
FENDEUSES DE BÛCHES AGRAM
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  Caractéristiques*
JET SPLIT 14 T

Indépendante
PDF

JET SPLIT 16 T
Hydraulique

tracteur

JET SPLIT 19 T
Indépendante

PDF

JET SLPIT 19T + 
Treuil hydrowinch

Indépendante
PDF

Hydraulique Indépendante Tracteur Indépendante Indépendante

Débit de pompe 60Lt/mn à 540 Tr/mn Pompe tracteur 60Lt/mn à 540 Tr/mn 60Lt/mn à 540 Tr/mn

Temps de descente du coin 8,5 secondes 10,4 secondes* 9,9 secondes 9,9 secondes

Temps de remontée 6,3 secondes 7,8 secondes* 7,5 secondes 7,5 secondes

Débit distributeur hydraulique 45 Lt/mn 45 Lt/mn 60 Lt/mn 60 Lt/mn

Pression hydraulique 220 bars 200 bars* 230 bars 230 bars

Contenance réservoir d’huile (HV 46) 35 L Non 50 L 50 L

Huile contenue de série 25 L Non 25 L 25 L

Plateau tournant Non Non Option incluse
 Larmé/strié

Option incluse
 Larmé/strié

Dégagement sous coin 1,05 m 1,05 m 1,08 m 1,08 m

Course de vérin 1 m 1 m 1 m 1 m

Vérin : Ø de fût extérieur - Ø piston - Ø de tige 100 - 90 - 45 mm 115 - 100 - 50 mm 115 - 100 - 50 mm 115 - 100 - 50 mm

Longueurs de coin 230 mm 230 mm 270 mm 270 mm

Cardan Option incluse Non Option incluse Option incluse

Attelage CAT I et II par pitons

Poids 250 Kg avec huile 270 Kg 430 Kg avec huile 470 Kg avec huile

Dimensions du socle Plein 500 x 600 x 38 
dont 8 mm larmé

Plein 500 x 600 x 38 
dont 8 mm larmé

Mécanosoudé
930 x 700 x 80

+ plateau tournant larmé

Mécanosoudé
930 x 700 x 80

+ plateau tournant larmé

Vérin escamotable pour remisage Option incluse Option incluse Option incluse Option incluse

Puissance 14 Tonnes 16 Tonnes 19 Tonnes 19 Tonnes

Multiplicateur Groupe 2 PRO NON Groupe 2 PRO Groupe 2 PRO

Ø MAXI des billots de bois 50 cm 50 cm 100 cm 100 cm

*Valable suivant pression ou débit pompe tracteur

Conception 3 dimensions

Plieuse numérique

Découpe laser

Robot de soudure

JET SPLIT 19T 

FENDEUSES DE BÛCHES

AGRAM SAS - ZA de Chartres-Gellainville - 17, avenue Gustave Eiffel - CS20030 - 28637 GELLAINVILLE

SAS au capital de 1 042 517,52 E - R.C.S. CHARTRES B 352 774 095 - N° de TVA intracommunautaire FR14352774095

Téléphone : 02 37 88 26 00  -  Fax : 02 37 28 12 12  

www.agram.fr

TOUTE LA GAMME
TOUTES LES PIÈCES

www.agram.fr

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d’édition du document. Ces 
dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des 
produits. Avant toute commande, il est recommandé de demander à nos services les évolutions intervenues sur le 
matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles.
Ce matériel est destiné à des professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport 
aux travaux qu’ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d’AGRAM 
stipulées sur les ordres de commande.

JET SPLIT 14T - 16T - 19T - 19T avec treuil

JET SPLIT 14T 

JET SPLIT 16T 

JET SPLIT 19T 
avec treuil

Une gamme complète de fendeuses verticales
portées 3 points AR de 14 à 19 tonnes



  Compacte au transport

Remisage 1,80 m. Vérin monté sur tourillons (pas 
de déformation)

  Coin avec lame tranchante

- Coin longueur 230 mm avec lame tranchante ➊  
en acier à haute résistance à l'usure (HRU : lame 
de godet).
- Racleur proche de la glissière ➋ : supprime les 
blocages entre la glissière et le coin. Dégagement 
sous coin 1,05 m.

JET SPLIT 14 TONNES HYDRAULIQUE INDÉPENDANTE

JET SPLIT 14T 

➊ ➋   Plateau massif
 
En acier de format 500 x 660 x 30 mm + 8 mm en acier larmé. Ce plateau est 
encastré avec le réservoir et la glissière pour former un ensemble monobloc très 
résistant et stable. Renforts latéraux épaisseur 8 mm. ➎

  Conforme aux normes en vigueur
 
- Garants de sécurité
- Commande bi-manuelle
- Flexibles hydrauliques double-tresse avec gaines anti-projection.

  Attelage robuste
 
L'ensemble attelage + réservoir + glissière assure une grande 
rigidité et une compacité optimale.
Attelage + renforts latéraux, épaisseur 12 mm (CAT I et II)
- Réservoir : épaisseur 8 mm ➌
-Glissière : épaisseur 12 mm ➍

  Groupe hydraulique indépendant
 
- Filtration de série
- Pompe gros débit 60 L/mn
- Fournie avec cardan et huile
- Entraînement 540 T/mn
- Flexibles hydrauliques gros Ø : pas d'échauffement.

➌

➎

➍



  Plateau massif
 
En acier de format 500 x 660 x 30 mm + 8 mm en acier larmé. Châssis vertical 
constitué d'un profil HEB de 160 x 160 x 13 mm d'épaisseur.
Attelage 3 points CAT I et II. Renforts latéraux épaisseur 8 mm ➌.

  Conforme aux normes en vigueur
 
- Garants de sécurité
- Commande bi-manuelle
- Flexibles hydrauliques double-tresse avec gaines anti-projection.

  Hydraulique tracteur
 
Nécessite une alimentation hydraulique en continu du tracteur avec un 
distributeur simple effet + retour libre en cuve. Force du coin de 16 à 17 tonnes 
suivant pression du tracteur (180 bars à 210 bars). Vitesse du coin en fonction 
du débit de la pompe du tracteur.

➌

  Compacte au transport

Remisage 1,80 m. Vérin monté sur tourillons (pas 
de déformation)

  Coin avec lame tranchante

- Coin longueur 230 mm avec lame tranchante ➊ en 
acier à haute résistance à l'usure (HRU : lame de godet).

- Racleur proche de la glissière ➋ : supprime les 
blocages entre la glissière et le coin. Dégagement sous 
coin 1,05 m.

JET SPLIT 16 TONNES HYDRAULIQUE TRACTEUR

JET SPLIT 16T 

➊ ➋



  Compacte au transport

Remisage 1,80 m. Vérin monté sur tourillons (pas 
de déformation)

  Coin avec lame tranchante

- Coin longueur 270 mm avec lame tranchante ➊ en 
acier à haute résistance à l'usure (HRU : lame de godet).

- Racleur proche de la glissière ➋ : supprime les 
blocages entre la glissière et le coin. Dégagement sous 
coin 1,08 m.

JET SPLIT 19 TONNES HYDRAULIQUE INDÉPENDANTE

JET SPLIT 19T 

➊➋

  Plateau surdimensionné
 
Plateau surdimensionné avec platine tournante (BREVET 
AGRAM). Il réduit les manœuvres et économise les 
efforts, verrouillage automatique lors de la descente du 
coin.
Plateau format 700 x 930 mm.
Relié au réservoir et glissière par encastrement.
- Trois renforts épaisseur 20 mm
- Trois renforts épaisseur 15 mm

  Groupe hydraulique indépendant
 
- Filtration de série
- Pompe gros débit 60 L/mn
- Fournie avec cardan et huile
- Entraînement 540 T/mn
- Flexibles hydrauliques gros Ø : pas d'échauffement.
Conforme aux normes en vigueur.

  Position du coin
 
Réglable en fonction de 
la hauteur de bûche = 
économie de temps.
Réglable par butée de fin de 
course reliée au distributeur 
hydraulique ➍.

  Attelage robuste
 
L'ensemble attelage + réservoir + glissière assure une grande 
rigidité et une compacité optimale.
Renforts latéraux encastrés dans le plateau de 10 mm 
d'épaisseur ➌.

  OPTION :
 
Treuil hydraulique fourni d'origine 
avec 10 m de chaîne galvanisée (pas 
d'allongement et grande longévité 
contrairement à un câble).
Crochet à manille tournante pour 
accrochage d'une pince auto-serrante 
ou piton.
      (Pince auto-serrante ou piton 
        vendu séparément).

➍

➌


