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  Caractéristiques**
JET SPLIT 14 T JET SPLIT 16 T* JET SPLIT 19 T

Standard
JET SLPIT 22T

Super
JET SLPIT 22T 
Super + Treuil
HydroWinch

Hydraulique Indépendante Tracteur Indépendante Indépendante Indépendante

Débit de pompe 60Lt/mn à 540 Tr/mn Non 60Lt/mn à 540 Tr/mn 70Lt/mn à 540 Tr/m

Débit distributeur hydraulique 45 Lt/mn 60 Lt/mn

Vitesse de descente du coin 8,5 secondes 10,4 secondes* 9,9 secondes 11 secondes 9,5 secondes

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

Contenance réservoir d’huile 45 L Non 50 L

Huile contenue de série (HV 46) 25 L Non 25 L 30 L

Attelage CAT I et II par pitons

Plateau tournant Non Oui

Dimensions du socle au sol 710 x 500 mm 800 x 500 mm

Dimensions utiles avec surface larmée 453 x 500 x 50 mm 550 x 500 x 50 mm 550 x 500 x 75 mm

Vérin escamotable pour remisage Option incluse

Dégagement sous coin 1,10 m 1,20 m

Course de vérin 1,00 m 1,10 m

Vérin : Ø de fût extérieur - Ø piston - Ø de tige 100 - 90 - 45 mm 115 - 100 - 50 mm 125 - 110 - 60 mm

Longueur de coin 230 mm 300 mm

Épaisseur de la glissière de coin 10 mm 12 mm 15 mm

Cardan Option incluse Non Option incluse

Puissance 14 Tonnes 16 Tonnes 19 Tonnes 22 Tonnes

Pression hydraulique 220 bars 200 bars* 230 bars

Cylindrée de pompe 25 cm3 Non 25 cm3 32 cm3

Multiplicateur Groupe 2 PRO NON Groupe 2 PRO Groupe 3 PRO

Ø MAXI des billots de bois 50 cm 100 cm 120 cm

Réglage de fin de course du coin, posi-
tion par rapport à la hauteur de la bûche

Non Option incluse

Poids 250 Kg avec huile 270 Kg 400 Kg avec huile 470 Kg avec huile 550 Kg avec huile

*Valable suivant pression ou débit pompe tracteur

Conception 3 dimensions

Plieuse numérique

Découpe laser

Robot de soudure

**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.

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

JET SPLIT 14T - 16T - 19T - 22T
22T / treuil

Une gamme complète de fendeuses verticales de 14 à 22 tonnes
Téléphone : 02 37 88 26 00  -  Fax : 02 37 28 12 12  

www.agram.fr

JET SPLIT 16T JET SPLIT 14T 

JET SPLIT 22T JET SPLIT 22T Treuil

JET SPLIT 19T 

Conformes à la nouvelle

Norme NF 609-1

de mars 2017



  Plateau massif 
- Format total 710 mm x 500 mm.
- Format utile 450 x 500 mm avec seuil
  en acier gaufré.
- 3 plats d'épaisseur 25 mm ➏.
- Socle de 20 mm d'épaisseur ➐.
- Seuil avec acier gaufré de 5 mm ➑.
- Épaisseur total 50 mm.

➐

➑

➏

  Gabarit réduit au remisage et au transport
- Hauteur 1,75 m. Vérin monté sur tourillons, travail sans effort.

JET SPLIT 14 TONNES HYDRAULIQUE INDÉPENDANTE

➊

➍

➎
➌

➋

  Hydraulique indépendante

Pompe grand débit 60 L / min
                  =
 Grande vitesse du coin.

JET SPLIT 14 T

  Coin avec lame tranchante

- Coin longueur 230 mm avec lame tranchante (15 mm  
  d'épaisseur) ➊  en acier à haute résistance à l'usure 
  (Dureté BRINELL 400 HB).
- Racleur proche de la glissière ➋ :
  supprime les blocages entre la glissière et le coin.
- Dégagement sous coin 1,10 m.

  Conception compacte et robuste

- Le réservoir en acier HLE d'épaisseur 8  mm ➌ est 
  associé à une glissière en acier de haute résistance à 
  l'usure "dureté Brinell 400 HB" de 12 mm d'épaisseur,
  haute qualité par soudure continue ➍.
- Cet ensemble est également relié par soudures 
  continues à un plateau massif et un attelage acier 
  d'épaisseur 10 mm, largement dimensionné.
- Attelage constitué d'acier 10 mm ➎.

 Cardan
inclus



  Plateau massif
 
- Format total 710 mm x 500 mm.
- Format utile 535 x 500 mm  avec seuil
  en acier gaufré.
- 3 plats d'épaisseur 25 mm ➏.
- Socle de 20 mm d'épaisseur ➐.
- Seuil avec acier gaufré de 5 mm ➑.
- Épaisseur toutal 50 mm.

  Gabarit réduit au remisage et au transport
 
- Hauteur 1,85 m. Vérin monté sur tourillons, travail sans effort.

➐

➑

➏

JET SPLIT 16T 

➊

JET SPLIT 16 TONNES HYDRAULIQUE TRACTEUR
Nécessite un simple effet + Retour libre

  Coin avec lame tranchante

- Coin longueur 230 mm avec lame tranchante (15 mm  
  d'épaisseur) ➊  en acier à haute résistance à l'usure 
  (Dureté BRINELL 400 HB).
- Racleur proche de la glissière ➋ assurant une liaison 
  progressive entre le coin et le racleur afin de supprimer 
  des blocages.
- Dégagement sous coin 1,10 m.

➋

  Conception compacte et robuste

- Constitué d'un profilé spécial UPN de 15 mm d'épais.
- Il est relié par soudures continues à un plateau massif 
 et un attelage contitué d'une cornière de 60 x 6 mm 
 d'épaisseur.



  Plateau massif
 
- Format total 800 mm x 500 mm.
- Format utile 535 x 500 mm  avec seuil
  en acier gaufré.
- 3 plats d'épaisseur 25 mm ➏.
- Socle de 20 mm d'épaisseur ➐.
- Seuil avec acier gaufré de 5 mm ➑.
- Épaisseur toutal 50 mm.

  Gabarit réduit au remisage et au transport
 
- Hauteur 1,85 m. Vérin monté sur tourillons, travail sans effort.

➏

➐

➑

JET SPLIT 19 TONNES HYDRAULIQUE INDÉPENDANTE

  Conception compacte et robuste

- Le réservoir en acier HLE d'épaisseur 8  mm ➌ est 
  associé à une glissière en acier de haute résistance à 
  l'usure "dureté Brinell 400 HB" de 12 mm d'épaisseur, 
  haute qualité par soudure continue ➍.
- Cet ensemble est également relié par soudures 
  continues à un plateau massif et un attelage acier 
  d'épaisseur 10 mm, largement dimensionné.
- Attelage constitué d'acier 10 mm ➎.

  Coin avec lame tranchante

- Coin longueur 230 mm avec lame tranchante (15 mm  
  d'épaisseur) ➊  en acier à haute résistance à l'usure  
  (Dureté BRINELL 400 HB).
- Racleur proche de la glissière ➋ assurant une liaison 
  progressive entre le coin et le racleur afin de supprimer 
  des blocages.
- Dégagement sous coin 1,10 m.

➊

➋

➍

➎➌

  Hydraulique indépendante

Pompe grand débit 60 L / min
                  =
 Grande vitesse du coin.

JET SPLIT 19T 

 Cardan
inclus



  Gabarit réduit au remisage et au transport
 
- Hauteur 2,10 m. Vérin monté sur tourillons, travail sans effort.

➏

  Plateau tournant
 
- Format total 800 mm x 500 mm.
- Format utile 535 x 500 mm  avec seuil
  en acier gaufré.
- 3 plats d'épaisseur 20 mm ➏.
- Socle de 30 mm d'épaisseur ➐.
- Seuil acier gaufré de 5 mm ➑, constitué 
  d'une partie rotative montée sur roulement
  et rondelles ressort de type "Belleville".
- Ce montage facilite les manœuvres et réduit  
  considérablement la pénibilité.
- Plateau tournant épaisseur 20 mm.
- Épaisseur totale 75 mm.

Plateau tournant
BREVET AGRAM

➍

➑

➐

  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.

JET SPLIT 22 TONNES HYDRAULIQUE INDÉPENDANTE
  Coin avec lame tranchante

- Coin longueur 300 mm avec lame tranchante (15 mm  
  d'épaisseur) ➊  en acier à haute résistance à l'usure   
  (Dureté BRINELL 400 HB).
- Racleur proche de la glissière ➋ assurant une liaison 
  progressive entre le coin et le racleur afin de supprimer 
  des blocages.
- Dégagement sous coin 1,20 m.

➊

  Conception compacte et robuste

- Le réservoir en acier HLE d'épaisseur 8  mm ➌ est 
  associé à une glissière en acier de haute résistance 
  à l'usure "dureté Brinell 400 HB" de 12 mm d'épaisseur, 
  haute qualité par soudure continue ➍.
- Cet ensemble est également relié par soudures continues 
  à un plateau massif et un attelage acier d'épaisseur 10 mm, 
  largement dimensionné.
- Attelage constitué d'acier 10 mm ➎.

➍➎

➌

  Hydraulique indépendante

Pompe grand débit 60 L / min
                  =
 Grande vitesse du coin.

➋

JET SPLIT 22T 

 Cardan
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  Gabarit réduit au remisage et au transport
- Hauteur 2,10 m. Vérin monté sur tourillons, travail sans effort.

  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.

Plateau tournant
BREVET AGRAM

➍

➏

➑

➐

  Plateau tournant
 
- Format total 800 mm x 500 mm.
- Format utile 535 x 500 mm  avec seuil
  en acier gaufré.
- 3 plats d'épaisseur 20 mm ➏.
- Socle de 30 mm d'épaisseur ➐.
- Seuil acier gaufré de 5 mm ➑, constitué 
  d'une partie rotative montée sur roulement 
  et rondelles ressort de type "Belleville".
- Ce montage facilite les manœuvres et 
  réduit considérablement la pénibilité.
- Plateau tournant épaisseur 20 mm.
- Épaisseur totale 75 mm.

JET SPLIT 22 HYDROWINCH HYDRAULIQUE INDÉPENDANTE
  Coin avec lame tranchante

- Coin longueur 300 mm avec lame tranchante ➊  en 
  acier à haute résistance à l'usure (Dureté BRINELL 400 HB).
- Racleur proche de la glissière ➋ assurant une liaison 
  progressive entre le coin et le racleur afin de supprimer 
  des blocages.
- Dégagement sous coin 1,20 m.

➊

➋

  Conception compacte et robuste

- Le réservoir en acier HLE d'épaisseur 8  mm ➌ est 
  associé à une glissière en acier de haute résistance à 
  l'usure "dureté Brinell 400 HB" de 12 mm d'épaisseur, 
  haute qualité par soudure continue ➍.
- Cet ensemble est également relié par soudures 
  continues à un plateau massif et un attelage acier 
  d'épaisseur 10 mm, largement dimensionné.
- Attelage constitué d'acier 10 mm ➎.

➍ ➎

➌

  Hydraulique indépendante

Pompe grand débit 60 L / min
                  =
 Grande vitesse du coin.

  Treuil hydrowinch

- Force de traction 900 Kg fournie 
  avec 10 m de chaîne galvanisée (pas   
  d'allongement, meilleure longévité  
  contrairement à un câble).

JET SPLIT 22 T

Crochet sur
manille tournante

Pince bûche
offerte

 Cardan
inclus


