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Porteur LOGSET 12F GTNouveau modèle, nouvelle 
technologie
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LE SILVERBACK

Le porteur 12F vient compléter la série GT et se démarque des autres 

modèles avec une impressionnante capacité de transport pour un 

volume maximal de bois. Le puissant moteur de 300 ch et la force de 
traction de 250 kN font du 12F GT le porteur le plus performant du 

marché. Ce porteur révolutionnaire doté d´une technologie de pointe 

est intégralement équipé de nouvelles fonctionnalités ergonomiques.  

Le nouveau système DeX qui combine une assistance à la 

décélération et protection du moteur,  garantit des performances 

remarquables dans les terrains les plus difficiles.  

Le porteur 12F GT répond aux valeurs Logset en terme de fiabilité, de 

faible coûts d´exploitation et d´optimisation de la production sans 

compromis.

SYSTEME DE DÉCÉLÉRATION (DeX)

Le DeX est un assistant intelligent qui contrôle la machine dans des 

situations nécessitantes plus de couple de frein moteur comme 

l´exploitation en fortes pentes.  

Le DeX améliore non seulement la sécurité et le confort de 

l´opérateur, mais protège également le moteur de tout sur-régime 

et ainsi augmente la durée de vie des composants du moteur et de la 

transmission.
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La gamme de porteurs Logset est équipée avec 
les derniers modèles de moteurs Tier IV final (4) 
en terme d´émissions polluantes. Plus puissants 

et plus respectueux envers l´environnement, 
les moteurs assurent l´optimisation de la 

consommation de carburant et performance au 
travail.

Données 
 techniquesLe plus impressionant des Porteurs

Le système TOC contrôle efficacement la 
machine et la grue avec la plus grande facilité 
et précision. Cet incroyable outil optimise la 
consommation de carburant, la communication 
et le déroulement des tâches sur l´ensemble du 
système.

Le nouveau système assiste et protège 
l´opérateur ainsi que le porteur dans les 

conditions difficiles. L´assistant facilite 
les manœuvres de la machines tout en 

protégeant le moteur.

La cabine offre un confort et une visibilité 
exceptionnels durant les phases de conduite, 

de manœuvre et de travail. La spacieuse cabine 
offre de vastes compartiments de rangement. 

Equipé  avec la plus robuste et puissante grue 
de chez Mesera, le porteur travaille avec les 
charges les plus lourdes. De série, les vérins 
sont protégés à l´intérieur du bras téléscopique, 
et il est possible d´équiper la grue d´un tilt
pour la performance et la précision
dans les terrains en pente.

La zone de chargement 
est construite avec 
des matériaux solides 
et durables pour une 
charge maximale de 
bois.

L´énorme réservoir de 240 litres de carburant répond 
aux exigences de travail continu.

L´incroyable effort de traction de 250 kN rend 
possible l´accés aux terrains les plus extrêmes. 
Grâce aux impressionantes roues de 28.5’’ le 
porteur transporte un maximum de bois.

Grâce aux multiples disques pour le blocage du 
différentiel du réducteur, les bogies protègent 
la transmission de tout stress mécanique et 
prolonge la durée de vie des composants.

MODEL 12F GT 
DIMENSIONS  Métrique

Poids propre, à partir de, kg  24 000

Capacité de chargement, kg  20 000

Longueur zone de chargement, m  5,5/6,2

MOTEUR

Type  Agco Power 74 AWF

Stage  Tier IV final (4)

Puissance à 1900 t/min, kW  220 (300 hp)

Couple à 1500 t/min, Nm  1 200

Réservoir de carburant, l  240

Réservoir AdBlue, l  30

TRANSMISSION

Type  Hydrostatique mécanique 

Effort de traction, kN  250 

Boîte de vitesse  2 vitesses 

HYDRAULIQUE

Capacité de la pompe  180 cc  

Pression, Mpa  24  

Réservoir d´huile hydraulique, l  175 

CABINE

Système de contrôle: TOC  •  Batterie: 24 V  •  Sécurité de la cabine testée et approuvée

PNEUS

Pneus  780/50-28.5        

GRUE

Modèle de grue  Mesera 142 

Moment de levage, kNm  178 

Options de portée, m  8.1/9.6 

Rotator, °  360 

EQUIPMENTS EN OPTION

Lame de Bulldozer  •  Chauffe réservoir (Webasto)  •  Tilt de grue  •  Contactez  votre 

 distributeur LOGSET le plus proche pour des informations supplémentaires sur nos 

 équipements de série et  optionels du modèle
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