
Notre 
savoir-faire est 

votre force

Des têtes pour tous les types de machines et systèmes de mesure

Quel que soit le type ou la marque de la machine de base, nous 
sommes des experts de l’installation des têtes et de l’adaptation des 
installations et pouvons maximiser la fonctionnalité et la capacité de 
votre tête. Utilisez-vous une abatteuse à roues ou à chenilles ? Ou bien 
une excavatrice ?  S’agit-il d’une Rottne, John Deere, Komatsu, Eco Log, 
Ponsse, Volvo, Caterpillar ou Sany ? Ou bien d’une autre marque ? Dans 
tous les cas, SP propose une tête parfaitement adaptée à vos besoins. 
En outre, lorsque vous choisissez une tête SP, nous vous offrons tou-
jours une analyse gratuite pour déterminer comment maximiser votre 
rentabilité en fonction de vos conditions et opérations de récolte 
spécifiques. 

SP propose une large gamme de têtes pour tous les types, marques et modèles de machines et pour toutes les opé-
rations de récolte – de la première éclaircie jusqu’à l’abattage final, la récolte de biocarburant ou l’écorçage d’eucalyp-
tus. Grâce à notre savoir-faire et à notre vaste expérience, nous savons ce qu’il faut faire pour optimiser l’efficacité et 
la rentabilité de vos opérations de récolte, quelles que soient la machine que vous utilisez ou les conditions de travail 
auxquelles vous êtes confronté. Nous concevons toutes nos têtes d’abattage conformément à notre concept de faible 
frottement et en nous appuyant sur plus de quarante d’ans d’expérience et de développement. Nous proposons 
ainsi des têtes hautes performances qui se caractérisent par leur combinaison unique de productivité maximisée, de 
consommation de carburant optimisée, de coûts de maintenance minimaux et de précision de mesure.

Si vous utilisez actuellement une tête d’une autre marque mais souhaitez améliorer votre efficacité et votre rentabilité, 
vous pouvez facilement passer à une tête SP. Nos têtes d’abattage peuvent être utilisées avec pratiquement tous les 
systèmes de contrôle et de mesure disponibles sur le marché. Vous n’avez donc pas besoin d’apprendre ou d’acheter 
un nouveau système informatique lorsque vous choisissez une tête SP. Par conséquent, contrairement à de nombreuses 
autres marques du marché, l’installation d’une tête SP ne nécessite aucune conversion du système de contrôle existant 
et aucun composant électronique supplémentaire.


