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Forte de la meilleure gamme de porteurs jusqu’ici disponible, Logset offre au mar-
ché des machines forestières une meilleure expérience en matière d’exploitation 
forestière. Les porteurs GT de LOGSET offrent une meilleure efficacité, une meilleure 
durabilité, une meilleure facilité d’utilisation et une meilleure productivité. Tout ceci 
avec une réduction de la consommation de carburant.
 L’abattage et le débardage rentable du bois sur tout type de terrain passe par 
la disponibilité d’un porteur fiable à faible coût d’utilisation et facile à manier, et ce 
pour permettre une collaboration sans problème entre l’homme et la machine. 

LOGSET est un symbole fort de la connaissance et de la qualité des machines fo-
restières. LOGSET joue le rôle de chef de file de l’industrie forestière en termes de 
facilité d’utilisation, de durabilité extrême et de meilleure productivité. Pendant 
plus de 20 ans, Logset a développé des machines forestières en collaboration 
avec ses clients. Un concept en est né : La qualité Logset.

Stabilité sur tout type de terrain
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Des forêts denses aux flancs de coteau, des premières éclaircies aux coupes rases, 
LOGSET - avec la vaste gamme de porteurs GT – a ce qu’il vous faut. Après tout, il 
s’agit simplement du produit de l’écoute constante de ses clients, de la réponse à 
leurs besoins, des 20 années de recherche et développement de ses produits et de 
l’expérience de LOGSET en matière de machines forestières. LOGSET est simple-
ment meilleur – créé pour votre succès.

Stabilité sur tout type de terrain
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Logset associe la recherche et le développement avec la réalité 
quotidienne du terrain. La collaboration pérenne avec les clients et 
l´utilisation de technologies récentes ont permis à Logset d´être la 
marque à suivre sur le marché des machines forestières.

Le réservoir de carburant et 
le réservoir d’huile hydrauli-
que sont remplis chacun par 
une pompe électrique.

La conception dynami-
que permet l’ouverture 
pratique de la grille 
de radiateur pour un 
nettoyage facile.

La cabine spacieuse a éga-
lement un grand espace 
de stockage pour les outils 
d’entretien.

Les porteurs GT de LOGSET ont été conçus pour une meilleure efficacité et un 
confort exceptionnel de l’opérateur. L’exceptionnelle visibilité depuis la cabine, 
l’excellente isolation acoustique et la climatisation automatique font de l’abatteuse 
LOGSET GT  le lieu de travail le plus agréable. Par ailleurs, les porteurs LOGSET GT 

Finesse des détails pour un résultat supérieur

La transmission NAF fiable avec 
le rapport d’engrenage optimisé 
est commandée par le système 
de commande TOC pour un 
effort de traction élevé. 

L’articulation centrale et robuste 
et le solide verrouillage du châssis 
avec vérins hydrauliques assurent 
la stabilité de la machine lors de la 
conduite et du chargement. 

Le moteur Agco Power écologi-
que doté de la technologie SCR 
respecte les dernières réglementa-
tions sur les émissions (Stage 3B) 
et fournit un couple élevé à faible 
révolution. 

Le faible niveau sonore 
et le design de la cabine 
améliore le confort de 
l’opérateur.

La vue à partir de la cabine est libre 
lors de la conduite et du chargement. 
La machine est facile à manœuvrer 
étant donné que les roues sont à 
vue. La machine est facile à manœu-
vrer grâce à la large visibilité, à la 
conduite comme au chargement.
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Logset offrent des combinaisons 
alternatives de compartiment de 
charge :
• Grille télescopique
• Panier arrière extensible
• Ranchet télescopique

La solide grue Mesera est 
développée pour une utili-
sation très rigoureuse sur les 
machines forestières.

sont toujours adaptées aux besoins et préférences des clients. Des caractéristiques 
auxquelles viennent s’ajouter le système de commande TOC intelligent favorisent 
une expérience d’utilisation optimale.

Finesse des détails pour un résultat supérieur

Les feux arrière sont 
puissants et bien 
localisés.

Les caméras avant et arriè-
re, en option, permettent à 
l’opérateur d’avoir une vue 
complète des environs. 

La grue du tilt et le téles-
cope avec tubulure interne 
sont disponibles en option.
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Conçue pour garantir votre réussite

La gamme de porteurs LOGSET GT a été conçue en tenant compte du client. Pour 
Logset, cela signifie offrir la meilleure qualité afin de maximiser la durabilité et ré-
duire les coûts d’entretien. Choisir des composants robustes provenant de fournis-
seurs de qualité et utiliser les dernières innovations techniques contribuent à pro-
longer la durée de service des porteurs GT et à réduire les coûts d’entretien. 
 La recherche et le développement réalisé pendant 20 ans ont permis d’avoir un 
châssis robuste pour les porteurs GT, mais ayant une répartition optimale du poids 
afin de faciliter un mouvement régulier sur les terrains les plus accidentés. Les por-
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Conçue pour garantir votre réussite

teurs GT de LOGSET ont des cabines spacieuses et modernes, avec des commandes 
bien placées qui éliminent tout effort inutile. Le siège avec suspension à air peut 
être équipé d’une mise à niveau automatique et d’un système de ventilation. La 
large visibilité depuis la cabine facilite la conduite et le chargement.
 La cabine a une excellente isolation acoustique. La climatisation automatique 
ainsi que le filtrage de l’air garantissent un confort tout au long de l’année. Un idéal 
est recherché derrière chaque détail d’un porteur LOGSET GT: votre confort.

S I M P L E M E N T  M E I L L E U R
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Concentration pour une performance optimale
LOGSET TOC (Total Operational Control), le système de commande le plus fa-
cile à utiliser disponible sur le marché, vous permet de vous concentrer sur ce 
que vous faites le mieux. L’exploitation forestière. Grâce à sa présentation, la 
hiérarchie du système est facile à apprendre, ce qui évite à l’utilisateur des re-
cherches inutiles. LOGSET TOC est visuellement clair, logique et démonstratif. Le 
système optimise la consommation de carburant pour favoriser une efficacité 
optimale. Le système de commande TOC constitue le cerveau de la machine et 
assure une manœuvre économique et confortable. Le système  LOGSET TOC op-
timise la communication et le processus de travail sur l’ensemble du système, du 
moteur à la grue.

LOGSET TOC – Opération et commande totales
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Avantage des caractéristiques
 LOGSET TOC permet une réalisation aisée des chan-
tiers. La grue peut facilement être réglée tout en tra-
vaillant. Le système de diagnostic de panne avancé dé-
tecte rapidement les pannes et réduit les temps d’arrêt 
de la machine. La régulation de vitesse, l’éco-conduite 
et d’autres fonctions d’assistance à la conduite permet-
tent une productivité élevée et des coûts d’exploitation 
réduits, tout en gardant l’opérateur alerte. Les réglages 
spécifiques à l’opérateur boostent l’efficacité lorsque la 
machine est manœuvrée par plusieurs opérateurs.

LOGSET TOC – Opération et commande totales
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MODÈLE     4F GT 5F GT 5FP GT 6F GT 8F GT 10F GT
DIMENSIONS

Poids propre, kg à partir de: 13 500 15 500 16 500 17 000 17 500 22 000

Capacité de charge, kg    10 000  12 000  12 000  14 000 15 000 18 000

ZONE DE CHARGE

Zone de charge, m²  2.9/3.6  3.6/4.2/4.6 3.6/4.2/4.6 3,8/5 4.0/5.2 5.4/6.2

Longueur de la zone de charge, m  4.3 4.3 4.54 4.3/4.9 5.2 5.5/6.2

MOTEUR

Type  Sisu 49 CWA-4V Sisu 49 CWA-4V Sisu 66 AWI Sisu 74 AWI Sisu 74 AWI Sisu 74 AWI

Stage 3A 3A 3B 3B 3B 3B

Puissance, kW  129  129 140 150 179 205

Couple, Nm  750 750 850 1000 1100 1150

Réservoir de carburant, l  205 205 205 205 205 240

Réservoir AdBlue, l  - - 24 24 24 24

TRANSMISSION

Transmission hydrostatique mécanique à commande électronique  •  Boîte d’engrenage - Deux vitesses  •  Désengagement de l’entraînement arrière

Effort de traction, kN  135  169 169 190 190 220

Direction: Levier de détection de charge

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Détection de charge • Pompe à cylindrée variable

Taille de pompe, cc  140 140 140 140  (180 ) 140  (180 ) 180 

Pression, Mpa  21.5 21.5 23 21.5 21.5 21.5

Réservoir d’huile hydraulique, l  175 175 175 175 175 175

Remplissage d’huile hydraulique à travers le filtre

CABINE ET SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Système de commande: LOGSET TOC  •  Tension de la batterie: 24V  •  Sécurité de la cabine testée et approuvée 

PNEUS

Standard 710/40-22.5 710/45-26.5 710/45-26.5 710/45-26.5 710/45-26.5 750/55-26.5

En option  600/50-22.5 600/55-26.5 600/55-26.5 800/40-26.5 800/40-26.5 

GRUE

Mesera 61 71 83 91 91 111

Options de portée, m  7.2 / 8.5 / 10 7.2 / 8.5 / 10 7.2 / 8.5 / 10 7.2 / 8.5 / 10 7.2 / 8.5 / 10 7.2 / 7.8 / 8.5 /9.1 /10 

Moment de levage, kNm  91 99 106 125  125 151

Rotator, ° 360 360 360 360 360 360

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Lame de bulldozer  •  Levage du bogie (non 10F GT)  •  Réchauffeur diesel du moteur et de la cabine  •  Contactez votre concessionnaire local pour plus d’informations sur d’autres options

Données techniques

4F GT

5F GT

5FP GT

6F GT

8F GT

10F GT
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MODÈLE     4F GT 5F GT 5FP GT 6F GT 8F GT 10F GT
DIMENSIONS

Poids propre, kg à partir de: 13 500 15 500 16 500 17 000 17 500 22 000

Capacité de charge, kg    10 000  12 000  12 000  14 000 15 000 18 000

ZONE DE CHARGE

Zone de charge, m²  2.9/3.6  3.6/4.2/4.6 3.6/4.2/4.6 3,8/5 4.0/5.2 5.4/6.2

Longueur de la zone de charge, m  4.3 4.3 4.54 4.3/4.9 5.2 5.5/6.2

MOTEUR

Type  Sisu 49 CWA-4V Sisu 49 CWA-4V Sisu 66 AWI Sisu 74 AWI Sisu 74 AWI Sisu 74 AWI

Stage 3A 3A 3B 3B 3B 3B

Puissance, kW  129  129 140 150 179 205

Couple, Nm  750 750 850 1000 1100 1150

Réservoir de carburant, l  205 205 205 205 205 240

Réservoir AdBlue, l  - - 24 24 24 24

TRANSMISSION

Transmission hydrostatique mécanique à commande électronique  •  Boîte d’engrenage - Deux vitesses  •  Désengagement de l’entraînement arrière

Effort de traction, kN  135  169 169 190 190 220

Direction: Levier de détection de charge

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Détection de charge • Pompe à cylindrée variable

Taille de pompe, cc  140 140 140 140  (180 ) 140  (180 ) 180 

Pression, Mpa  21.5 21.5 23 21.5 21.5 21.5

Réservoir d’huile hydraulique, l  175 175 175 175 175 175

Remplissage d’huile hydraulique à travers le filtre

CABINE ET SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Système de commande: LOGSET TOC  •  Tension de la batterie: 24V  •  Sécurité de la cabine testée et approuvée 

PNEUS

Standard 710/40-22.5 710/45-26.5 710/45-26.5 710/45-26.5 710/45-26.5 750/55-26.5

En option  600/50-22.5 600/55-26.5 600/55-26.5 800/40-26.5 800/40-26.5 

GRUE

Mesera 61 71 83 91 91 111

Options de portée, m  7.2 / 8.5 / 10 7.2 / 8.5 / 10 7.2 / 8.5 / 10 7.2 / 8.5 / 10 7.2 / 8.5 / 10 7.2 / 7.8 / 8.5 /9.1 /10 

Moment de levage, kNm  91 99 106 125  125 151

Rotator, ° 360 360 360 360 360 360

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Lame de bulldozer  •  Levage du bogie (non 10F GT)  •  Réchauffeur diesel du moteur et de la cabine  •  Contactez votre concessionnaire local pour plus d’informations sur d’autres options
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Portée du porteur 05/13
Nous nous réservons tout droit de procéder à des modifications sans avertissement.
Toutes les informations techniques sont données comme guide seulement.
Les photos et les diagrammes ne représentent pas toujours les versions originales des machines.
Copyright Logset Oy.

st
at

iiv
i.f

i

Logset Oy
Hännisentie 2
FI-66530 Koivulahti
FINLANDE
Tél. +358 10 286 3200
Fax +358 6 210 3216


