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Yanigav. Avec BGU.
une gamme ultra-complète
<) Depuis le 15 août, le fabricant et distributeur Yanigav
est devenu l'importateur exclusif en France de toute
la gamme BGU Maschinen, le leader allemand du
matériel forestier. Il apporte ainsi une nouvelle offre
très complète sur les marchés du bois de chauffage et
des déchets verts. Le catalogue comprend des scies
circulaires, des appareils combinés pour la coupe
du bois et son fendage, des broyeurs de branches,
des déchiqueteuses, des fendeuses, des treuils, des
grappins et enfin des remorques forestières. Yanigav
a présenté sur Salonvert quelques nouveautés du
constructeur, dont deux minifendeuses de bûches
ultra-compactes pesant 55 kg. Alimentées par un
moteur électrique de ,J ,5 kW, elles délivrent une
pression de fendage de 4 à 5 tonnes.

La cellule multifonction P55
(moteur Honda de 160 cm'I
avec faucheuse à disque (ci-contrel et
le moto balai d'Eurosystems (ci-dessusl.

<) L:Agence Commerciale Orjebin, distributeur officiel en France des produits
d'Eurosystems, constructeur allemand
spécialisé dans le matériel de jardin (motobineuses, motofaucheuses, motocu~eurs,
etc.), propose parmi les nouveautés du
constructeur un motobalai à moteur électrique de 900 watts destiné aux terrains
de jeux synthétiques. Sa largeur de travail '
est de 60 cm et le diamètre du balai de
38 cm. La brosse, assez rigide, pourrait
également servir à balayer la neige sur

10 à 15 cm d'épaisseur. Son prix public est
de moins de 300 euros. Une faucheuse
à disque, large de 52 cm, fait également
son entrée dans la gamme des accessoires adaptables sur les motoculteurs
multifonctions d'Eurosystems (modèles
P55 et P70). Elle s'ajoute à l'offre déjà très
complète d'outils pouvant équiper ces
cellules, et qui comprend une faucheuse,_
une débroussailleuse, une fraise, une
lame à neige, une benne Carry et enfin
des balais. [ N.L.
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Infaco. Une batterie amèliorée

L:un de ces modèles (THS 5) est à contrôle hydraulique, et son prix publ ic avoisine les 450 euros
TTC. BGU sort également cette année son premier
combiné scie-fendeuse dépourvu d'unité de sciage,
l'utilisateur y fixant sa propre tronçonneuse via un
support optionnel spécifique selon la marque (Stihl,
Husqvarna, Dolmar, etc.). Le KSS 300 permet de
débiter 6 à 9 stères à l'heure avec une capacité de
sciage de 30 cm de diamètre" Cette unité est munie
d'une double pompSl., p6ûrJé'fendage, qui délivre une
puissance de 6-tonne.l',Alimentée par un moteur de
4 kW, elle peut être complétée par un tapis d'évacuation et d'alimentation en option . Son prix, qui atteint
4500 euros HT, est au final largement inférieur à
celui des unités classiques incorporant leur propre
outil de coupe. [ N.L.
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<) L:entreprise Infaco, située dans le
Tarn et spécialisée dans la production
d'outils électroportatifs professionnels,
propose une nouvelle batterie pour son
système Powercoup. Pour rappel, cet
appareil multifonction se compose d'une
poignée PSTH1J'j de 2,4 kg sur laquelle
l'utilisateur connecte différents outils.
Ils se composent d'u ne tête de scie
inclinable pour l'élagage des branches
en hauteur mais également de deux
taille-haies inclinables de 135 degrés avec
lamier de 38 ou 54 cm. Il est également
possible d'ajouter des rallonges allant
de 0,5 jusqu'à 1,5 mètre. La batterie
f..::',

actuelle, qui équipe également le sécateur
électrique du fabricant, est un accumulateur Ni-MH (nickel-métal hydride) de
3 Ah qui se loge dans un gilet. Dès la
fin de cette année, Infaco va ajouter au
catalogue une batterie portable à dos
lithium-ion de 10,5 Ah. Elle est certes
un peu plus lourde (4 kg contre 2,4 kg
pour la première version), mais offre
une autonomie trois fois supérieure. Elle
permettrait d'effectuer, pour un diamètre
de branche de 1 à 10 cm, 1500 coupes
avec la scie du Powercoup, et de travailler
pendant 7 heures avec les lamiers pour
un temps de charge de 5 heures. [ N.L.

