 360 degrés et
une capacité d’inclinaison à 20 degrés.
Le mât tourne à 90 degrés dans toutes les
directions, permettant ainsi à l’opérateur
de positionner la lame à l’angle nécessaire
pour une coupe extrêmement précise.

PRODUCTIVITÉ ET PLUS
La nouvelle élagueuse Mini-Jarraff est le

SYSTÈME DE DÉCOUPE À DISTANCE
LE PLUS AVANCÉ actuellement
disponible sur le marché. La Mini-Jarraff,
c’est plus de productivité et d’efficacité
sur tous les sites. Les opérateurs
contrôlant les opérations au sol, la MiniJarraff contribue également à améliorer
la sécurité. Avec des économies estimées
à 50 % par rapport aux techniques
d’élagage conventionnelles, la MiniJarraff est un ajout précieux à toute flotte
d’entretien des arbres ou des allées.

ENTRETIEN &
MAINTENANCE

SpecificationS
Bras

16,8 m portée verticale

Construction du Fibre de verre avec section télescopique
non conductrice
bras
Méthode de
coupe

Scie circulaire 610 mm. entraîné par un
moteur hydraulique

Châssis

Châssis articulé avec essieu arrière actif (suit le contour
du terrain), avec blocage hydraulique

Moteur

Diesel, 46 ch (34 kW), 3 cylindres, conforme Tier 4i

Transmission

Hydrostatique avec moteurs dans les roues

Hydraulique

Radio commandé ou commande manuelle de tous les
fonctions de la machine.
Système hydraulique à circuit fermé à commande électrique

La Mini-Jarraff offre un accès aisé à tous
les éléments de l’unité, pour des opérations
d’entretien et de maintenance rapides et
efficaces. Un faisceau de câblage à code de
couleur permet une identification claire de
tous les câbles et contribue à la précision du
travail d’entretien et
de maintenance. La
Mini-Jarraff dispose
d’outils de diagnostic
complets et
d’indicateurs à partir
de l’écran de contrôle
LCD interactif de
la machine.

Réservoir
hydraulique

76 L

Pneus

Pneus semi industriel : 10 x 16,5 / 8 plis,
1,38 bar de pression au sol

Réservoir de
carburant

110 L

Vitesses de
déplacement

Vitesse lente: 0 à 4,8 km/h

Poids de la
machine

3928 kg poids complet

Vitesse rapide: 0 à 6,4 km/h

25 degrés
Inclinaison
maximale
pour un
fonctionnement

Dimensions

Largeur hors tout minimale: 0,92 m
Longueur minimale globale: 9,15 m
Largeur hors tout maximale (jambes étendues): 2,95 M
Longueur maximale du bras -en position horizontale: 15,1 m
Hauteur maximale du bras - en position verticale: 16,8 m

Full Leg Extension

9' 8"

36"

(2.95 m)

(0.92 m)

Retracted
Travel Profile
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