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Remorques forestières
Pour tout type d'application

Le transporteur vainqueur.
Puissantes remorques forestières combinées à 

des grues forestières professionnelles.

Le transporteur vainqueur.
Puissantes remorques forestières combinées à 

des grues forestières professionnelles.
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L’individualité combinée à une énorme flexibilité nous permettent de répondre aux attentes de demain. Les remorques forestières 
ont été conçues pour l'utilisation professionnelle des exploitants et entrepreneurs forestiers. Les remorques forestières de Schlang 
& Reichart conviennent à n’importe quelle utilisation dans des conditions les plus difficiles et peuvent être adaptées individuelle-
ment à des besoins déterminés. Les caractéristiques de qualité des remorques forestières sont par exemple le robuste châssis en 
acier à grain fin résistant à la torsion ou les puissantes grues forestières. Toutes les remorques forestières de Schlang & Reichart 
peuvent être homologuées pour la circulation routière afin d'arriver rapidement sur les lieux de travail. Le véhicule peut être aussi 
homologué pour 25 km/h sur demande. 
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Châssis
Le robuste châssis se compose d’un double châssis en aciers 
à grain fin résistant à la torsion. Cela permet d’obtenir une 
garde au sol et une stabilité maximales. Les forces de torsion 
liées à des travaux avec une grue forestière et la conduite sur 
une parcelle peuvent donc être parfaitement absorbées par le 
châssis.

Le châssis peut être rallongé de 900  mm pour adapter la 
remorque forestière à différentes longueurs de chargement. 
L’essieu boggie peut également être décalé pour adapter la 
charge d’appui de la remorque forestière (sauf modèle SR.950).

Essieu bogie
Le châssis de toutes les remorques forestières de Schlang & 
Reichart est équipé d’un essieu bogie afin de protéger l'envi-
ronnement et de pouvoir être utilisé de manière optimale sur 
tout type de terrain. Il assure en outre la stabilité pendant les 
travaux avec la grue. Afin d’assurer pour de longues années 
un déplacement en ligne droite correct, l’essieu bogie est logé 
dans des articulations à rotule sphériques pouvant être réglées 
et graissées.

Attelage
Il existe plusieurs variantes d'attelage. Il peut avoir un timon 
pour attelage supérieur ou inférieur. Les deux versions peuvent 
être équipées en option d'un attelage à boule.

Remorques forestières
Détails techniques
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Timon art iculé
Le timon articulé de série à large rayon de braquage convient 
parfaitement aux manœuvres dans les espaces restreints, Deux 
puissants vérins hydrauliques pouvant être actionnés depuis le 
tracteur assurent une manipulation fiable, même si la remorque 
est chargée et qu’il faut effectuer une rotation en pente.

Lors des déplacements sur route, l‘opérateur peut facilement 
bloquer le timon lui-même.

Système de freinage et homologation pour circu-
lation sur route
La remorque SR.950 est équipée de série d'un frein hydrau-
lique sur deux roues.
Elle peut en outre être équipée d'un frein à inertie hydraulique. 
La force de freinage est transmise hydrauliquement du dispo-
sitif à inertie aux freins, sans recourir à une tringlerie ou des 
câbles Bowden sensibles à l'usure. Pour une sécurité accrue 
lors des trajets en marche arrière ou sur des parcelles, le frein 
à inertie est combiné à un autre frein hydraulique pouvant 
être actionné manuellement sur le dispositif de commande du 
tracteur.

Les modèles SR.1100 et SR.1400 sont équipés de série d'un 
frein pneumatique avec accumulateur à ressort. Grâce à l'ho-
mologation route de série, les trajets sur voies publiques sont 
aussi possibles avec chargement.
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Systèmes de transport
La remorque forestière peut être équipée de différents sys-
tèmes pour le transport de différents chargements.

La benne haute galvanisée (illustration ci-dessus, moitié gauche 
de la benne) est destinée au transport de branchages et de 
déchets de coupe.

La benne de fond (illustration ci-dessus, moitié droite de la 
benne) convient bien pour le transport combiné de branchages 
et de grumes.

Éclairage LED avec contrôles des cl ignotants
L'éclairage de la remorques est très important pour les trajets 
sur route. Il suffit de l’escamoter afin de le protéger lors d'une 
opération en forêt. Durée de vie et fiabilité sur le long terme 
sont ainsi assurés.

Porte-outi ls et boîte à outi ls
Dés détails pratiques  : la tronçonneuse et un bidon de car-
burant sont rangés sur la remorque forestière. De plus, un 
compartiment supplémentaire verrouillable est idéal pour les 
sangles, les outils et tout autre petit matériel.
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Grues
Les grues forestières de Schlang & Reichart sont conçues pour 
une utilisation professionnelle. Les grues forestières comprises 
dans la gamme de grues ont différentes catégories de forces 
de levage. Toutes les grues présentent une force de levage 
importante ainsi qu'un couple de pivotement élevé.

Les détails techniques sont donnés à la page 58.
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Trop peu d'entraînement ?
Les remorques forestières de Schlang & Reichart peuvent être équi-

pées en option de systèmes d'entraînement. 
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Systèmes d'entraînement pour remorques 
forestières

Entraînement hydraul ique sur moyeu de roue
L’entraînement sur moyeu de roue de Schlang & Reichart séduit 
par ses avantages en forêt et sur route car non seulement la 
tenue de route est bonne, mais il est également possible de 
rouler avec des chaînes en forêt.

L'entraînement sur moyeu de roue est équipé de série d’une 
unité de commande électrique. Le conducteur peut ainsi 
contrôler l'entraînement depuis la cabine du tracteur. Il peut 
commuter entre un entraînement simple pour marche avant ou 
arrière se désactivant automatiquement avant le freinage, et 
une aide au démarrage en côte.

Entraînement uniDRIVE
Le nouveau système d'entraînement hydraulique uniDRIVE éta-
blit de nouvelles normes de rapport qualité-prix.

• La force de poussée maximale atteint 2 t par roue.
• Vitesse maximale jusqu'à 8 km/h.
• Alimentation hydraulique soit par circuit hydraulique indé-

pendant, soit par système hydraulique du tracteur.
• La rentrée automatique de l’entraînement lors des trajets 

sur route évite toute usure.
• Possibilité de monter des chaînes.



60

Type SR.950 SR.1100 SR.1400 SR.1400X

Type de construction Double châssis, tube profilé (200 x 100 mm) serré

Rallonge du châssis (mécanique) - 900 mm 900 mm 900 mm

Longueur de la surface de chargement 4 000 mm 4 000 mm 4 000 mm 4 000 mm

Surface de la grille avant 2,37 m² 2,37 m² 2,94 m² 3,10 m²
Poids à vide (avec la grue en version 
série)

2 800 kg 3 150 kg 3 790 kg 3 890 kg

PTAC sur voies publiques 9 200 kg 13 000 kg 15 000 kg 15 000 kg

Charge utile sur voies privées 10 000 kg 11 000 kg 13 000 kg 13 000 kg

Essieu décalable coulissant coulissant coulissant
Système de freinage Frein hydrau-

lique 2 roues
Frein à air compri-
mé avec accumu-
lateur à ressort

Frein à air compri-
mé avec accumu-
lateur à ressort

Frein à air compri-
mé avec accumu-
lateur à ressort

Surface de freinage 300 x 90 mm
Jante 8 trous

300 x 90 mm
Jante 8 trous

406 x 120 mm
Jante 10 trous

406 x 120 mm
Jante 10 trous

Pneus 380/55-17“ 14 PR
Pneu à rainures

480/45-17“ 14PR
Pneu à rainures

500/45-22.5“ 12PR
Pneu à rainures

500/45-22.5“ 12PR
Pneu à rainures

Éclairage Éclairage LED selon code de la route (protégé par intégration dans le châssis)
Poste de commande Poste de commande sur le timon
Béquille Béquille « flap down »

Espace de rangement Espace de rangement verrouillable, porte-ou-
tils pour tronçonneuse et bidon de carburant

Grue 4267 4272 5280 5280

Portée de la grue 6 340 mm 7 140 mm 7 800 mm 7 800 mm

Couple de levage net 40,5 kNm 40,5 kNm 51,0 kNm 51,0 kNm
Couple de pivotement 15,2 kNm 15,2 kNm 22,0 kNm 22,0 kNm
Commande de la grue mécanique, avec 8 fonctions, 2 joysticks avec 2 fonc-

tions électriques pour le grappin et le télescope
Grappin Benne preneuse type 230 (surface d'ouverture 1 250 mm)

Réceptions Réception selon la directive de prévention des accidents de la remorque 
forestière avec livret d'inspection, autorisation de circulation 25 km/h

1 pour longueur de câble de série
● Série   ○ Option   - non disponible

Remorques forestières
Caractéristiques techniques

Les remorques forestières Schlang & Reichart SR.1100 et 
SR.1400 peuvent être équipées d'autres types de grues.
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Équipement en option 
de la remorque SR.950 SR.1100 SR.1400 SR.1400X

Pneus

480/45-17“ Vredenstein ○ ● - -
520/50-17“ 14 PR Starco, jante fores-
tière ○ ○ - -

560/45-22.5“ Trelleborg, jante à 10 trous - ○ ○ ○
600/50-22.5“, jante à 10 trous - - ○ ○
Freins

Hydrl. Frein à inertie avec Rückmatic ○ - - -
Frein hydraulique sur 4 roues ○ ○ ○ ○
Frein pneumatique sur 4 roues ○ ● ● ●
Frein combiné - frein hydraulique et frein 
pneumatique sur les 4 roues ○ ○ ○ ○

Systèmes de transport

Benne haute ○ ○ ○ ○
Benne de fond env. 4 000 mm ○ ○ ○ ○
Divers accessoires

Attelage à boule K80 ○ ○ ○ ○
Attelage du timon en bas ○ ○ ○ ○
Accessoires pour grues

Grue forestière 4272
(Portée de la grue 7 140 mm /couple de levage net 40,5 kNm) ○ ● - -

Grue forestière 4280
(Portée de la grue 7 850 mm /couple de levage net 40,5 kNm) - ○ - -

Grue forestière 5280
(Portée de la grue 7 800 mm /couple de levage net 50 kNm) - ○ ● ●

Grue forestière 5286 - Double télescope
(Portée de la grue 8 600 mm /couple de levage net 50 kNm) - ○ ○ ○

Grue forestière 52100
(Portée de la grue 9 800 mm /couple de levage net 51 kNm) - ○ ○ ○

Flexibles intégrés dans le bras oscillant ○ ○ ○ ○
Grappin 230, 4 griffes ○ ○ ○ ○
Grappin 270 
(ouverture de mâchoire 1 560 mm) ○ ○ ○ ○

Grappin 270, 4 griffes ○ ○ ○ ○
Treuil pour grue, force de traction 1,5 t ○ ○ ○ ○
Alimentation hydraulique indépendante 
avec pompe à piston ○ ○ ○ ○

Système de refroidissement de l'huile 
hydraulique ○ ○ ○ ○

Commande EHC avec radiocommande 
ou joystick ○ ○ ○ ○
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Remorques forestières
Dimensions

1Version de pneus la plus grande
2Version de pneus la plus petite

Type SR.950 SR.1100 SR.1400 SR1400X

A [mm] Longueur totale 5 950
6 290, 6 790 ou 7 
290

6 290, 6 790 ou 7 
290

6 290, 6 790 ou 7 
290

B [mm] Longueur de chargement 3 800
4 150, 4 650 ou 
5 150

4 150, 4 650 ou 
5 150

4 150, 4 650 ou 
5 150

C [mm] Largeur extérieure
max.1

min.2

D [mm] Hauteur œillet de suspen-
sion
Timon droit

max.1 900 913 936 981

min.2 825 832 911 911

D [mm] Hauteur œillet de suspen-
sion
Timon coudé

max.1 580 593 616 661

min.2 505 512 591 591

E [mm] Hauteur de la grille de 
protection, à partir de l'œillet de 
suspension
pour timon coudé + 320 mm

1 390 1 490 1 490 1 740

e [mm] Largeur grille avant 1 900 2 100 2 100 2 100

F [mm] Garde au sol max.1 605 618 626 671

min.2 530 537 601 601

G [m2] Coupe transversale de la 
plate-forme de chargement

2,37 2,37 2,94

h [mm] Hauteur depuis le milieu 
de l'essieu

1740 1 730 1 830 2 080

H [mm] Hauteur totale
max.1 2 750 2 763 3 016 3 016

min.2 2 675 2 682 2 991 2 991

I [mm] Œillet de suspension à 
béquilles

1 900 1 900 1 900 1 900

J [mm] Milieu de l'essieu à la 
grille avant

2 285 2 285 2 285 2 285

K [mm] Hauteur pneus
Rayon statique sous charge

max.1 430 450 475 520

min.2 355 369 450 450

L [mm] Largeur extérieure ran-
chers

1 950 1 950 2 150 2 150

M [mm] Hauteur de la colonne de 
grue

67.42/ 
72.42/ 
80.42

1 850 1 850 2 080 (colonne haute) 2 080 (colonne haute)

80.52/ 
100.52/ 
80.62/ 
100.62

- - 2 080 2 080

N [mm] Écartement essieu 1 120 1 120 1 210 1 210

O [mm] Milieu de l'essieu à la 
bride de la grue

470 463 461 461

P [mm] Hauteur de rancher au 
milieu de l'essieu

1 630 1 623 1 741 2 037
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