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LES GAMMES DE PRODUITS LOGSET

• Stratégie: devenir plus grand
Satisfaire la demande en gros équipements 

de notre clientèle

Nouveaux marchés: Etats-Unis, Australie, 
Amérique du Sud, l´ouest canadien

• Produits:
LOGSET TH95

LOGSET 12F GT

LOGSET 12H GTE Hybrid



LOGSET TH95

• Poids: 2900 kg
• Dimensions: H x l (m)

2,70 x 2,04
• Diamètre de coupe: 90 

cm
• Montée sur les pelles 

mécaniques à chenille



LOGSET 12F GT

• Capacité de chargement: 20 t.

• Moteur: 300 chevaux, 220 kW

• Traction:250 kN

• Système DEX



LOGSET 12H GTE HYBRID

• Nouveauté 2016: la plus grosse et plus puissante 
abatteuse sur roues au monde

• Puisance combinée: plus de 510 chevaux (380 kW)

• Dotée du Logset Hybrid Technology

• Traction: 230 kN

• Grue Mesera: 

280 kNm

• Pneus: 
780/50-28,5”



LOGSET HYBRID TECHNOLOGY



MOTEUR DU SYSTEME HYBRIDE

Moteur diesel 
AGCO Power

Générateur / 
Moteur électrique

Pompes
hydrauliques



POWERPACK DU SYSTEME HYBRIDE

• Super-condensateur
• Unité du générateur
• Système de 

refroidissement
• Unité de contrôle

Câbles sous haute tension



FONCTIONNEMENT

Générateur/ 
Moteur 

électrique

Stockage 
d´énergie

POWERPACK

Câbles sous haute 
tension

Courant alternatif
Moteur diesel

Pompes 
hydrauliques



SYSTEME PARALLELE HYBRIDE

• Les pics de charge peuvent varier lorsque la machine monte ou descend, ou 
lorsqu'elle effectue des tâches intenses.

• Traditionnellement, la dimension de la ligne d´alimentation du moteur diesel 
est en fonction du pic de charge. Dans le cas de l´hybride, la dimension de 
l´alimentation du moteur diesel est en fonction de la charge de base.

• Conséquences: faible consommation de carburant, faible émission de gaz 
résiduels, réduction du niveau sonore.
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DONNÉES TECHNIQUES DE L´HYBRIDE

• Puissance de 175 kW (210 ch) pendant 4,5s 

• Couple max. 800 Nm en assistance (restreint)

• Temps de chargement complet: 10s

• 5-8% moins de carburant comparé à une 8H GT

• 25% moins de carburant comparé à un moteur 
diesel de 380 kW (510 ch)



DONNEES TECHNIQUES DE LA 12H GTE 
HYBRID

Moteur diesel

• Puissance à 2100 tr/min 205 kW

• Puissance à 1900 tr/min 220 kW

• Couple max à 1500 tr/min 1200 Nm

Générateur / moteur électrique

• Puissance max. à 2100 tr/min :  175 kW pendant 4,5 secondes

• Puissance à 1500 tr/min : 125 kW pendant 6 secondes

• Couple max à 0-2100 tr/min 800 Nm 

Système hybride, moteur diesel + moteur électrique

• Puissance max. à 2100 tr/min 380 kW pendant 4,5 secondes

• Puissance à 1500 tr/min 313 kW pendant 6 secondes

• Couple max à 1500 tr/min 2000 Nm



PUISSANCE DE L´HYBRIDE : 10H TITAN vs 12H GTE 
HYBRID

10H (8,4 l moteur CTA) 12H GTE Hybrid

Puissance max. 220 kW 380 kW + 72%

Couple max. 1300 Nm 2000 Nm + 54%

Débit 460 l. à 1500 tr/min 630 l. à 1500 tr/min + 27%

• Réduction du niveau sonore de 5%
• Comparé à un moteur de 8,4 l en coupe à blanc, la 

consommation moyenne est meilleure de 15-30% 



QUELS BÉNÉFICES AVEC LA TECHNOLOGIE 
HYBRIDE?

• Rendement plus élevé grâce à la réponse rapide du couple moteur

• Plus petits moteurs diesel peuvent être utilisés sans compromettre les 
performances

• Réduction des frais de fonctionnement grâce aux économies de 
carburant pouvant atteindre entre 15-30% ainsi que diminution de stress 
sur les composants du moteur. 

• 15-30% de moins d´émissions de gaz résiduels

• 5% réduction du niveau sonore

• Des avantages prouvés dans d´autres domaines. La technologie hybride 
de Visedo® est désormais disponibles dans l´abatteuse Logset 12H GTE 
Hybrid. 

L´hybride est la technologie d´aujourd´hui et de demain!



A RETENIR

• PERFORMANCE:
Extrême puissance, puissance immédiate, 

performance décuplée, fiabilité

• ECONOMIE:
Réduction considérable en carburant, stabilité 

de la charge du moteur, fiabilité

• ENVIRONEMENT:
Moins d´émissions, pression au sol 

équivalente à une 8H, niveau sonore réduit



MERCI!

Logset, stand 6


