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                                       PORTES OUVERTES AUX ETS CHEVAL  

26 et 27 JUIN 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré une chaleur Estivale, plusieurs centaines de visiteurs ont pu assister à la première porte     

ouverte depuis le démarrage de l’entreprise DFAE 

Ces portes ouvertes ont eu lieu dans la Drôme, aux ETS CHEVAL HENRI 

CONCESSIONNAIRE NEW HOLLAND 

Les clients et personnes intéressées ont pu essayer les matériels en réel : 

Grue forestière 

Fendeuse Horizontale 

Combiné Revolvex IROSS 

Combiné BILKE S3 
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L’édito          par Jean-Marc Reynaud 
Bonjour,  

 

La société DFAE existe maintenant depuis deux ans. Afin d’assurer un développement maitrisé et national, 

j’ai entreprise de démarrer des collaborations actives avec des partenaires sérieux et dynamique. 

Notre premier partenaire pour toutes les marques que nous représentons (en dehors de MUS MAX) 

Est les ETS CHEVAL HENRI de Châteauneuf de Galaure. 

Ce concessionnaire en matériels agricoles nous représente désormais sur les départements de la DRÔME et 

de L’ARDECHE.  

Les portes ouvertes de vendredi 26 juin et samedi 27 juin 2015 nous ont permis de rencontrer un nombre 

important de clients des ETS CHEVAL et autres sociétés ou personnes intéressées par le matériel forestier. 

Des ventes ont même étaient conclues. 

Il est à constater que les matériels forestiers comme les grues, les remorques, les fendeuses, les scies,…..etc. 

ont besoin d’un relai confiance local pour rassurer les clients. 

Dans les ETS CHEVAL, Joël CHATELLIER, le responsable de l’entreprise a demandé à Monsieur Nicolas 

BARRAS d’être le responsable des ventes sur les départements 26 et 07.  

C’est avec grand plaisir que j’ai pu apprécier le professionnalisme de l’équipe CHEVAL auprès des clients 

autant pour les conseils techniques que pour les ventes. 

Mon ambition est désormais de multiplier les relais DFAE avec des partenaires dans un maximum de 

départements Français. 

En 2015, année où le négoce en machine agricole n’est pas des plus dynamiques, Monsieur CHATELIER, a 

indiqué qu’élargir l’offre dans une gamme de matériels forestiers contribue à assurer une bonne activité 

dans sa concession. 

Pour cela encore faut-il avoir une équipe de professionnels dans les conseils et l’aide à la vente. 

Avec l’équipe DFAE, Les ETS CHEVAL ont trouvé un partenaire sérieux au plus grand bonheur des clients. 

 

Alors n’hésitez  pas habitant des départements 07 /26 faites appel à des professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETS CHEVAL 

04 75 68 63 33 
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PORTES OUVERTES AUX ETS CHEVAL  

26 et 27 JUIN 2015 
Pendant ces deux jours de portes ouvertes était mis en démonstration un ensemble de débardage 

Des dizaines de visiteurs ont pu essayer la gue WEIMER 6700. Elle a impressionnée par sa puissance, 

la souplesse de ses mouvements, sa portée (vous trouverez les caractéristiques techniques de la 

grue sur notre site internet www.dfae.fr 

Elle était montée sur une remorque WEIMER WE10 D homologuée route,  

A l’occasion des portes ouvertes, elle avait était chargée de bois nécessaire aux divers ateliers de 

démonstration mise en place pendant ces deux jours. 
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PORTES OUVERTES AUX ETS CHEVAL 

26 et 27 JUIN 2015 
Les visiteurs ont aussi pu essayer la fendeuse HORIZONTAL  IROSS 25 Tonnes qui peut fendre des 

bois jusqu’à 2,20 m de long. Elle était munie d’une table d’alimentation. (Option). 

Elle a étonné par sa puissance et sa vitesse de travail qui s’adapte aux efforts pendant le fendage. 

Elle a aussi séduit par la facilité avec laquelle on passe d’une dimension de travail de plus de 4 

mètre de long à une dimension de transport arrière tracteur de 2,20 m. 

Il s’agit d’un des modèles de fendeuses professionnelles les plus vendu par DFAE. 

 

 

 

 

 

 

WWW.DFAE.FR 
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                                          PORTES OUVERTES AUX ETS CHEVAL  

26 et 27 JUIN 2015 
 

Une construction IROSS, nouveauté 2015, le REVOLVEX permet de scier des morceaux de bois jusqu’à 22 

cm en toute sécurité à très grande vitesse. 

Un tapis d’évacuation très robuste emmène les bois jusque dans la remorque. 

Le « barillet » chargeur du révolvex permet de scier 6 morceaux à la fois pour obtenir un rendement 

maximum.  

Les visiteurs ont pu apprécier le matériel qui a besoin de peu de puissance pour fonctionner car il a été 

utilisé à l’arrière d’un tracteur de 45 Chevaux.7 
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PORTES OUVERTES AUX ETS CHEVAL  

26 et 27 JUIN 2015 
Un autre matériel était en démonstration pendant ces journées, 

Il s’agit du combiné automatique BILKE S3 

Spécialement conçu pour les bois jusqu’à 22 cm de diamètre 

Un seul opérateur fait tout très rapidement, il suffit de poser le bois, peu importe la longueur (1, 2, 3,4 

mètres) de long sur le tapis d’aménage pour que le BILKES S3 s’occupe du reste. 

Il sectionne à la longueur programmée, il fend (si le bilke est équipé du fendeur, il transporte par tapis 

dans la remorque. C’est incontestablement le matériel qui a fait sensation pendant ces deux jours. 

Sécurité totale, entretien réduit, pas de chaîne de tronçonneuse, pas de lame de scie, une souplesse 

d’utilisation maximum, pas d’hydraulique (fonctionne uniquement avec prise de force tracteur 540T/mn). 

 

Vous pouvez voir fonctionner le Bilke en tapant sur ce lien : 

« www.youtube.com/watch?v=_ORDJ-7dZG8   » 
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VISITE SUR UN CHANTIER DE  

JEAN BAPTISTE DEFFAYET  

74740 SIXT FER A CHEVAL 

 

En avril 2015, chez  Jean Baptise DEFFAYET, Jeune HAUT SAVOYARD,  nous avons livré 

un Broyeur MUS MAX T9XL avec le Tracteur FENDT 926 poste inversé. 

Le broyeur muni d’une grue KESLA, est  piloté depuis l’intérieur de la cabine du 

tracteur par des joysticks PVG32 pour la grue et par un Prossesbox pour le broyeur. 
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Jean Baptiste dit ne pas regretter d’avoir démarré son activité avec  ce matériel,  « mais vu les capacités 

d’introduction et de travail du broyeur, il est vrai qu’une grue de 7 voir 8 tonnes mètre lui aurait permis 

de gagner encore en performance par rapport à la 6T/m actuelle. 

Mais cela dit, il nous a confié que les 130m3 maximum indiqués par le constructeur  de production 

horaire de copeaux, il les a largement dépassé quand les conditions de chantier étaient bonnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOUTE L’EQUIPE DFAE LUI SOUHAITE DE REUSSIR  DANS SON ENTREPRISE. 

NOUS SOMMES   PRÊTS A L’ACCOMPAGNER TOUT AU LONG DE SON 

DEVELOPPEMENT. 

DFAE REMERCIE  MR DEFFAYET DE SA CONFIANCE  
 

 

 

VISITE SUR UN CHANTIER DE 

JEAN BAPTISTE DEFFAYET 

74740 SIXT FER A CHEVAL 
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    LES AFFAIRES DU MOIS 

Broyeur Moulin thermique GREEN TECHNIK SG20 M 50 kgs/heures 

Moteur thermique SUBARU EX 17  6CV  prix spécial démonstration 2.400 € TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unité de production de granulés 

  

                  

  Vend Treuil BERNADI 

Type 650 EH 

 Force 6,5 tonnes 

Câble de diamètre 11 mm 

Longueur de câble 80 mètre 

Commande filaire électrique 

Possibilité radiocommande 

Avec cardan 

Avec grille de protection rabattable 

Embrayage multidisque 

Coffre de rangement + range tronçonneuse 

Blocage de chaîne, crochet arrière 

Poulie  

Prix net spécial sur stock  4.500 € H.T. 
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Scie à chevalet basculant, électrique 380V 

(prise industrielle) 

Puissance 4.1 kW 

Lame carbure  

Diamètre 700 mm 

Transmission par trois courroies Z36 

Palier renforcé avec graissage centralisé 

Vitesse de rotation élevée : 1600 tr/min 

Poignée pour le déplacement 

Roue de transport, poids 150 kg 

Garantie 1 an 

Machine silencieuse, condition déstockage 

PRIX TTC 1390 € 

 

Scie à chevalet basculant, électrique 220V 

(prise industrielle) 

Puissance 2.2 kW 

Lame carbure 

Diamètre 700 mm 

Transmission par trois courroies Z36 

Palier renforcé avec graissage centralisé Vi-

tesse de rotation élevée : 1600tr/min Poignée 

pour  le déplacement- 

Roue de transport, poids 150 kg 

Garantie 1 an Machine silencieuse, condition 

déstockage 

PRIX TTC 1350 € 
 

 

 

 

                 

 

SCIE A TAMBOUR SEMI-AUTOMATIQUE REVOLVEX 

7000 IROSS Pour bois en 1 mètre  

Diamètre bois fendu 280 mm  

Diamètre bois rond 180 mm  

Lame Ø 700 carbure, Z=76 dents  

Jusqu’à 60 coupes/minute  

Réglage de la longueur de coupe sans outil : 25 

jusqu’à 50 cm Tapis de chargement 5 m, bande de 

40 cm.  

Hauteur de chargement 3.5 mètres  

Barrette métallique  

Récupérateur de sciure  

Poids 1110 kg  

Dimension 1950X1800XH2600  

Garantie 1 an  

PRIX SPECIAL SUR STOCK  8.990 € 

H.T. 

 

 

 

       

 

mailto:jm.reynaud@dfae.fr
http://www.dfae.fr/


1290, chemin du contour -38260 Le MOTTIER -Tel 06 48 10 72 09  Tel 04 74 85 65 41   
jm.reynaud@dfae.fr                                                                      www.dfae.fr 

 

      
 

Page 11 sur 12 
 

   
 

 

 

  

 

 

 
 

 

BROYEUR DE BRANCHE 

Marque BIBER 

Type BIBER 80 arrière tracteur 

Environ 2500 heures de broyage 

Avec grue d’alimentation  

Diamètre d’introduction maximum 55 cm x 98 cm de large 

Marque JENZ 

Type 6,70 m 

Tapis NEUF Le tout en bon état de marche Commandes de la grue par PVG 32  

Matériel disponible 

 

 

 

DES BONNES 

AFFAIRES  
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BROYEUR OCCASION 

MARQUE WUST  

Type : BBHK-K 

Montage sur deux essieux 

2007- 4500 Heures 

Introduction  55x85  

Grue MARQUE LIVE  

Commande électrique PVG 32 avec joystick 

Capacité 8T/m 

Portée 7,60 m  

En parfait état de marche, 

 

 

 

 

 

VEND ENSEMBLE GRUE + REMORQUE 

Grue WEIMER 4,10 m de portée Rotator en continue 

 Béquilles à vérins protégés 

Possibilité de mettre à l’arrière du tracteur ou sur la remorque 

Commandes hydrauliques 

Montée sur remorque PONCET 4500 kgs 

Fabrication Française, 

4 poteaux 

Homologué route Freinage hydraulique  

PRIX NET DE L’ENSEMBLE  SPECIAL STOCK                                                                  9400,00 € T.T.C. 
 

Pour matériel enlevé à LE MOTTIER 
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